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Le présent règlement est établi conformément au Code de l’urbanisme. 
 

Avertissement : 
La commune du Thor a prescrit l’élaboration de son PLU par délibération en date du 20 mars 2012. 
Le projet de PLU de la commune a donc été élaboré dans le cadre des dispositions du code de l’urbanisme en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 2015. 
Depuis le 1er janvier 2016, le décret N°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du 
livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme emporte une 
nouvelle codification à droit constant de la partie règlementaire du livre Ier du code de l’urbanisme. Il 
modernise également le contenu du Plan Local d’Urbanisme tout en préservant les outils préexistants, les 
nouveaux outils pouvant être mis en œuvre de manière facultative par les communes ayant lancé l’élaboration 
ou la révision de leur PLU avant le 1er janvier 2016. 
Ainsi la commune du Thor fait le choix de maintenir son projet de PLU dans les dispositions règlementaires du 
code de l’urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015, afin de préserver la cohérence d’idées et de règles ayant 
présidé à l’élaboration de ce projet. Le présent règlement fait donc références aux articles règlementaires en 
vigueur au 31 décembre 2015. 
Les références aux articles législatifs se rapportent, quant à elles, aux articles recodifiés en vigueur au 1er 
janvier 2016, conformément à l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie 
législative du livre Ier du code de l'urbanisme. 

ARTICLE  1 -CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune du Thor. 

ARTICLE 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, 
en zones agricoles et en zones naturelles. 
 
1.  Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 1 sont :  
 
a/ La zone UA, délimitée par un trait noir est repérée par l’indice UA au plan. Elle correspond au centre 
historique. 
 
b/ La zone UB délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UB au plan. Elle correspond à la première 
couronne d’urbanisation du centre ancien. 
Elle comprend un secteur UBa : zone de faubourg à vocation mixte située autour de la gare et du hameau des 
Vignères. 
 
c/ La zone UC délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UC au plan. Elle correspond à une zone mixte 
d’habitat collectif et d’équipements. 
 
d/ La zone UD délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UD au plan. Elle correspond à une zone à 
vocation principale d’habitat. 
Elle comprend 3 secteurs :  

- UDa, zones résidentielles situées à proximité du centre ancien  
- UDb, concernant les secteurs de Thouzon et Monclar 
- UDc, secteur d’habitat individuel généralement non desservi par l’assainissement collectif 

 
e/ La zone UE délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UE au plan. Elle correspond aux zones à 
vocation principale d’activité située au Sud Est de la commune. 
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2.  Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 : 

 
a/ la zone 1AU, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 1AU au plan. Elle correspond à une zone 
d’urbanisation future à vocation mixte à court/moyen terme. 
Elle comprend 3 secteurs :  

- 1AUb, secteur d’urbanisation future situé en entrée de ville Ouest, sur le secteur Pouvarel 
- 1AUc, secteur d’urbanisation future situé au Nord du centre-ville sur le secteur Grange-Vieille 
- 1AUd, secteur d’urbanisation future situé à l’Est du centre-ville sur le secteur des Estourans 

 
b/ la zone 1AUS, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 1AUS au plan. Elle correspond à une zone 
d’urbanisation future à court/moyen terme, à vocation d’équipements publics sportifs et de loisirs. 
 
c/ la zone 1AUe, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 1AUe au plan. Elle correspond aux zones à 
urbaniser à court/ moyen terme à vocation économique. 
 
d/ La zone 2AU délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 2AU au plan. Elle correspond à un secteur 
d’urbanisation future à vocation mixte, situé au Sud du centre-ville dans le secteur de la Gare, insuffisamment 
desservies par les équipements publics sur lesquels peut être envisagé un développement ultérieur organisé à 
moyen/ long terme. 
L’aménagement de la zone est conditionné à la réalisation d’une modification ou révision du Plan Local 
d’Urbanisme. 
 

3.  Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 3 : 
La zone A délimitée par un trait noir est repérée par l'indice A au plan.  
Elle comprend 2 secteurs : 

- un secteur Ap correspondant aux zones agricoles présentant un intérêt paysager autour de la colline 
de Thouzon 

- un secteur Aco, correspondant aux corridors écologiques le long des Sorgues demande du syndicat des 
Sorgues 

 
La zone comprend également les Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) suivants : 

- un secteur Ah correspondant aux hameaux existants des Taillades et de Thouzon 
- un secteur Ae1 correspondant aux activités agroalimentaires existantes en zone agricole au Nord de la 

commune 
- un secteur Ae2 correspondant au site de l’INRA situé au Sud de la commune un secteur  
- Ag1 correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage existante et à son extension 
- un secteur Ag2 correspondant à l’aménagement de terrains familiaux pour l’hébergement sédentaire 

des gens du voyage 
- un secteur Af correspondant à un site de montage et stockage d’artifices pour feux de spectacles 
- un secteur At correspondant au camping existant 

 

4.  Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4 : 

 
a/ La zone N délimitée par un trait noir est repérée par l'indice N au plan. Elle correspond principalement à la 
Sorgue et ses abords, et au massif boisé situé au nord du territoire communal. 
 
La zone comprend également un secteur Nco, correspondant aux corridors écologiques des Sorgues 
 

5.  Les documents graphiques comportent également :  
 

- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux 
espaces verts ; 

- des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 113-
1 et suivants du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016); 
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- les retraits à respecter le long des principales voies de circulation ; 
- des éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme 

(version en vigueur au 1er janvier 2016) - Les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 7 du 
règlement ; 

- des éléments patrimoniaux végétaux identifiés au titre de l'article L 151-19 et L 151-23 du Code de 
l’Urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016) - Les terrains concernés doivent se reporter au 
chapitre 7 du règlement  ; 

- les servitudes de mixité sociale au titre de l’article L.151-41 4° du code de l’urbanisme (version en 
vigueur au 1er janvier 2016) ; Les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 6 du règlement  ; 

- les secteurs de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme (version en vigueur 
au 1er janvier 2016) ; Les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 6 du règlement  ; 

ARTICLE 3 - ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS 

Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune 
dérogation, à l’exception : 
-des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions avoisinantes ;  
- des bâtiments existants et des constructions existantes en zone U à la date d’approbation du PLU pour 
permettre leur aménagement dans les volumes existants. 

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BATIMENTS SINISTRES 

Conformément à l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit 
ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire du présent 
règlement de PLU (hormis les dispositions concernant l’aléa d’inondation fort), dès lors qu'il a été 
régulièrement édifié. 

ARTICLE 5 – MODALITES D’APPLICATION DES REGLES 

Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer) 
concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) 
ou d’une emprise publique.  
Ils ne s’appliquent donc pas par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une 
fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les 
dispositions de l’article 7 qui s’appliquent.  
Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les 
conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite 
d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain). 

ARTICLE 6 – MODALITES D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS APPLIQUÉS AUX 
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET 
COLLECTIF – "CINASPIC" 

L'article R. 123-9 du code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles 
particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif » (CINASPIC). 
Il s'agit notamment des destinations correspondant aux catégories suivantes : 

- les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le 
public 

- les crèches et haltes garderies 
- les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire 
- les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement 
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supérieur 
- les établissements pénitentiaires 
- les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement 

supérieur) ; 
- les établissements d’action sociale 
- les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente 

pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, 
lyrique ou chorégraphique 

- les établissements sportifs à caractère non commercial 
- les lieux de culte 
- les parcs d’exposition 
- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, 

postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, 
traitement des déchets,...) 

Les règles et dispositions particulières énoncées aux articles 6, 7, 9 et 10, 12,13 et 14 font l'objet de mesures 
adaptées propres à la réalisation de ces CINASPIC.  

ARTICLE 7 – VOIRIE DEPARTEMENTALES 

Le règlement de voirie départemental fixe les marges de recul à respecter le long des routes départementales, 
hors agglomération. 
 
La commune du Thor est concernée par les voies départementales suivantes : 
Les reculs à prendre en compte le long de ces voies sont les suivants : 
 

 

ARTICLE 8 – SECURITE INCENDIE 

La défense extérieure contre l'incendie doit être assurée par des dispositifs conformes à la réglementation en 
vigueur. Les futurs projets devront respecter les règles de l’annexe 9 du Règlement Opérationnel (RO) du SDIS 
de Vaucluse validé par le Préfet le 20 janvier 2016 ou tout autre document s’y substituant. 
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LES ZONES URBAINES  
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1AUE 
 
 
Caractère de la zone 
 
La zone 1AUe correspond à un secteur d’urbanisation future à dominante d’activités économiques, en 
extension de la zone de la Cigalière, insuffisamment desservis par les équipements publics sur lesquels peut 
être envisagé un développement ultérieur organisé à court/ moyen terme. 
 
Cette zone fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation dont elle devra respecter les 
prescriptions. 
L’aménagement de la zone est conditionné à la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’aménagement 
d’ensemble. 

ARTICLE 1AUE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
- les constructions à usage d’habitation, 
- les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, 
- les commerces autres que ceux visés à l’article 1AUE2 
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol. 
- les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-
33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme, 

ARTICLE 1AUE 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

2.1. L’urbanisation de la zone est conditionnée au respect de l’Orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) définie sur la zone et à la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’ensemble. 
 
2.2. Les commerces sont autorisés sous réserve d’être nécessaires aux besoins des activités de la zone. 
 
2.3. Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 5 
 
Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels ou technologiques, bruit,....), 
délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non 
interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 5 du présent règlement. En tout état de 
cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain. 

ARTICLE 1AUE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être 
refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut 
également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 
 
3.1. Définition de la desserte :  
Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont 
liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains. 
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3.1.1. Conditions de desserte : 
 
Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont 
suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. 
Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et 
recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent 
sans pouvoir être inférieures à 6 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de 
nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.  
Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et 
retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie.  
Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la 
réalisation de pans coupés. 
 
3.2. Définition de l’accès :  
L’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur 
le terrain depuis la voie. 
 
3.2.1. Conditions d’accès :  
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette 
sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés 
et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation est moindre.  
Les accès devront être aménagés en tenant compte des haies à préserver identifiées à l’OAP. Les accès seront 
prioritairement aménagés sur une limite non bordée par une haie à préserver. En cas d’impossibilité, chaque 
lot ne peut disposer que d’un seul accès sur la voie publique, strictement limité à ce qui est nécessaire et d’une 
largeur maximale de 8.5 mètres. 

ARTICLE 1AUE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 
D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

4.1 - Eau 
 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 
Toutefois, pour les besoins industriels, des forages pourront être admis sous réserve du respect du décret de 3 
janvier 1989. 
La défense extérieure contre l’incendie devra satisfaire aux normes en vigueur. 
 
4.2 - Assainissement 
 
a) Eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour 
l'évacuation des eaux résiduaires domestiques ou assimilées, être raccordées au réseau collectif 
d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. 
 
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux pluviaux est interdite. 
 
Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dès lors qu’elles sont dans les 
conditions de température acceptables pour le milieu naturel récepteur et après accord de la collectivité 
compétente dans la gestion des eaux de pluie. 
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b) Eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales sont de la responsabilité du propriétaire de la parcelle. 
 
Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol. À défaut d’infiltration, les eaux 
pluviales peuvent être rejetées soit au fossé, soit dans un collecteur séparatif d’eaux pluviales s'il existe.  
 
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée sur la dite parcelle doivent être collectées et 
dirigées par des canalisations vers le réseau public d’eaux pluviales, constitué de fossés, de caniveaux ou de 
réseaux prévus à cet effet. 
 
Les aménagements réalisés sur toute unité foncière doivent permettent le libre écoulement des eaux pluviales 
sans porter préjudice aux parcelles voisines. 
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. 

ARTICLE 1AUE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à 
ce dernier sont supprimées. 

ARTICLE 1AUE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

En tout état de cause, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit être 
compatible avec les dispositions de l’OAP. 
 
6.1. Sauf indication contraire portée au plan de zonage, les bâtiments doivent respecter un recul minimum de 5 
m par rapport à l’emprise des voies et emprises publiques. 
 
6.4 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s'implanter à 
l'alignement des voies et emprises publiques ou respecter un recul minimum de 1 mètre des voies et emprises 
publiques. 
 
6.3. Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 m des berges des rivières et 
canaux. 

ARTICLE 1AUE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES  

En tout état de cause, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être compatible 
avec les dispositions de l’OAP. 
 
Les bâtiments peuvent s’implanter en limite séparative ou respecter une distance comptée horizontalement de 
tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative au minimum égale à la moitié de la 
hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 
 
Pour les bâtiments artisanaux, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point 
le plus proche de la limite séparative ne peut pas être inférieure à 3 mètres sauf indication différente dans 
l’OAP. 
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ARTICLE 1AUE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 

Les constructions non contigües doivent être éloignées les unes des autres d’une distance minimum de 5 m. 

ARTICLE 1AUE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

En tout état de cause, l’emprise au sol des constructions doit être compatible avec les dispositions de l’OAP. 
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie totale du terrain. 

ARTICLE 1AUE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 Conditions de mesure 
 
Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol existant jusqu’au niveau de 
l’égout du toit et/ou du faîtage. 
 
10.2 Hauteur maximum  
 
En tout état de cause, la hauteur des constructions doit être compatible avec les dispositions de l’OAP. 
La hauteur maximum des constructions ne peut excéder : 

- 10m au faîtage pour les constructions destinées aux bureaux et aux équipements publics ou d’intérêt 
collectif ; 

- 16m au faîtage pour les constructions des tinées à la fonction d’entrepôt. 
 
La hauteur n’est pas règlementée pour les autres constructions. 
 
Des adaptations pourront être admises pour les impératifs liés aux caractéristiques des bâtiments techniques. 

ARTICLE 1AUE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS 

Aspect extérieur des constructions  
Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d’aspect et de matériaux compatibles 
avec la bonne économie de la construction et l’harmonie des paysages et des perspectives. Est notamment 
interdit tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région et tout élément architectural 
dévié de sa fonction initiale (tour, pigeonnier…).  
 
L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. 
Les couleurs des façades doivent rester en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les couleurs vives et 
le blanc sont interdits. 
 
Les garde-corps en toiture seront préférentiellement ajourés. 
Les sorties de type cheminées, exutoires, édicules etc. seront implantées préférentiellement en partie Nord afin 
de préserver le bon ensoleillement des toitures. 
L’intégration des panneaux solaires photovoltaïque se fera en cohérence avec l’architecture du bâtiment. 
Afin de limiter leur impact visuel les éléments techniques ou tout autre élément accolé au bâtiment doivent 
être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques (intégration dans la façade ou dissimulation 
derrière un dispositif architectural type grilles métalliques en allège au nu de la façade) et interdits sur les 
façades ouest des bâtiments. Si des onduleurs photovoltaïques devaient être placés en façade à l’extérieur des 
bâtiments, ils seront protégés par un habillage minimisant leur impact visuel. 
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Dans l’ensemble de la zone les groupes froids doivent être positionnés à l’Est des constructions et insonorisés. 
 
Aménagement des abords 
L’implantation des constructions devra tenir compte de la topographie du terrain. Les bâtiments devront être 
orientés Est/Ouest dans leur longueur, pour permettre au mieux le maintien des vues sur les Monts de 
Vaucluse. 
Les travaux de terrassement seront compatibles avec le site et seront limités au strict nécessaire dans une 
hauteur maximale de 2 mètres. 
Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 2 m. Elles seront constituées de grilles à mailles soudées de couleur 
gris anthracite. Les clôtures situées à l’l’alignement des voies et emprises publiques seront de plus doublées 
d’une haie vive.  
 
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci.  
Les murs de clôture maçonnés sont autorisés sur une distance maximum de 2m de part et d’autre du portail. 
 
Les haies figurant à l’OAP doivent être conservées et entretenues par le propriétaire du lot. Un retrait de 5 
mètres de leur base devra être respecté. Seuls les accès strictement nécessaires peuvent permettre de leur 
porter atteinte, sur un linéaire maximal de 8,5 mètres. 

ARTICLE 1AUE 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations, 
ainsi que le stationnement des poids lourds, doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. 
La surface à prendre en compte pour une place de stationnement est au minimum de 2.4x 5m (espace de 
stationnement hors surface de manœuvre). 
 
12.1. Modalités de réalisation des places de stationnement 
 
12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), pour le calcul du 
nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir : 

 au nombre de place inférieur lorsque la décimale est inférieure à 5 

 au nombre de place supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. 
 
12.1.2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement 
 
Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement, il peut être 
tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention 
d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé 
à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de 
stationnement répondant aux mêmes conditions, conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme. 
 
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un 
parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou 
partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. 
 
12.2. Normes de stationnement 
 
Stationnement des véhicules automobiles : 
 

 Norme imposée 

Hébergement hôtelier 1 place / chambre 

Bureaux 1 place / 40 m² de surface de plancher 
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Commerces 1 place/50 m² de surface de plancher 

Artisanat 1 place/80 m² de surface de plancher 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Industrie et entrepôts 

1 place/150 m² de surface de plancher 

Constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif 

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en 
tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur 
fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings 
publics existant à proximité et de leur regroupement et du taux de 
foisonnement envisageable 

 Normes de stationnement pour les cycles : 
 
Les locaux pour les cycles doivent être accessibles de plain-pied. Ils ne peuvent être aménagés en sous-sol qu’à 
condition d’être facilement accessibles et isolés du stationnement des véhicules à moteurs. Ce dispositif ne 
s’applique pas aux constructions existantes en cas d’impossibilité technique ou architecturale. 
Pour le logement et les places des employés (activités et équipements publics ou privés), les locaux seront 
couverts et clos, de préférence intégrés au bâtiment et facilement accessibles depuis l’espace public. 
Pour les places accessibles au public (espaces extérieurs), les locaux seront de préférence abrités, facilement 
accessibles depuis l’espace public et situés à proximité des entrées publiques. 
 

 Norme imposée 

Bureaux/ commerces 2% de la surface de plancher pour toute construction à 
usage de bureau 

Artisanat/ industrie 1% de la surface de plancher pour toute construction à 
usage de commerce 

Constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif 

1% de la surface de plancher pour toute construction à 
vocation d’artisanat 

ARTICLE 1AUE 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

13.1. Dispositions générales 
 
Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. 
 
Pour les plantations, il est recommandé l’utilisation d’essences méditerranéennes pour la réalisation de haies 
ou massifs. 
 
13.2. Traitement de la marge de recul par rapport aux voies et emprises publiques 
 
La bande laissée libre de toute construction en façade des voies publiques doit faire l'objet d'un traitement 
spécifique : 
 - haie d'alignement d'arbres de haute tige pour mettre en valeur les façades, 
 - haie végétale dense d'espèces persistantes pour masquer des dépôts et citernes. 
 
13.3. Espaces verts 
 
La surface des espaces verts doit être supérieure à 10% de la superficie du terrain d’assiette. 
 
13.4. Aires de stationnement 
 
Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation 
(accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements ou 
équipées d’ombrières photovoltaïques. Il peut être intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et 
paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives. 
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ARTICLE 1AUE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à 
ce dernier sont supprimées. 
 

ARTICLE 1AUE 15– OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 

Non règlementé 

ARTICLE 1AUE 16– OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Non règlementé 
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PORTEE ET CONTENU DES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  

Les orientations d’aménagement ont pour objectif d’apporter des précisions 

quant à l’organisation urbaine, paysagère ou fonctionnelle de certains 

secteurs de la commune. 

Règles générales 

Selon l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU « comprend un 

rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement 

durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un 

règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un 

ou plusieurs documents graphiques. » 

Selon l’article L.123-1-4 les orientations d’aménagement et de 

programmation « comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, 

l'habitat, les transports et les déplacements. » 

«  En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les 

actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 

les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 

l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 

développement de la commune.  

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à 

l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 

correspondants.  

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 

réhabiliter, restructurer ou aménager.  

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les 

principales caractéristiques des voies et espaces publics. » 

Opposabilité au tiers 

En application de l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme, tous les travaux, 

les constructions ou opérations doivent être compatibles avec les 

orientations d’aménagement et avec leurs documents graphiques. 

En ce sens, les travaux et opérations réalisés dans les secteurs concernés 

ne peuvent être contraires aux orientations d’aménagement retenues, mais 

bien contribuer à leur mise en œuvre, à minima, ne pas les remettre en 

cause. 

La compatibilité s’appréciera lors de l’instruction des demandes 

d’autorisation d’urbanisme. 

Articulation avec le règlement écrit et graphique 

Les orientations par secteur sont complémentaires des dispositions 

d’urbanisme contenues dans le règlement écrit et graphique. 

Cette complémentarité s’exprime également par leur portée réciproque. En 

effet, les opérations d’aménagement et de construction seront instruites en 

termes de compatibilité avec les orientations par secteur, et en termes de 

conformité avec les dispositions réglementaires. 

La règle d’urbanisme est établie en cohérence avec les orientations par 

secteur. 
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LES DIFFERENTES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION 

Dans le cadre des objectifs définis par le PADD, la Commune a identifié 

plusieurs secteurs de développement qui font l’objet d’orientations 

d’aménagement et définissent des principes permettant d’orienter et de 

maîtriser l’urbanisation du territoire. 

Les orientations concernent : 

- un secteur à dominante résidentielle, en entrée de ville ouest, 

en continuité de l’enveloppe urbaine (1) ; 

- un secteur à dominante d’équipements publics, d’espaces de 

loisirs et d’habitat à proximité du centre ancien (2) ; 

- un secteur résidentiel, d’équipements sportifs et de loisirs situé 

en entrée de ville est en continuité de l’enveloppe agglomérée 

(3) ; 

- un secteur à vocation d’activités économiques situé au sud-est 

de la commune, en continuité de l’enveloppe agglomérée (4) ; 

- un pôle multimodal aux fonctions urbaines diversifiées, jonction 

entre le nord et le sud de la voie ferrée, situé au sud du centre-

ville au cœur de l’enveloppe urbaine (5) ; 

- un secteur d’entrée de ville : conurbation entre le Thor et L’Isle-

sur-la-Sorgue (RD 901). 
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PRINCIPES D’AMENAGEMENTS RETENUS DANS 

LES ORIENTATIONS SECTORIELLES 
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Les principes communs aux orientations d’aménagement déclinent diverses 

thématiques visant à mieux intégrer le développement durable dans les 

futurs projets urbains. 

La qualité environnementale des projets est recherchée, dans le but 

d’améliorer, à terme, l’empreinte écologique de l’urbanisation nouvelle, 

l’intégration paysagère des aménagements et de prendre en compte les 

enjeux liés au risque d’inondation notamment. 

Proposer des densités urbaines contextualisées, des 

densités à vivre 

La commune recense une majorité de lotissements pavillonnaires dont les 

densités varient de 10 à 15 logements à l’hectare en moyenne. Cette 

configuration urbaine est sur-consommatrice d’espaces naturels ou 

agricoles. 

La densification permet de limiter l’urbanisation d’espaces aux qualités 

naturelles et agronomiques. 

Elle suppose aussi, un renouvellement des formes urbaines et 

architecturales, un changement dans les pratiques de constructions de 

maisons individuelles monotypées. 

La densification ne suppose pas forcément moins d’espaces libres, mais 

plutôt une nouvelle répartition de ceux-ci : les espaces libres publics 

deviennent majoritaires. 

 

Diversifier l’offre résidentielle et promouvoir de nouvelles 

typologies de logements 

L’offre résidentielle doit être diversifiée au niveau de la taille des 

habitations, de leur forme et de leur statut d’occupation pour répondre à 

l’ensemble des demandes.  

En raison de l’actuelle majorité du parc de logement individuel en milieu de 

parcelles, l’habitat groupé ou intermédiaire sera globalement privilégié par 

les orientations d’aménagement dans le but de rééquilibrer les types 

d’habitat sur la commune et d’encourager l’accueil de jeunes actifs. 

La qualité et l’innovation architecturales seront privilégiées. Les 

constructions denses (individuel groupé et petit collectif) devront optimiser 

les espaces extérieurs : jardins en rez-de-chaussée, terrasses ou balcons 

« habitables ». 

Favoriser le bioclimatisme 

Les nouvelles typologies de logements auront un impact important sur la 

performance énergétique et sur le niveau de confort attendu dans l’habitat. 

Une majorité des logements devront avoir un caractère traversant afin de 

garantir une meilleure répartition de l’ensoleillement ainsi qu’une capacité 

de ventilation naturelle. Ce dispositif simple a un impact sur la forme 

urbaine et le mode de distribution des logements. 

Les constructions devront privilégier une orientation sud pour les pièces 

principales. 
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Des dispositions particulières en matière d’isolation et d’inertie des 

bâtiments seront recherchées : l’objectif est de tendre vers la construction 

de bâtiments dont la consommation d’énergie sera nettement réduite, tout 

en garantissant de meilleurs conforts thermiques et acoustiques. 

Gérer les eaux de ruissellement 

La conception des opérations nouvelles doit contribuer à limiter 

l’imperméabilisation des sols et à ne pas augmenter les risques de 

stagnation des eaux de remontée de nappe et de ruissellement. Cet objectif 

peut être atteint par la mobilisation de divers leviers : 

- une emprise au sol minimisée impliquant une optimisation des 

hauteurs de bâtiments ; 

- le traitement en pleine terre d’une partie du terrain d’assiette ; 

- des dalles plantées, notamment sur les places de 

stationnement ; 

- une orientation des bâtiments respectant les axes d’écoulement 

des eaux de ruissellement ; 

- la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales 

alternant entre noues, bassin de rétention et chaussées 

drainantes. Les noues présentes l’avantage de conjuguer 

réduction des coûts d’investissement et d’entretien avec 

intérêts paysagers et écologiques. Elles pourront devenir partie 

intégrante du concept paysager de l’opération. 

Privilégier les déplacements « modes doux » et les 

espaces de rencontre 

Le maillage général de la ville par un réseau piéton / cycle est recherché 

par les partis d’aménagement pris dans les OAP. L’application de ce 

principe se retrouvera par deux types d’aménagements viaires différenciés : 

- des artères principales bordées de trottoirs élargis, non 

encombrés par les équipements techniques plus de bandes ou 

pistes cyclables ; 

- des cheminements piétons/cycles propres, desquels sont 

exclues toutes circulations motorisées ; 

Certaines opérations, à l’échelle de croisements fréquentés par des 

automobilistes et piétons, pourront être aménagées ponctuellement sous la 

forme « d’espaces de rencontre » dans lesquels les différents types de flux 

se mêleront, en laissant la priorité au mode le plus vulnérable. 

Enfin sur le plan des déplacements, certains secteurs bénéficieront d’une 

desserte en transport en commun, pour offrir un choix entre les modes de 

transports. 

Ce maillage pourra s’accompagner ponctuellement d’aménagement 

d’espaces publics plus vastes, favorisant le lien social entre habitants du 

quartier : places, squares et dispositions de mobilier urbain le long des 

cheminements seront favorisés. 
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENTS ET DE 

PROGRAMMATION
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4. SITE DE PROJET : ZONE D’ACTIVITES SAINT JOSEPH 

4.1. LOCALISATION ET CARACTERISTIQUES 

Localisé au sud-est, en continuité de l’enveloppe urbaine, au sud du 

chemin de Reydet et au nord de la route de l’Isle sur Sorgue, le secteur de 

Saint Joseph est identifié en zone à urbaniser à vocation économique, 

1AUe, au PLU. 

La zone fait l’objet d’une procédure de ZAC dont le dossier de création a 

été approuvé par délibération n°16-59 du 26 mai 2016. 

 

4.2. ENJEUX ET OBJECTIFS 

- Concevoir un pôle d’activités d’ampleur et de qualité 

(requalification des zones d’activités le long de a RD 901, 

prévue dans le SCOT, en lien avec les zones déjà existantes 

(la Cigalière notamment) ; 

- Concevoir des aménagements durables (activités polluantes 

voire bruyantes à proscrire) en accord avec le tissu urbain 

environnant ; 

- Intégrer cette nouvelle zone d’activités : 

o au fonctionnement de la Cigalière, pour ne faire qu’un 

seul pôle économique ; 

o au tissu existant afin d’éviter les conflits d’usage avec 

les habitations environnantes ; 

- Préserver l’identité paysagère locale ;  

- Maintenir la biodiversité (haies) et les percées visuelles vers les 

espaces naturels comme le Mont du Vaucluse ; 

- Rendre accessible la zone en développant les déplacements 

doux et collectifs et en favorisant les nouveaux modes de 

déplacement. 
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4.3. OPPORTUNITES 

- Zone d’activités le long de la RD 901 (participe à la 

requalification des zones d’activités de cet axe prévue dans le 

SCoT) ; 

- Zone intégrée au tissu urbain tout en étant proche des terrains 

agricoles ; 

- Un terrain libre de toute construction ; 

- Un site déjà structuré par les haies qui indiquent le parcellaire 

en laissant présager le découpage futur du site ; 

- Un paysage naturel de qualité, avec des vues lointaines 

perceptibles sur les monts de Vaucluse à l’est ; 

- La gestion du climat (Mistral fort) par les haies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. CONTRAINTES 

- Accès par le nord contraint par le profil du chemin de Reydet 

pour les flux en rapport avec la zone (camions) ; 

- Trames paysagères qui contraignent les parcelles au nord et au 

sud ; 

- Proximité de zones résidentielles à l’ouest pouvant entrainer 

des conflits d’usage avec les activités ; 

- Propriété des terrains. 
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4.5. PRINCIPES D’AMENAGEMENT 
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 Extrait du dossier de création de la ZAC Saint-Joseph - MAP / Cyclade, 2015. 

Trame viaire, espaces publics et liaisons modes doux 

La trame viaire principale du projet se hiérarchise comme suit : 

- Véritable colonne vertébrale, une transversale permettant une 

desserte nord-sud est située à l’est du projet. Son 

aménagement intègrera une bande verte dédiée aux modes 

doux (piétons, cyclistes) ;  

 

- Des voies internes reliant et desservant les différentes 

parcelles. 

 

Leur aménagement intégrera une voie dédiée aux modes doux (piétons, 

cyclistes). 

Au vu des flux engendrés par la zone (camions) et du profil de voie du 

chemin de Reydet, l’entrée de la zone par le nord s’avère contraint. L’accès 

par cette entrée/sortie sera exclusivement réservé aux pompiers 

Ce site sera donc accessible par le sud.  

Les accès assureront la desserte des zones de stationnement depuis 

lesquelles les déplacements piétons seront mis en valeur. 

Densification et diversification des fonctions urbaines 

Sur l’ensemble du site, le projet d’aménagement proposera : 

- des ilots à vocation industrielle (Est) ; 

- des ilots à vocation artisanale (Ouest) ; 

- des ilots à vocation artisanale ou industrielle (centre) ; 

- des ilots à vocation de commerces, bureaux et services, dont 1 

pouvant accueillir de l’industrie (Sud-Est) ; 

- deux ilots pouvant accueillir de l’hébergement hôtelier (sud) ; 

- des bassins de rétention (Nord, Est et Sud). 

Extrait du dossier de création de la ZAC Saint-Joseph - MAP / Cyclade, 2015. 



 

47 

 

Implantation du bâti / intégration paysagère et urbaine / 

matériaux 

Privilégier une implantation Est/Ouest des bâtiments 

afin de préserver les vues sur le Mont de Vaucluse. 

A l’ouest du site, les bâtiments devront être implantés 

en fond de parcelle. 

Afin de limiter les nuisances sonores à l’interfaces 

des zones d’habitat, les entrées et les ouvertures sont 

interdites en façade ouest des bâtiments. 

L’intégration du projet dans son environnement sera 

assurée par une limitation des hauteurs 

conformément au principe d’aménagement suivant. 

Sur cet espace la hauteur est limitée à 10m pour les 

commerces, services et bureaux et à 16m pour 

l’industrie. 

 

Sur l’ensemble du projet il conviendra de privilégier 

les éco-matériaux. Il est recommandé d’utiliser au 

moins 50% de matériaux éco-certifiés. 

Les déchets seront ramassés collectivement au sein 

de la zone. 
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Gestion de l’eau  

La gestion des eaux pluviales est obligatoire. L’imperméabilisation des sols 

doit donc être limitée au maximum : les surfaces imperméables sont 

interdites pour les espaces libres hors voirie roulante, les matériaux 

recommandés seront de type poreux, perméables (le sable, gravier, 

stabilisé, …). 

Les espaces libres et espaces verts devront être végétalisés au maximum 

afin de favoriser l’infiltration naturelle et limiter l’écoulement des eaux de 

pluie sur le domaine public. 

Le(s) bassin(s) de rétention devront être dimensionnés de manière à  

compenser  l’imperméabilisation des sols et pourront être masqués par des 

haies en complément des clôtures. 

Espaces verts  

Les haies existantes identifiées sur le principe d’aménagement sont à 

préserver. Obligation d’implanter les bâtiments en retrait de 5m par rapport 

à la base des haies. 

Un espace vert public d’interface devra être réalisé sur toute la partie ouest 

du site afin de créer une jonction végétale entre la nouvelle zone d’activités 

et le tissu urbain voisin existant.  

Performance énergétique : 

Les bâtiments devront respecter, à minima, les normes de la 

règlementation thermique en vigueur. Il est préférable de tendre vers une 

consommation énergétique plus basse encore des constructions, en 

tendant vers la réalisation de constructions passives. 

 

Raccordement aux réseaux : 

Les aménagements devront être raccordés aux réseaux d’eau potable et 

d’assainissement collectifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 


