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Préambule  
Rappel 

La commune de Pertuis dispose d’un PLU approuvé le 15 décembre  2015. 

Les deux principaux enjeux du PLU de Pertuis étaient la création d’emploi et la 
diversification de l’offre de logements. 

Le document établi s’est attaché à assurer l’équilibre nécessaire entre : 

- Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 
des espaces urbanisés, la revitalisation du centre-ville ; 

- L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et des 
paysages naturels ; 

- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

- La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat ; 

- Le développement des activités économiques, artisanales et commerciales, 
touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ; 

- Le développement d’équipements publics ou d’intérêt collectif ; 

- La préservation de l’environnement et des ressources (eau, air, sol…), 
notamment par la réduction des gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie, la 
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la 
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la prévention des risques 
naturels et technologiques et des nuisances de toute nature. 

Toutefois, le PLU est un document évolutif qui nécessite régulièrement d’être modifié, 
révisé, ou mis en compatibilité notamment en fonction de l’évolution du cadre législatif 
ou réglementaire ainsi qu’avec l’avènement de projets d’aménagement. 

 

Justification du choix de la procédure de modification du PLU 

Rappel de l’article L153-31 du Code de l’Urbanisme : 

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance. 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières 
significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. » 

La présente procédure d’évolution du PLU de Pertuis n’entre pas dans le champ de 
l’article L153-31 du Code de l’Urbanisme. Elle relève de l’article L153-36 du Code de 
l’Urbanisme qui stipule : 

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan 
local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale 
ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 
programmation ou le programme d'orientations et d'actions. »  
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Contexte de la modification 

 

Certains éléments du projet de PLU qui a été approuvé le 15 décembre 2015 doivent 
évoluer de manière à : 

- répondre aux demandes de la Préfecture en s’inscrivant dans une meilleure 
cohérence avec le contexte de la politique d’aménagement, 

- corriger des erreurs, oublis et/ou incohérences du dossier de PLU, 

- satisfaire aux orientations définies pour la politique locale d’aménagement et de 
développement. 

Courant de l’année 2016, la commune souhaite donc faire évoluer son document 
d’urbanisme par voie de modification du PLU. 

La modification n°1 du PLU de Pertuis est lancée par arrêté du Maire en date du 11 
mars 2016, puis par délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2016. 
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PRESENTATION DE LA COMMUNE 

La commune de Pertuis est située au Sud-Est du département de Vaucluse et du massif 
du Luberon. Le territoire communal est inscrit dans le bassin de vie du Val de Durance et 
constitue une porte d’entrée du territoire du Sud Luberon. La commune s’inscrit dans le 
Parc Naturel Régional du Luberon. 

Entre Luberon et Sainte-Victoire, la ville de Pertuis, capitale économique du Pays 
d’Aigues et chef-lieu de canton, a la particularité d’être la seule commune de la 
communauté d’agglomération du Pays d’Aix (Bouches du Rhône) faisant partie d’un 
autre département. Ainsi, Pertuis se trouve à l’extrémité Nord du Pays d’Aix et constitue 
«une ville d’intérêt communautaire». 

En 2013, la commune comptait 19 498 habitants. Après une période de forte expansion 
démographique depuis la seconde moitié du XX

ème
 siècle jusque dans les années 1980 

avec le développement d’Aix et l’implantation du CEA à Cadarache, les années 2000 se 
caractérisent par un très net ralentissement, avec un apport migratoire nul et une forte 
dynamique de vieillissement. 

De par sa situation géographique, Pertuis a toujours été un carrefour de communication 
entre mer et montagne. Cela lui a de tout temps conféré un rôle majeur dans le 
développement économique de la région. 

L’autoroute A51 qui relie Aix aux Alpes en passant par Pertuis est réalisée en 1999. La 
commune se trouve dès lors placée le long d’un axe de communication privilégié. 

 

Commune de Pertuis - Eléments structurants 
Source : PLU Pertuis, Poidras Laetitia 
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PLAN LOCAL D’URBANISME EN VIGUEUR 

La commune de Pertuis dispose d’un PLU approuvé le 15 décembre 2015. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 

PLU de Pertuis 

L’étape-clé de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme consiste en la définition du projet 
de développement de la commune à l’horizon 15-20 ans, en cohérence avec les besoins et 
les enjeux identifiés dans le diagnostic territorial, ainsi qu’avec les projets et ambitions de 
l’équipe municipale. 

Les grandes orientations retenues pour le développement de la commune de Pertuis sont 
établies au sein du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui 
s’appuie sur 9 axes stratégiques thématiques portant sur : 

 L’optimisation de l’environnement et les rapports ville/nature  
 L’agriculture actrice de l’aménagement et du développement 
 L’énergie au cœur du projet urbain 
 L’amélioration du fonctionnement urbain 
 La diversification des modes de déplacements 
 Le confortement économique de la ville en tant que pôle stratégique 
 La desserte numérique du territoire comme enjeu de compétitivité 
 La production de logements par le renouvellement, la densification et les extensions 

urbaines maîtrisées 
 Le développement durable au cœur du projet 

 

Le PADD fixe les objectifs d’évolution suivants : 

 Augmentation démographique de 5000 habitants supplémentaires par rapport à 
2012 dans l’optique d’atteindre de l’ordre de 25 000 habitants à l’horizon 2030, soit 
un taux de variation annuel moyen de +1,7%/an. 

 Augmentation du parc de près de 3 200 logements supplémentaires par rapport à 
2015 pour répondre aux besoins liés à l’arrivée de la nouvelle population, dont un 
nombre minimum de logements sociaux compris entre 976 et 1 155 correspondant à 
un taux de 30 à 40% dans les opérations d’extension urbaine ainsi que dans les 
secteurs de renouvellement urbain et les extensions mesurées. 

 Respect du potentiel foncier maximum fixé dans le Document d’Orientations et 
d’Objectifs (DOO) du Scot du Pays d’Aix, à savoir : 

- 80 hectares au titre du potentiel foncier du tissu mixte à dominante 
résidentielle, 

- 70 hectares au titre du potentiel foncier lié au développement économique. 
 

 

 

  

La modification n°1 du PLU de Pertuis ne perturbe pas l’économie générale du PADD 
puisqu’elle respecte en tout point les orientations et objectifs de ce dernier. 

Dans un premier temps, elle ne remet pas en cause les projections démographiques et 
le besoin en logements programmés pour la période 2012-2030. 

Dans un second temps, elle respecte l’objectif de maîtrise et d’équilibre du 
développement communal, en ajustant certains points réglementaires  (règlement et 
zonage) visant à limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles. C’est le cas 
notamment avec le reclassement de la zone Ns destinée à accueillir une centrale 
photovoltaïque en zone Naturelle, et la réduction de l’emprise de la zone At du 
domaine « Val Joanis », STECAL voué à la réalisation d’un programme immobilier à 
vocation principalement touristique. L’agriculture et la nature sont donc privilégiées à 
l’aménagement urbain.  

D’autres modifications vont dans le sens du PADD en terme de développement 
durable notamment comme l’adaptation des emplacements réservés aux ouvrages de 
gestion des eaux pluviales de manière à mieux prendre en compte le contexte des 
terrains et des projets à réaliser. 
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Extrait cartographique du PADD : une ambition économique, Pertuis pôle stratégique 
Source : PLU de Pertuis 

  

C’est aussi le cas par la restriction du nombre de places de stationnement pour les 
habitations dans le centre urbain piétonnisé, passant de deux à une seule afin de 
limiter les véhicules dans le bourg et promouvoir une mobilité douce. 
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Extrait du plan de zonage du PLU actuel de la commune de Pertuis 
Source : PLU de Pertuis 
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SERVITUDES S’IMPOSANT AU DOCUMENT 

D’URBANISME 

Liste des servitudes d’utilité publique 

Des servitudes s’imposent au document d’urbanisme, relatives : 

 A la pose de canalisations souterraines d’irrigation (A2) 
 Au passage des engins mécaniques d'entretien et de dépôt des produits de curage 

et faucardement attachées aux canaux d'irrigation et émissaires d'assainissement 
(A3) 

 A la Zone Agricole Protégée (A9) 
 A la protection des sites et monuments naturels (AC2) 
 A la protection du patrimoine architectural et urbain (AC4) 
 A la protection des eaux potables (AS1) 
 Au halage et au marchepied (EL3) 
 A la construction et l’exploitation de pipe-line d’intérêt général (I1) 
 A l’établissement de canalisations électriques (I4(A) et I4(B)) 
 A la construction et l’exploitation de canalisations de transports de produits 

chimiques (I5) 
 Au voisinage des cimetières (Int1) 
 Aux plans de préventions des risques naturels prévisibles (PM1) 
 A la protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les 

obstacles (PT2) 
 Aux communications téléphoniques et télégraphiques (PT3) 
 A l’élagage relatif aux lignes de télécommunication empruntant le domaine public 

(PT4) 
 Aux chemins de fer (T1) 

 
Les servitudes relatives aux bois et forêts (A1) et à l’élagage relatif aux lignes de 
télécommunications empruntant le domaine publique (PT4) ont été abrogés 
respectivement par l’article 72 de la loi n°2001-602 et la loi 96-659 du 17 juillet 1996. 

 

Impacts de la modification n°1 du PLU sur les servitudes 

d’utilité publique 

La modification n°1 du PLU de Pertuis conduit à l’ajustement et la correction des pièces 
règlementaires. 

Ces points de modification n’impactent aucune servitude d’utilité publique. 

 

DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays d’Aix 

 Les orientations du SCoT 

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays d’Aix couvre les 36 communes du 
Pays d’Aix. 

L'entrée des communes de Gardanne et de Gréasque dans la CPA a entraîné 
l'élargissement du périmètre de SCoT du Pays d'Aix au 1

er
 janvier 2014. Malgré le stade 

avancé de la procédure en cours à cette date (projet de SCoT arrêté), la CPA a donc été 
dans l'obligation de relancer l'élaboration du SCoT à son stade initial. Ainsi, une 
délibération du conseil communautaire du 3 juillet 2014 prescrit l'élaboration du SCoT sur 
son nouveau périmètre. 

Suite à l'arrêt du projet de SCoT lors du conseil communautaire du 19 février 2015, celui-
ci a été soumis à enquête publique du 17 juin au 22 juillet 2015. 

Le SCOT du Pays d'Aix est exécutoire depuis le 21 février 2016. 
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Trois axes fondateurs sont définis, au sein du SCoT, à partir desquels des prescriptions et 
des recommandations ont été établies dans le Document d’Orientations et d’Objectifs 
(DOO) qui représente la traduction réglementaire du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et constitue le document « opérationnel » et 
opposable du SCoT. Ce dernier décline et précise les trois axes stratégiques et les 
objectifs fixés. 

 

Axe 1 – / S’appuyer sur l’armature territoriale pour organiser le développement de demain 

1.1 / Organiser un développement maîtrisé pour préserver les grands équilibres 
territoriaux 

1.2 / Préserver les enjeux de biodiversité et la structuration du territoire par la 
trame verte et bleue 

1.3 / Préserver la qualité des paysages, les patrimoines identitaires et valoriser 
leurs perceptions 

Axe 2 – / Préserver durablement les conditions de développement économique du Pays 
d’Aix 

2.1  / Renforcer l’armature économique du territoire pour engager son 
développement futur 

2.2 / Pérenniser des espaces agricoles garants du confortement et du 
développement d’une agriculture performante et de qualité 

 2.3 / S’engager dans une nouvelle approche énergétique 

Axe 3 –  Concilier développement du territoire et maintien de la qualité du cadre de vie 

 3.1 / Accompagner le développement par la production de logements adaptée 

 3.2 / Organiser le développement commercial du Pays d’Aix 

 3.3 / Faciliter tous les déplacements au quotidien 

 3.4 / Transposer les dispositions pertinentes de la charte du Parc Naturel 
Régional du Luberon 

 

 
 

 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Depuis l’entrée dans la communauté d’agglomération de deux nouvelles communes, la 
CPA élabore son deuxième projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) 2015-2021. 
Ce second PLH est élaboré dans l’optique de mieux répondre à la loi du 18 janvier 2013, 
dite Loi Duflot. Ce plan s’intègre aux autres politiques urbaines. Il doit être compatible 
avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et le Plan Départemental d’Action pour 
le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD). 

Le diagnostic a été réactualisé. Des enjeux et des choix de scenario de développement 
ont été établis et prévoient : 

 un objectif de construction de 2 800 logements neufs/an et plus de 600 en 
renouvellement urbain dans les centres anciens et les zones qui changeront de 
statut. 

 plus de 40% de cette production sera destinée à un public ayant des difficultés  
à se loger sur le marché privé.  

 230 logements/an envisagés en accession à la propriété, sociale ou maîtrisée, 
et près de 1 900 en accession libre. 

La modification n°1 du PLU de Pertuis respecte les axes et les orientations du SCoT 
du Pays d’Aix en : 

 Optant pour un reclassement de certaines parcelles vouées à accueillir des 
projets d’aménagement urbain en espaces agricoles et naturels ; 

 En adaptant certaines règles afin de satisfaire aux orientations définies pour la 
politique locale d’aménagement et de développement. 

http://www.agglo-paysdaix.fr/amenagement-habitat/scot-schema-de-coherence-territoriale.html
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Trois objectifs majeurs inhérents au nouveau PLH, en cohérence avec le SCoT, ont ainsi 
été déclinés et validés :  

 maintenir la performance économique du territoire 
 développer la mixité sociale, notamment dans le parc ancien 
 ouvrir l'accession à la propriété aux revenus des ménages de classe moyenne. 

 

 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Pays d’Aix a été approuvé le 17 décembre 
2015. 
 

 Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) 

Enfin, un premier projet  de Plan de Déplacements Urbains (PDU), à l’échelle de la 
communauté du Pays d’Aix, a été arrêté le 6 juin 2013 et approuvé le 19 février 2015. Un 
des enjeux de ce PDU est d'affiner la cohérence des projets de transports et 
déplacements sur le Pays d'Aix. Il se traduit notamment par la mise en place d'actions en 
faveur des transports publics, du vélo et de la marche, le covoiturage, l'autopartage et 
participe également à la sensibilisation des habitants du Pays d'Aix sur leurs 
déplacements. 

Avec l'élargissement du territoire communautaire aux communes de Gardanne et 
Gréasque, la procédure s’est poursuivie pour intégrer celles-ci et prendre en compte les 
remarques issues de l'enquête publique qui s'est déroulée en novembre 2013. Le 
document a finalement été approuvé le 17 décembre 2015. 

 

 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Rhône Méditerranée Corse 

Le SDAGE Rhône Méditerranée est un document de planification adopté par le Comité 
de Bassin le 20 novembre 2015 et entré en vigueur le 21 décembre 2016. Il a été élaboré 
en application de la directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000. Le Code de 

La loi SRU impose l’obligation d'un pourcentage de 20% de logements sociaux dans 
les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile-de-France) comprises dans une 
agglomération de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de 
plus de 15 000 habitants.  

La loi Duflot, relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de production de logement social, met en œuvre deux 
engagements : 

 la cession du foncier public avec une forte décote pouvant aller jusqu’à la 
gratuité ; 

 le renforcement des dispositions introduites par l’article 55 de la loi 
« SRU » : relèvement de l’objectif de 20 à 25 % de logement social par 
commune et la possibilité de quintuplement des pénalités. 

La commune de Pertuis, avec 19 498 habitants en 2013, dépasse le seuil des 3 500 
habitants sur son territoire. De ce fait, elle est soumise à un taux de 25 % de 
logements sociaux. 

La première modification du PLU de Pertuis n’intervient pas sur cette thématique 
déjà traitée par le document qui répond à ces critères et objectifs en programmant la 
création de logements sociaux et en prévoyant au sein du règlement des zones 
urbaines un pourcentage de logements sociaux par opération de logements. 

La première modification du PLU de Pertuis n’altère aucunement les orientations du 
PDU de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix sur son territoire. Au 
contraire, la réduction des places de stationnement de 2 à 1 par habitation en zone 
UAs (centre ancien et commerçant) répond à l’objectif de restriction du 
stationnement sur voirie dans les centres urbains bien desservis par les transports en 
commun. En cela, elle respecte les objectifs du Plan. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=010D55801E53905B32FB109993418EC6.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000026954420&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=010D55801E53905B32FB109993418EC6.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000026954420&categorieLien=id
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l’Urbanisme établit que les SCoT, PLU et Cartes Communales doivent être compatibles 
avec le SDAGE.  

Le SDAGE et la directive cadre sur l’eau visent l’atteinte du bon état des eaux en 2021 et 
fixent notamment comme objectif la non dégradation des milieux aquatiques. 
L’orientation fondamentale n°2 du SDAGE Rhône Méditerranée prévoit que les 
documents d’urbanisme doivent respecter ce principe de non dégradation et tenir 
compte des évolutions prévisibles ou constatées des milieux aquatiques du fait des 
aménagements projetés. 

Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 fixe, pour chaque bassin, les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Les objectifs 
environnementaux à l’horizon 2021 sont :  

 66 % des eaux superficielles visent le bon état écologique d’ici à 2021 ; 

 Cours d’eau : 64% 
 Plans d’eau : 77 % 
 Eaux côtières : 97 % 
 Eaux de transitions (lagunes) : 40 % 

 99 % des eaux souterraines en bon état quantitatif d’ici à 2021 ; 

 85  % des eaux souterraines en bon état qualitatif d’ici à 2021. 

Dans certains cas, l’objectif de bon état ne pourra être atteint en 2021, pour des raisons 
techniques ou économiques ; le délai est alors reporté à 2027. 

Les 9 orientations fondamentales sont les suivantes : 

 S’adapter aux effets du changement climatique (nouvelle orientation) 

 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques 

 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau, et 
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 

 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau 

 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé 

 Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones 
humides 

 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et  
en anticipant l’avenir 

 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

 

 

 

La Charte du Parc Naturel Régional (PNR) du Luberon 

La commune de Pertuis adhère au Parc Naturel Régional (PNR) du Luberon, dont la 
charte fondatrice a été arrêtée le 19 décembre 1996. Sa surface couvre 185 000 ha et 77 
communes. Une nouvelle Charte « Objectif 2021 » est issue d'une révision réalisée en  
2009.  

La Charte s’inscrit dans une démarche prospective visant, à partir des enjeux identifiés et 
des grandes tendances constatées, à proposer aux collectivités adhérentes un cadre de 

La redéfinition des emplacements réservés relatifs à la gestion des eaux pluviales des 
futures zones d’urbanisation s’inscrit dans la continuité des préoccupations du 
SDAGE. En cela, les différents points de la modification n°1 du PLU de Pertuis 
respectent les orientations, objectifs et prescriptions du SDAGE Rhône Méditerranée.  
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référence aux orientations qu’elles prendront et aux choix qu’elles feront ne matière de 
protection de l’environnement, du cadre et de la qualité de vie, de développement 
économique et d’aménagement du territoire. 

A ce titre, la Charte définit  4 missions principales : 

 Protéger les paysages, transmettre les patrimoines et gérer durablement les 
ressources naturelles. 

 Développer et ménager le territoire. 
 Créer des synergies entre environnement de qualité et développement 

économique. 
 Mobiliser le public pour réussir un développement durable. 

 

 

Schéma Régional de Cohérence Ecologiques (SRCE) de PACA 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est un des outils de la déclinaison régionale de l’objectif rappelé dans la Stratégie 
Nationale pour la Biodiversité 2011-2020, à savoir : « construire une infrastructure 
écologique incluant un réseau cohérent d’espaces protégés ».  

Il s’agit à terme que le territoire national soit couvert par une Trame Verte et Bleue 
(TVB), dont le principal atout est de pouvoir être considéré comme un outil 
d’aménagement du territoire. L’un des principaux objectifs (visés à l’article L.371-1 du 
Code de l’Environnement) de cette Trame Verte et Bleue est de maintenir des « 
continuités écologiques » permettant aux espèces de se déplacer dans l’espace et dans 
le temps, notamment pour répondre aux évolutions à court terme (sociales et 
économiques) et à très long terme (changement climatique). 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est opposable aux documents 
d’urbanisme et aux projets d’infrastructures linéaires d’État et des collectivités. Il est 
opposable selon le niveau de "prise en compte", le niveau le plus faible d'opposabilité 
après la conformité et la compatibilité. 
Le SRCE a été arrêté par le préfet de Région le 26 novembre 2014. 

 

 

 

Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) de PACA 

Les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie sont élaborés en application de 
la loi Grenelle 2 et remplacent le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA). Le SRCAE 
de la région PACA a été approuvé par le conseil régional lors de la séance du 28 juin 2013 
et approuvé par le préfet de région le 17 juillet 2013. 

La première modification du PLU de Pertuis participe à la réduction des incidences du 
projet sur les continuités écologiques. En effet, elle vise à renforcer la trame verte par 
le reclassement de certaines zones de projet d’aménagement (immobilier et 
énergétique) en espace naturel ou agricole. 

 

La première modification du PLU de Pertuis participe à la préservation du paysage et 
du patrimoine mais également au développement durable du territoire 
conformément aux principes du PNR du Luberon notamment par : 

 L’annulation de projets de construction au profit du maintien d’espaces 
agricoles et naturels. 

 La précision de l’aspect extérieur des constructions notamment en matière 
de murs et façades. 

 La réduction du nombre de places de stationnement pour les habitations en 
zone urbaine centrale. 

En cela, la modification n°1 du PLU de Pertuis est compatible avec les principes du 
PNR du Luberon. 
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Il permet de définir à l'horizon 2020-2030-2050, les grandes orientations et objectifs 
régionaux en matière de maîtrise de l’énergie, de développement des énergies 
renouvelables, de baisses des émissions de gaz à effet de serre et de polluants, et 
d’adaptation au changement climatique, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs 
nationaux et internationaux. 

Document d’orientation stratégique, le SRCAE est décliné de manière opérationnelle 
dans différents plans d’action, en fonction des territoires auxquels ils s’appliquent. Il a 
défini les objectifs suivants : 

 Réduire les consommations d’énergie ; 
 Développer la production d’énergie renouvelable ; 
 Réduire les émissions des Gaz à Effet de Serre (GES) ; 
 Réduire les émissions de polluants atmosphériques. 
 

 

 
  

La première modification du PLU de Pertuis participe indirectement à l’atteinte des 
objectifs du SRCAE. En effet, en limitant la consommation des espaces et l’étalement 
urbain par l’annulation de certains projets envisagés, la modification n°1 du PLU est 
compatible avec les orientations du SRCAE, participant ainsi à la réduction des 
émissions de polluants atmosphériques, la réduction des gaz à effet de serre et visant 
une réduction du recours aux énergies fossiles. 

En revanche, la suppression du secteur Ns destiné à accueillir une centrale 
photovoltaïque ne va pas dans le sens du développement des énergies renouvelables 
sur le territoire communal. Cette disposition prend néanmoins en considération 
l’existence de zones de risque d’inondation définies par les Plans de Prévention des 
Risques inondation (PPRi). 
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Trame Verte et Bleue du SRCE sur le territoire de Pertuis 
Source : G2C Territoires d’après DREAL PACA 
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CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES  

Risques 

La commune de Pertuis est concernée par six risques : 

 Feu de forêt ; 
 Inondation ; 
 Mouvement de terrain et  
 Retrait-gonflement des argiles – Tassement différentiels ; 
 Séisme ; 
 Transport de marchandises dangereuses par voies routière, ferroviaire et par 

canalisation. 
 

 

 

Zonage réglementaire du Plan de Prévention du risque inondation sur la commune de 
Pertuis 
Source : PLU Pertuis  

Les modifications du règlement s’inscrivent dans le respect et la prise en compte des 
risques. C’est notamment le cas pour le risque inondation puisque le secteur Ns 
concerné par les risques liés aux crues de l’Eze et/ou la Durance, en zone rouge du 
PPRi a été supprimé et reclassé en zone Naturelle. 

Les différents points de modifications restent compatibles et conformes également 
aux autres risques recensés sur la commune. 
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Environnement 

Le territoire communal de Pertuis est concerné par plusieurs périmètres à statut à savoir 
six espaces protégés et gérés, quatre ZNIEFF et trois sites du réseau Natura 2000. 

Les espaces protégés et gérés 

Selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), un espace protégé 
est « un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout 
moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la 
nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont 
associés». 

A Pertuis, trois catégories de protection sont recensées : 

 Protection règlementaire : 
3 arrêtés de protection de biotope, d’habitat naturel ou de site d’intérêt 
géologique : « Lit de la Durance, lieu-dit Tombadou », « Lit de la Durance, lieu-dit 
le Mulet » et « Grands rapaces du Luberon » ; 

 Protection contractuelle : le Parc Naturel Régional du Luberon et le Plan National 
d’Action pour l’Aigle de Bonelli ; 

 Protection au titre de convention et engagements européens ou 
internationaux avec la réserve de Biosphère Luberon Lure (zone centrale, zone de 
transition et zone tampon). 

Périmètre des arrêtés de Protection de Biotope sur la commune de Pertuis 
Source : PLU Pertuis 

 

Les inventaires patrimoniaux : ZNIEFF et ZICO 

Les ZNIEFF, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique,  sont des 
espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types : 

 Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers 
d’hectares constitués d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou 
menacées, de milieux relictuels, de diversité d’écosystèmes ; 

 Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers 
d’hectares correspondant à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de 
potentialités biologiques et présentant souvent un intérêt paysager. 
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L’inventaire des ZNIEFF a récemment été réactualisé. La cartographie ci-après intègre 
seulement ces données récentes de ZNIEFF dites de « deuxième génération ». 

Les quatre ZNIEFF présentes sur la commune sont les suivantes : 

- Type I : 

 Massif de Saint-Sépulcre (84100124) ; 
 La basse Durance, du pont de Pertuis au pont de Cadenet (84123131). 

- Type II : 

 Piémont du massif de Saint-Sépulcre (84121100) ; 
 La basse Durance (84123100). 

 

Périmètre des ZNIEFF sur la commune de Pertuis 
Source : PLU Pertuis 

 

Les ZICO, Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux, sont des inventaires 
scientifiques identifiant les zones connues comme les plus importantes pour la 
conservation des oiseaux en France. Il est recommandé de prêter une attention 
particulière à ces zones lors de l’élaboration de projets d’aménagements ou de gestion. 
C’est, pour partie, sur la base de cet inventaire que sont désignées les Zones de 
Protection Spéciale (ZPS). 

La ZICO présente sur la commune est désignée Basse vallée de la Durance (PAC17). 

 

Les sites du réseau Natura 2000 

Le réseau écologique de la commune de Pertuis est articulé autour de d’une Zone 
Spéciale de Conservation (Dir. Habitats) et deux Zones de Protection Spéciale (Dir. 
Oiseaux), regroupés au sein du réseau Natura 2000. 

 Zone Spéciale de Conservation (Dir. Habitats) : 

 FR9301589 – La Durance 

 Zones de Protection Spéciale (Dir. Oiseaux) : 

 FR9310075  – Massif du Petit Luberon 
 FR9312003 – La Durance 
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Périmètres des arrêtés de Protection de Biotope sur la commune de Pertuis 
Source : PLU Pertuis 

 
 

 
 

Les points de modifications portants sur les aspects réglementaires (modifications, 
corrections et ajustements des articles du règlement) n’impliquent aucune incidence 
sur les périmètres à statut écologiques recensés. 
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Points de modification 
du PLU 
 

Point 1 - Suppression de la zone Ns prévue au lieu-dit « Les Iscles 
de Réparade » 27 
Point 2 - Réduction de l’emprise de la zone At du domaine « Val 
Joanis » 29 
Point 3 - Reclassement de zone UC en zone UE de parcelles situées 
entre le Boulevard Jean Guigues et la caserne des pompiers au 
droit de l’hypermarché U 31 
Point 4 - Suppression de l’Emplacement Réservé (ER) référencé 
V34 33 
Point 5 - Suppression de l’Emplacement Réservé (ER) référencé 
E37 34 
Point 6 - Modification de l’emprise de l’ER référencé E83 35 
Point 7 - Modification de l’emprise de l’ER référencé E85 36 
Point 8 - Modification de l’emprise de l’ER référencé E95 37 
Point 9 - Modification de l’emprise des ER référencés V62 et V65 38 
Point 10 - Ajout d’un ER sur les parcelles de l'actuelle station-
service à l’Ouest de l’avenue du 8 Mai 1945 39 
Point 11 - Ajout d’un ER dans le quartier de la gare pour les 
équipements techniques des services municipaux 42 
Point 12 - Reclassement de zone UC en zone UCa de l’école Crevat 
et suppression de la servitude de mixité sociale 43 
Point 13 - Extension de l’interdiction de changements de 
destination des commerces en RDC en logements 44 
Point 14 - Modification partielle de la zone 2AU-b du Jas de 
Beaumont en secteurs 1AU-e et 1AU-f 46 
Point 15 - Correction de diverses erreurs matérielles sur le 
document graphique (étiquetage des zones…) et/ou réalisation de 
mises à jour 51 
Point 16 - Mise à jour des zones A et N pour prendre en compte le 
premier alinéa des articles R.151-23 et R.151-25 du Code de 
l’Urbanisme 52 
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Point 17 - Complément apporté au règlement de la zone A et de la 
zone N afin d’autoriser les piscines et les constructions annexes 
pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date 
d’approbation du PLU 53 
Point 18 - Complément apporté au règlement de la zone A et de la 
zone N afin de réglementer les extensions des constructions 
existantes à destination de garage 55 
Point 19 - Ajout d’une occupation du sol dans l’article 2 des zones 
A et N 56 
Point 20 - Modification des dispositions règlementaires applicables 
aux zones UCa de manière à permettre l’évolution des 
constructions existantes autres que les équipements publics ou 
d’intérêt collectif 57 
Point 21 - Création d’un sous-secteur UAs afin d’amender la 
règlementation concernant le stationnement 59 
Point 22 - Zone UE : intégrer une dérogation concernant la marge 
de recul des constructions lorsque celles-ci sont situées en 
agglomération 61 
Point 23 - Article 12 : modification des aspects quantitatifs 63 
Point 24 - Article 10 : modification des hauteurs de clôtures en 
zones A et N 66 
Point 25 - Mention des secteurs à risque en chapeau des zones A et 
N et renvoi aux dispositions specifiques associées 67 
Point 26 - Référence au Schéma Directeur d’Assainissement des 
Eaux Pluviales 68 
Point 27 - Modification de la hauteur des piscines, plages de 
piscines et terrasses de plain-pied prises en compte dans les 
calculs de retrait d’implantation et d’emprise au sol 70 
Point 28 - Modification des règles d’adaptation au terrain des 
constructions 72 
Point 29 - Modification des règles d’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives 74 
Point 30 - Modification des hauteurs des murs de soutènement 
autorisés 76 
Point 31 - Modification des règles d’implantation des constructions 
par rapport aux limites séparatives dans le cas d’une surélevation 77 
Point 32 - Modification des règles de hauteur dans la zone UC 79 
Point 33 - Modification de l’article 2 de la zone UE sur les 
commerces alimentaires 81 
Point 34 - Correction de diverses erreurs matérielles sur le 
règlement écrit 83 
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MODIFICATIONS APPORTEES AU 

DOCUMENT GRAPHIQUE DU REGLEMENT 

(ZONAGE) 

 

POINT 1 - SUPPRESSION DE LA ZONE NS 

PREVUE AU LIEU-DIT « LES ISCLES DE 

REPARADE » 

Contexte 

Le PLU de Pertuis comprend un secteur Ns situé au Sud-Ouest du territoire communal, à 
proximité de la Durance. Ce secteur a été inscrit en vue de la réalisation à cet endroit 
d’une centrale solaire photovoltaïque.  

Ce projet de centrale solaire photovoltaïque sur ces terrains trouve son origine dans le 
souhait de la commune de Pertuis de développer les modes durables de production 
d’énergie, notamment la production d’électricité à partir de l’énergie solaire.  

Cette orientation de développement des énergies renouvelables s’inscrit en parfaite 
cohérence avec la politique nationale en matière de production énergétique (23 % de la 
consommation énergétique d’origine renouvelable à l’horizon 2020, objectif fixé dans le 
cadre du Grenelle de l’environnement). Elle répond également aux préoccupations 
affichées tant au niveau communal (PADD du PLU, Agenda 21…) qu’intercommunal (Plan 
Climat Energie Territorial, PADD du SCoT…) et régional (Schéma Régional Climat Air 
Energie…).  

Le choix du site d’implantation s’explique quant à lui par la volonté de valoriser ce site, 
qui correspond à une ancienne décharge aujourd’hui réhabilitée. Ce choix est conforme 
aux préconisations en matière d’implantation des parcs solaires photovoltaïques au sol 
édictées par de nombreux acteurs institutionnels et/ou services administratifs ; en 
l’espèce, la localisation préférentielle des parcs solaires photovoltaïques au sol sur 
d’anciennes décharges figure dans plusieurs documents de référence applicables 
localement (doctrine Rhône, note de cadrage des services de l’Etat pour l’implantation 
des centrales photovoltaïques en Vaucluse, doctrine photovoltaïque du Parc Naturel 
Régional du Luberon…).  

Compte tenu de sa localisation, le site de la zone Ns est concerné par le risque 
d’inondations liées aux crues de l’Eze et/ou de la Durance. Ce risque est encadré d’un 
point de vue règlementaire par l’application d’un Plan de Prévention des Risques 
d’inondations (PPRi) sur chacun de ces deux cours d’eau. 

 

Motifs de la modification 

La suppression du secteur Ns (et son reclassement en zone Naturelle N) fait suite aux 
remarques émises par le service du contrôle de légalité concernant le PLU approuvé. En 
effet, la Ville de Pertuis a été destinataire au mois de février 2016 d’un recours gracieux 
du Préfet sur le PLU approuvé.  

Dans ce courrier, les services de l’Etat mettent en avant le fait que le site de la zone Ns 
prévue pour l’aménagement de la centrale photovoltaïque se trouve en zone rouge du 
Plan de Prévention des Risques inondations (PPRi) de l’Eze approuvé le 23 mai 2001, 
modifié le 18 juin 2015, et que le règlement ne permettrait pas la réalisation du projet 
envisagé.  

La zone Ns est effectivement en majeure partie située en zone rouge du PPRi de l’Eze. 
Toutefois, il convient de noter que ce classement en zone rouge date de l’élaboration du 
PPRi dans les années 2000-2001 ; A cette époque, la décharge n’avait pas été réhabilitée. 
Mais depuis, comme l’écrit l’autorité préfectorale dans son courrier du 17 décembre 2015, 
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« les obligations de remise en état du site de la décharge, dont la réhabilitation était 
préconisée par le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de 
mars 2003, ont été satisfaites ». Le remblaiement qui a été opéré sur les déchets a créé un 
dôme qui a pour effet de placer une partie du site en zone non submersible, comme le 
confirme la récente carte des zones inondables établie dans le cadre de l’élaboration du 
PPRi Durance.  

Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le service du contrôle de légalité, le règlement 
du PPRi de l’Eze n’interdit pas explicitement les parcs solaires photovoltaïques en zone 
rouge. L’article 9 du Titre 2 du règlement du PPRi de l’Eze, qui fixe les « règles applicables 
aux infrastructures en zone rouge », stipule que « les constructions et installations […] 
nécessaires […] à la mise en valeur des ressources naturelles peuvent être autorisées. 
Elles ne doivent pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente. Les 
équipements sensibles doivent être situés au-dessus de la côte de référence ». 

Malgré l’incohérence manifeste de ce positionnement défavorable de la Direction 
Départementale des Territoires de Vaucluse au regard de différents documents cadre 
(doctrine Rhône, note de cadrage des services de l’Etat pour l’implantation des centrales 
photovoltaïques en Vaucluse, doctrine photovoltaïque du Parc Naturel Régional du 
Luberon, règlement du PPRi de l’Eze et ceux de différentes communes des Bouches-du-
Rhône, de Vaucluse et d’autres départements…), la commune est disposée à supprimer la 
zone Ns du PLU de Pertuis (tout du moins à court terme et notamment dans l’attente de 
la modification ou révision du PPRi de la Durance qui, quant à lui, interdit explicitement 
les centrales photovoltaïques en zone inondable). 

 
Modifications apportées aux pièces du PLU 

Plan de zonage 

Le secteur Ns fait l’objet d’un reclassement en zone N ; il est donc supprimé des 
documents graphiques. 

 Reclassement zone N 

Avant modification Après modification 

 

 

Règlement 

Toute référence au secteur Ns est supprimée du règlement écrit du PLU. 

 

Autres pièces du PLU 

Les autres pièces du dossier de PLU faisant mention du secteur Ns (ou du projet de 
centrale photovoltaïque au sol sur l’ancienne décharge au lieu-dit « les Iscles de 
Reparade ») sont modifiées afin d’en supprimer toute référence.



Notice explicative de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Pertuis 

 
29 

POINT 2 - REDUCTION DE L’EMPRISE DE LA 

ZONE AT DU DOMAINE « VAL JOANIS »  

Contexte 

Le PLU approuvé le 15 décembre 2015 comprend dans la partie Ouest du territoire 
communal, au sein du domaine Val Joanis, un double STECAL (Secteur de Taille Et de 
Capacité d’Accueil Limitées) At et Nt destiné à permettre la réalisation d’un programme 
immobilier à vocation principalement touristique.  

Le domaine Val Joanis s’étend sur environ 320 hectares (240 sur Pertuis, 28 sur Villelaure, 
et 54 sur Ansouis). Il s’agit d’un domaine ancien (existant déjà en 1575 lors de 
l’élaboration du cadastre de Cassini), qui a perdu de son lustre au XIXème siècle 
(vignobles et oliveraies sont arrachés ou brûlés et la forêt reprend possession des 
cultures). La revitalisation du domaine intervient en 1979 où des fossés sont creusés pour 
drainer les eaux et les coteaux sont remodelés. Depuis, 186 hectares de vignobles ont été 
replantés ; l’activité oléicole a été revitalisée par le développement des oliveraies. Un 
jardin labellisé « Jardin remarquable » jouxte le château viticole.  

Au regard du contexte économique (projet ITER…) et touristique local (absence sur le 
territoire du Sud Luberon de structure d’hébergement hôtelier de haut standing et de 
grande capacité, potentiel de développement de l’activité oenotouristique…), il existe un 
réel intérêt à développer un programme immobilier à vocation principale d’hébergement 
hôtelier de grande qualité sur le territoire de Pertuis. 

Le positionnement du double STECAL, opéré dans le cadre de la révision du Plan 
d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme, est destiné à permettre la 
concrétisation de cette opportunité. 

 

Motifs de la modification 

Les services de l’Etat (contrôle de légalité) ont émis des remarques concernant le double 
STECAL At et Nt inscrit au PLU approuvé, considérant notamment que celui-ci était trop 
étendu et que l’outil STECAL n’était pas le plus adapté à ce type de projets. Or ce sont les 
services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires) qui, lors d’une réunion 
technique avec la commune, lui avaient conseillé d’utiliser cet outil.  

Dans ces circonstances, la commune refuse de supprimer le double STECAL, considérant 
que celui-ci est compatible avec le cadre législatif et règlementaire. En effet, 
contrairement aux affirmations portées dans le recours gracieux de Monsieur le Préfet, le 
PLU respecte l’ancien article L.123-1-5 alinéa 6 du Code de l’Urbanisme (aujourd’hui 
article L.151-13), puisque les « conditions de hauteur, d'implantation et de densité des 
constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone » sont 
clairement précisées par le règlement. 

Toutefois, la commune considère que l’emprise du projet, déjà diminuée entre l’arrêt et 
l’approbation du PLU (passage de 7,22 à 5,84 hectares), peut encore être réduite, 
notamment pour limiter davantage la consommation d’espace agricole cultivé. 

Ainsi, toute la partie Nord du secteur At, actuellement exploitée en vignes, pourrait être 
maintenue en dehors du site de projet couvert par le double STECAL, ce qui permet de 
réduire l’emprise de la zone à vocation touristique de plus de 1,75 hectares, ramenant la 
superficie de l’ensemble du double STECAL At et Nt à seulement 4,03 hectares ; 

Cette proposition de réduction de l’emprise de la zone At a été présentée à Monsieur le 
Préfet de Vaucluse lors de la rencontre Préfecture/Mairie en date du 10 mars 2016. 
Monsieur le Préfet a accepté cette proposition, et la décision de maintien du double 
STECAL avec cette nouvelle emprise réduite a été actée, à charge pour la commune de 
procéder au plus vite à cette modification. 
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Modifications apportées aux pièces du PLU 

Plan de zonage 

La partie Nord du secteur At fait l’objet d’un reclassement en zone A. 

Avant modification Après modification 

 

 

 

Autres pièces du PLU 

Les autres pièces du dossier de PLU faisant mention de la délimitation graphique et de la 
superficie du secteur At sont mises à jour.  
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POINT 3 - RECLASSEMENT DE ZONE UC EN 

ZONE UE DE PARCELLES SITUEES ENTRE LE 

BOULEVARD JEAN GUIGUES ET LA CASERNE 

DES POMPIERS AU DROIT DE 

L’HYPERMARCHE U  

Contexte 

Dans le cadre de l’aménagement du secteur du Jas de Beaumont, l’hypermarché U va 
être amené à se restructurer. Il est ainsi envisagé que la station-service (distribution de 
carburants) et la station de lavage soient repositionnées au Sud du boulevard Jean 
Guigues, à proximité du rond-point de la Pierre Plantée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, la zone concernée par le projet est, d’un point de vue règlementaire, partagée 
entre la zone UC (à vocation principalement résidentielle) et la zone UE (à vocation 
d’activités économiques). 

Aussi, le règlement écrit applicable à la zone UC ne permet pas la mise en œuvre du 
projet. 

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’opérer un reclassement de la partie du site de 
projet classée en zone UC en zone UE. 

  

Zone UC à reclasser en zone UE 

Zone concernée par le projet de 
repositionnement de la station-
service et de la station de lavage 
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Motifs de la modification 

En l’état actuel de la rédaction de l’article 2 de la zone UC, la création d’Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) n’est pas autorisée. Les stations-
service relevant de la nomenclature des ICPE, le projet envisagé ne peut être réalisé.  

Le changement de rédaction de l’article UC2 pour y introduire la possibilité de créer des 
ICPE n’étant pas opportune, la zone UC ayant une vocation principalement résidentielle, 
il apparait plus judicieux d’opérer un reclassement en zone UE, dont le règlement 
autorise la création d’ICPE. 

 
Modifications apportées aux pièces du PLU 

Plan de zonage 

La partie figurant en jaune sur la carte précédente (parcelles BZ6 et BZ7) fait l’objet d’un 
reclassement en zone UE. 

Avant modification Après modification 

 

 

 

Autres pièces du PLU 

Les autres pièces du dossier de PLU faisant mention de la délimitation graphique et de la 
superficie des zones UC et UE sont mises à jour.  

  

UC UC 
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POINT 4 - SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT 

RESERVE (ER) REFERENCE V34 

Contexte 

A l’Est de l’enveloppe urbaine de Pertuis, entre le chemin du Four de la Peste (CR n°117) 
et le chemin des Condamines (VC n°12), se trouve en zone constructible UC une parcelle 
non bâtie (parcelle AR82) qui couvre une superficie d’environ 8850 m² et qui constitue dès 
lors une réserve foncière intéressante pour y développer un programme d’habitations. 

La partie Ouest de ce terrain est concernée par un Emplacement Réservé (ER) référencé 
V34. Cet ER, inscrit au bénéfice de la commune en vue de la création d’une nouvelle voie 
de circulation automobile (voie de liaison entre le chemin du Four de la Peste et le chemin 
des Condamines), couvre une importante superficie (près de 2000 m², soit 22% du 
tènement). 

La création pour et par la commune de cette voie de liaison entre le chemin du Four de la 
Peste au Nord et celui des Condamines au Sud ne présente pas d’intérêt majeur, le terrain 
étant accessible par chacun de ces chemins, qui rejoignent tous deux la rue Léon Arnoux 
qui se prolonge par le chemin de la Burlière (et qui forment communément la route dite 
« de la Loubière »). 

 

Motifs de la modification 

La création en lieu et place de l’emplacement réservé V34 d’une voie de liaison entre le 
chemin du Four de la Peste et le chemin des Condamines ne présente pas d’intérêt 
collectif majeur. Le terrain étant d’ores et déjà desservi par 2 voies existantes et le besoin 
de liaisonnement n’étant pas nécessaire, il n’y a donc pas lieu de maintenir la création de 
la voie initialement prévue par l’ER V34. 

 

Modifications apportées aux pièces du PLU 

Plan de zonage 

La trame hachurée correspondant à l’ER référencé V34 est supprimée. 

 

Avant modification Après modification 

 

 

 

 

Autres pièces du PLU 

Les autres pièces du dossier de PLU faisant mention de l’emplacement réservé V34 sont 
mises à jour. Il s’agit : 

- du rapport de présentation (livre II : Explication et justification des choix) 

- de la liste des Emplacements Réservés 
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POINT 5 - SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT 

RESERVE (ER) REFERENCE E37 

Contexte 

Situé dans la zone d'activité, l’emplacement réservé E37 résultait d'un ancien schéma 
directeur d’assainissement des eaux pluviales qui a été réétudié depuis au cours des 
années 2015-2016. Les conclusions sont dorénavant connues et l’approbation du nouveau 
schéma est planifiée à court terme sur l’année 2017. 

 

Motifs de la modification 

Le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales ayant été actualisé, ce dernier 
ne mentionne plus le besoin d’un emplacement réservé pour la création d’un bassin de 
rétention sur le site de l’ER E37. A ce titre, cet emplacement n'a plus de justification 
technique et peut ainsi être supprimé. 

 

Modifications apportées aux pièces du PLU 

Plan de zonage 

La trame hachurée correspondant à l’ER référencé E37 est supprimée. 

 

Avant modification Après modification 

  

 

Autres pièces du PLU 

Les autres pièces du dossier de PLU faisant mention de l’emplacement réservé E37 sont 
mises à jour. Il s’agit : 

- du rapport de présentation (livre II : Explication et justification des choix) 

- de la liste des Emplacements Réservés 
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POINT 6 - MODIFICATION DE L’EMPRISE DE 

L’ER REFERENCE E83 

Contexte 

Le PLU approuvé en décembre 2015 a intégré plusieurs réserves foncières correspondant 
à la réalisation de bassins de gestion des eaux pluviales préconisés par le schéma 
directeur des eaux pluviales. Parmi celles-ci figure l’Emplacement Réservé E83 situé au 
Nord-Ouest du site du Jas de Beaumont. Couvrant une superficie d’environ 3100 m², cet 
équipement programmé est destiné à prévenir les risques de ruissellement urbain 
notamment dans le quartier des Moulières et sur la Route Départementale 973 situés en 
aval. 

Toutefois, l’emprise de cet emplacement réservé crée dans sa partie Est un appendice 
venant grever une partie de la zone 2AU-b (parcelles I 787 et I 1338). Afin de rationaliser 
l’emprise de cette réserve foncière pour la création du bassin de rétention des eaux 
pluviales tout en optimisant l’espace constructible au sein de la zone 2AU-b et sans 
toutefois porter préjudice à la bonne gestion des eaux pluviales, il semble possible de 
réduire l’étendue de l’ER E83 dans sa partie Est. 

 
Motifs de la modification 

La réduction de la partie Est de l’emplacement réservé E83 répond à un double objectif 
de rationalisation de l’emprise de l’équipement projeté (situation du bassin de rétention 
des eaux pluviales au regard du contour de la zone de développement urbain) et 
d’optimisation de la zone constructible. 

 
Modifications apportées aux pièces du PLU 

Plan de zonage 

La trame hachurée de l’ER référencé E83 correspondant à l’emprise du futur bassin de 
rétention des eaux pluviales à créer dans ce secteur de la commune est réduite dans sa 
partie Est. 

Avant modification Après modification 

 

 

 

Autres pièces du PLU 

Les autres pièces du dossier de PLU faisant mention de l’emplacement réservé V34 sont 
mises à jour. Il s’agit : 

- du rapport de présentation (livre II : Explication et justification des choix) 

- de la liste des Emplacements Réservés 
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POINT 7 - MODIFICATION DE L’EMPRISE DE 

L’ER REFERENCE E85 

Contexte 

Un autre Emplacement Réservé inscrit pour la réalisation d’un nouveau bassin de 
rétention des eaux pluviales a été positionné au Nord-Ouest de l’enveloppe urbaine, à 
proximité du chemin du Coffre ; il s’agit de l’ER 85. 

Cet ER comprend l’emprise foncière prévue pour le bassin en lui-même, à réaliser au Sud 
du chemin du Coffre (partie de la parcelle I 401, parcelles I 415 et 416, partie de la parcelle 
I 417) ainsi qu’une bande de terrain bordant la partie Sud de la parcelle AA 108 et la partie 
Nord-Est de la parcelle AA 107, réservée pour l’aménagement du fossé d’amenée des 
eaux pluviales collectées chemin du Coffre. 

Compte tenu de la topographie du site et de l’existence d’un projet de construction de 12 
logements sur la parcelle AA 107, il semble opportun de modifier le tracé du fossé 
d’amenée des eaux pluviales de façon à éviter qu’il grève le tènement précité. 

 

Motifs de la modification 

La modification de l’emprise de l’ER85 vise à mieux prendre en compte la topographie du 
terrain et l’existence d’un projet de constructions dans ce secteur de la commune. 

 
Modifications apportées aux pièces du PLU 

Plan de zonage 

La trame hachurée de l’ER référencé E85 correspondant à la partie fossé d’amenée des 
eaux pluviales dans le bassin de rétention est déplacée. 

Avant modification Après modification 

 

 

 

Autres pièces du PLU 

Le rapport de présentation du dossier de PLU faisant mention de l’emplacement réservé 
E85 est mis à jour (livre II : Explication et justification des choix)
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POINT 8 - MODIFICATION DE L’EMPRISE DE 

L’ER REFERENCE E95 

Contexte 

Entre le boulevard Jean Guigues et l’Eze a été inscrit au PLU un emplacement réservé (ER 
référencé E95) destiné à la création d’un exutoire des eaux pluviales (pour partie celles qui 
résulteront de l’imperméabilisation du sol dans le cadre de l’aménagement du secteur Jas 
de Beaumont situé en amont).  

Le tracé de cet emplacement réservé sur la parcelle BZ 70 passe à proximité immédiate 
de l’habitation sise sur ce terrain. Compte tenu de la configuration de la parcelle, 
notamment des aménagements existants (portail et chemin d’accès à l’habitation…) et 
du contexte topographique (terrain quasiment plat), il apparaît plus judicieux de réaliser 
l’exutoire des eaux pluviales à créer de l’autre côté de l’unité foncière formée par les 2 
parcelles concernées par l’emplacement réservé. 

 

Motifs de la modification 

La modification du tracé de l’ER 95 vise à mieux prendre en considération la configuration 
du terrain (existence de bâti, chemin d’accès et portail, constructions annexes…) ainsi que 
sa topographie de manière à limiter les impacts de la réalisation de l’exutoire des eaux 
pluviales sur ce tènement foncier. 

 
Modifications apportées aux pièces du PLU 

Plan de zonage 

La trame hachurée de l’ER référencé E95 est déplacée. 

 

Avant modification Après modification 

 

 

 

 

Autres pièces du PLU 

Le rapport de présentation du dossier de PLU faisant mention de l’emplacement réservé 
E95 est mis à jour (livre II : Explication et justification des choix).



Notice explicative de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Pertuis 

 
38 

POINT 9 - MODIFICATION DE L’EMPRISE DES 

ER REFERENCES V62 ET V65 

Contexte 

A l’angle de la rue Paul Arène avec la rue Léon Arnoux a été inscrit au PLU un 
emplacement réservé (ER référencé V65) destiné à l’aménagement d’un carrefour mieux 
sécurisé et plus fonctionnel qu’à ce jour.  

Le tracé de cet emplacement réservé n’empiétait que très peu sur la parcelle AW 0246 de 
l’entreprise Céréalis. Compte tenu de la future suppression du bâtiment d’activité, il est 
judicieux d’agrandir l’ER V65 pour avoir plus de souplesse dans le futur aménagement, et 
notamment en fonction de la vocation à venir de la parcelle Céréalis. Cet agrandissement 
vers le Nord implique de réduire l’ER V62 destiné à l’aménagement d'une voie piétonne 
au quartier la Burlière (voie de la Résidence le Ronsard). 

 

Motifs de la modification 

La modification du tracé des ER V62 et V65 vise à mieux prendre en considération la 
configuration du site pour proposer un aménagement de voirie sécurisé et plus 
fonctionnel au regard de l’angle très aigu formé par les rues Léon Arnoux et Paul Arène, 
et de l’entrée/sortie de la résidence le Ronsard au même endroit. 

 
Modifications apportées aux pièces du PLU 

Plan de zonage 

La trame hachurée des ER référencés V62 et V65 sont déplacées comme présenté ci-
après : 

 

Avant modification Après modification 

  

 

 

Autres pièces du PLU 

Le rapport de présentation du dossier de PLU faisant mention des emplacements 
réservés V62 et V65 sont mis à jour (livre II : Explication et justification des choix).
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POINT 10 - AJOUT D’UN ER SUR LES 

PARCELLES DE L'ACTUELLE STATION-

SERVICE A L’OUEST DE L’AVENUE DU 8 MAI 

1945 

Contexte 

Le secteur de la gare et de l’entrée de ville Sud fait l’objet d’un projet de réaménagement 
global. L’objectif est de sécuriser les circulations qu’elles soient véhicules ou piétonnes et 
de structurer cette entrée de ville. Axe principal, la RD956 ou avenue du 8 mai 1945 
présente un tracé dangereux avec un virage à angle droit au niveau de la station-service 
Energie. Il est donc proposé une requalification des abords de la voirie pour sécuriser la 
circulation des véhicules et permettre par la même occasion la réalisation d’une liaison 
douce en bordure Est de la voirie. 

 

Motifs de la modification 

Un nouvel emplacement réservé d’une largeur de 1,5 mètre minimum est nécessaire en 
bordure Ouest de l’avenue du 8 mai 1945 au bénéfice de la commune en vue d’aménager 
l’accotement de la voirie. Cet emplacement réservé pourra être référencé V34 en 
remplacement de celui supprimé précédemment. 

En lien avec cet aménagement, l’accès routier de l’impasse des prés fleuris sera 
condamné par mesure de sécurité. En effet, la visibilité très réduite et la localisation en 
sortie de virage rendent l’accès dangereux. Le passage piétonnier sera maintenu (sous le 
porche existant le cas échéant). 

 

Modifications apportées aux pièces du PLU 

Plan de zonage 

L’ER référencés V34 est ajouté comme présenté ci-après : 

Avant modification Après modification 
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Autres pièces du PLU 

Les autres pièces du dossier de PLU devant faire mention de ce nouvel emplacement 
réservé V34 sont mises à jour. Il s’agit : 

- du rapport de présentation (livre II : Explication et justification des choix) 

- de la liste des Emplacements Réservés 

 

Orientation d’Aménagement et de Programmation 

En lien avec ces modifications de zonage, l’OAP de l’entrée de ville Sud et du secteur de 
la gare est reprise à la marge. L’alignement d'arbres existant est supprimé côté Ouest de 
l’avenue du 8 mai 1945 tout comme l’espace public initialement prévu sur ce secteur. 
L’intention de réaménagement de l’accotement est mentionné tout comme la 
condamnation de l’accès routier au niveau de l’impasse existante. Un nouvel accès unique 
est projeté au Sud de la parcelle 35 pour la desserte du quartier des Prés Fleuris. Une 
nouvelle voie devra être aménagée pour raccorder ce nouvel accès routier au quartier 
d’habitation. Le principe d'alignement du bâti est ajusté et les liaisons douces à créer ou 
conserver sont maintenues.  

 

Avant modification 
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Après modification 
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POINT 11 - AJOUT D’UN ER DANS LE QUARTIER 

DE LA GARE POUR LES EQUIPEMENTS 

TECHNIQUES DES SERVICES MUNICIPAUX 

Contexte 

La direction des services techniques municipaux est actuellement basée avenue de 
Verdun, en zone UBa (secteur identifié au PLU comme site propice à une opération de 
renouvellement urbain, sur lequel une Orientation d'Aménagement et de 
Programmation a été définie). Toutefois, pour les besoins des différents services, 
plusieurs sites sont occupés (bâtiment du Corso fleuri en zone agricole, hangars du 
Moulin Soufflet en zone 1AU-d).  

Pour une meilleure efficience du fonctionnement des services techniques, un 
regroupement des différentes activités sur un seul et unique site est envisagé. 

Dans ce contexte, le quartier de la gare, occupant une situation assez centrale au sein de 
la zone agglomérée et proche de la zone d'activités économiques de la plaine de 
Durance, constituerait un site privilégié pour ce regroupement des activités des services 
techniques.  

Des délaissés de terrains de la SNCF, situés à l'Est de la zone UCg du PLU, pourraient être 
mobilisés pour cette opération de regroupement des services techniques.  

 

Motifs de la modification 

Dans ce contexte, les parcelles BI 212 et BI 213, actuellement classées en zone Agricole 
(A) du PLU, occupent une place stratégique dans la composition d'un nouveau pôle des 
services techniques municipaux, notamment pour l'accès au site. 

C'est pourquoi la Ville souhaite réserver ces parcelles pour la réalisation d'un projet 
d'équipement public et/ou d'intérêt collectif. 

A cet effet, l'Emplacement Réservé référencé E37 (anciennement positionné dans la zone 
d'activités économiques pour la réalisation d'un bassin pluvial et supprimé dans le cadre 
de la présente modification) est repositionné sur les parcelles BI 212 et BI 213, au bénéfice 
de la commune, pour l'aménagement d'équipements publics et/ou d'intérêt collectif. 

 

Modifications apportées aux pièces du PLU 

Plan de zonage 

L’ER référencés E37 est ajouté comme présenté ci-après : 

Avant modification Après modification 
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POINT 12 - RECLASSEMENT DE ZONE UC EN 

ZONE UCA DE L’ECOLE CREVAT ET 

SUPPRESSION DE LA SERVITUDE DE MIXITE 

SOCIALE 

Contexte 

Les principaux équipements publics structurants du territoire communal situés hors du 
centre-ville (notamment les équipements scolaires) ont fait l’objet dans le PLU d’un 
classement dans un secteur spécifique. En effet, collège, écoles, lycée, gendarmerie ont 
été classés en zone UCa. 

Toutefois, l’école Crevat, qui jouxte le collège classé en UCa, a fait l’objet par erreur d’un 
classement en zone UC. Il en est de même d’une autre parcelle communale située en 
continuité Nord du collège. Une servitude de mixité sociale recouvre également par 
erreur l’emprise du site de l’école Crevat. 

 

Motifs de la modification 

Il y a lieu de corriger ces erreurs en procédant au reclassement en zone UCa (au lieu d’UC) 
du groupe scolaire Crevat et du terrain de sport attenant. Le périmètre d’application de la 
servitude de mixité sociale sera ajusté en conséquence (suppression de la servitude sur 
les terrains reclassés en UCa). 

 

Modifications apportées aux pièces du PLU 

Plan de zonage 

La zone UCa, à vocation principale d’accueil d’équipements publics, est étendue au 
détriment de la zone UC. 

 

Avant modification Après modification 

 

 

 

 

Autres pièces du PLU 

Les autres pièces du dossier de PLU faisant mention de la délimitation graphique et de la 
superficie des zones UC et UCa sont mises à jour.  
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POINT 13 - EXTENSION DE L’INTERDICTION 

DE CHANGEMENTS DE DESTINATION DES 

COMMERCES EN RDC EN LOGEMENTS 

Contexte 

Le PLU de Pertuis prévoit la protection de linéaires commerciaux dans le centre-ville. 
C’est le cas notamment aux abords des places Jean Jaurès, du 4 septembre, Mirabeau et 
de la Diane, et des rues Colbert, Danton, Voltaire et de la Tour. Sur ces linéaires repérés 
au zonage, les commerces en rez-de-chaussée ont interdiction de modifier leur 
destination vers du logement. 

 

Motifs de la modification 

L’objectif de la modification est d’étendre cette interdiction de changement de 
destination à l’ensemble des places de la Diane et Parmentier pour une cohérence 
globale du secteur commerçant du centre-bourg. 

Dans le même temps, les dispositions générales du règlement du PLU sont ajustées, 
donnant la possibilité de déroger à cette règle dans le cas de la création de logements 
locatifs sociaux à la place des locaux commerciaux et artisanaux existants. Cela permet 
de conserver une souplesse pour la vocation de ces locaux. Lorsque leur fonction 
commerciale est abandonnée, ils pourront servir au renouvellement urbain et être 
réhabilités en tant que logements aidés. 

 

Modifications apportées aux pièces du PLU 

Plan de zonage 

Les linéaires commerciaux repérés au plan de zonage sont étendus sur tous les abords 
des places Parmentier et de la Diane comme présenté ci-après : 

 

Avant modification Après modification 

  

 

 

Autres pièces du PLU 

Les autres pièces du dossier de PLU faisant mention de la délimitation graphique des 
linéaires commerciaux à préserver en rez-de-chaussée sont mises à jour.  
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Règlement 

Il est proposé de permettre le changement de destination des commerces en rez-de-
chaussée repérés sur le plan de zonage lorsqu’ils seront voués à devenir des logements 
locatifs sociaux. Les dispositions générales sont modifiées comme ci-après (page 16). 

Préambule : les modifications sont indiquées en surligné jaune. 

 

Avant modification Après modification 

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES 
ZONES 

Section I : Les prescriptions graphiques du règlement 

5 - Les linéaires commerciaux et artisanaux 

L’article L123-1-5 II 5° du Code de l’Urbanisme permet de 
désigner les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit 
être préservée ou développée la diversité commerciale, 
notamment à travers les commerces de détail et de 
proximité, et dans lesquels sont définies, le cas échéant, 
les prescriptions de nature à assurer cet objectif.  

Sont ainsi identifiés aux documents graphiques des 
linéaires commerciaux et artisanaux dans lesquels le 
changement de destination des rez-de-chaussée des 
locaux commerciaux et artisanaux existants sera interdit 
dans la mesure où ils possèdent une façade donnant sur 
une voie concernée par le linéaire. 

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE 
DES ZONES 

Section I : Les prescriptions graphiques du 
règlement 

5 - Les linéaires commerciaux et artisanaux 

L’article L123-1-5 II 5° du Code de l’Urbanisme permet 
de désigner les quartiers, îlots et voies dans lesquels 
doit être préservée ou développée la diversité 
commerciale, notamment à travers les commerces de 
détail et de proximité, et dans lesquels sont définies, 
le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer 
cet objectif.  

Sont ainsi identifiés aux documents graphiques des 
linéaires commerciaux et artisanaux dans lesquels le 
changement de destination des rez-de-chaussée des 
locaux commerciaux et artisanaux existants sera 
interdit dans la mesure où ils possèdent une façade 
donnant sur une voie concernée par le linéaire. 

Il sera possible de déroger à cette règle uniquement 
dans le cas de la création de logements locatifs 
sociaux à la place des locaux commerciaux et 
artisanaux existants. 
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POINT 14 - MODIFICATION PARTIELLE DE LA 

ZONE 2AU-B DU JAS DE BEAUMONT EN 

SECTEURS 1AU-E ET 1AU-F 

Contexte 

Le PLU de Pertuis prévoit une bonne part du développement urbain dans les quartiers 
Ouest de la ville. Sur les 3200 à 3600 logements prévus à l’horizon des 20 prochaines 
années, environ 2000 seront localisés dans ces quartiers Ouest (environ 1600 au Jas de 
Beaumont et plus de 300 au Sud de la route de Villelaure, lieu-dit Notre-Dame des 
Anges). Or le tissu urbain de l’Ouest de Pertuis souffre d’ores et déjà, eu égard à 
l’importance de la population y résidant, d’un relatif déficit en matière d’équipements 
scolaires et sportifs. Souhaitant agir en faveur d’un rééquilibrage des structures scolaires 
et sportives à l’échelle de la ville et anticiper sur le développement à venir de l’Ouest 
pertuisien, la collectivité a engagé une étude de faisabilité et de programmation en vue 
de la construction d’un nouveau groupe scolaire au sein du Jas de Beaumont. Il y a lieu 
également de prendre en compte dans cette étude les besoins en équipements publics 
connexes tels que la création d’une nouvelle cuisine centrale, d’une structure de type 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ainsi que d’une halte-garderie. Dans ce 
même secteur également, mais plus à l’Est, il est envisagé l’accueil d’un Institut Médico-
Educatif (IME) et d’un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD).  

A l’échelle de l’enveloppe urbaine de Pertuis, le Jas de Beaumont constitue une vaste 
dent creuse de plus de 40 hectares. Il s’agit d’un secteur destiné de longue date à être 
urbanisé : le Jas de Beaumont figure en zone d’urbanisation future depuis le POS de 1985. 

 

Motifs de la modification 

Le site du projet de groupe scolaire s’inscrit à l’Ouest de cette dent creuse, en bordure du 
quartier d’habitation des Moulières. Aujourd’hui à dominante agricole et naturelle en 
friche, cet espace couvre une superficie de 5,27 ha environ. Il est bordé à l’Ouest par le 
chemin des Moulières et au Nord par le chemin de la Draille Pugère. 

 

Les 3 parcelles du site de projet sont incluses dans la zone 2AU-b du PLU en vigueur. 
L’ouverture de cette zone A Urbaniser est subordonnée de manière cumulative à une 
modification ou révision du PLU, une mise aux normes préalable du système 
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d’assainissement collectif et à une sécurisation de la ressource en eau potable. Cette 
première modification du PLU de Pertuis est donc l’occasion de permettre un 
changement de zonage sur le site concerné pour que le projet ne soit plus subordonné 
qu’aux deux dernières conditions. Il est donc proposé que ce secteur soit zoné 1AU-e, à 
vocation d’équipements publics ou d'intérêt collectif  et d’habitat. Le règlement sera basé 
sur celui de la zone 1AUc. Les deux conditions d’ouverture à l’urbanisation resteront 
valides. A ce sujet, la mise aux normes de la station d’épuration de Pertuis permet 
d’envisager une mise en service fin 2017 – début 2018. Le raccordement au réseau 
d’assainissement collectif pourra être réalisé facilement de façon gravitaire, en rejoignant 
une canalisation présente sous le chemin des Moulières. La condition de mise aux normes 
préalable du système d’assainissement collectif devrait être levée. 

Le PLU dispose déjà de deux emplacements réservés (ER) en vue d’assurer 
l’élargissement et le confortement des voies de circulation desservant le site de projet : 
un ER (V04) se situe sur le chemin des Moulières à l’Ouest et un autre (V10) est positionné 
au Nord sur le chemin de la Draille Pugère. Ces ER permettront un recalibrage des voies 
de manière à ce que la circulation soit aisée et sécurisée pour tous les modes (piétons, 
cycles, voitures, cars…). 

En ce qui concerne le projet d’accueil d’un IME et d’un EHPAD, le site se trouve au Nord 
de l’hypermarché U, à l’Est de la rue Gustave Lançon. D’une surface de 1,6 ha environ, ce 
secteur serait zoné 1AU-f, avec un règlement adapté à la vocation d'équipements publics 
ou d'intérêt collectif. De la même manière que pour la zone 1AU-e, les seules conditions 
générales d'ouverture à l'urbanisation resteraient la mise aux normes préalable du 
système d’assainissement collectif et la sécurisation de la ressource en eau potable. Un 
emplacement réservé est d’ores et déjà inscrit au PLU (ER V08) dans un objectif de 
réaménagement de la voie de desserte de ce secteur d’urbanisation future. 

 

Modifications apportées aux pièces du PLU 

Orientation d’Aménagement et de Programmation 

La modification du plan de zonage nécessite une mise à jour de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) des terrasses du Jas de Beaumont (n°4). En 
effet, il est indispensable que les orientations graphiques soient en adéquation avec la 
traduction règlementaire graphique et écrite. 

Cette mise à jour de l’OAP est également utile à la mise en cohérence avec le schéma de 
principe d’aménagement  de la ZAC 

Ci-après l’OAP avant et après les modifications : 
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Avant modification  
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Après modification 
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Plan de zonage 

Concernant les nouveaux secteurs créés au Jas de Beaumont, il est distingué :  

 Au Nord-Ouest une zone 1AU-e mixte à vocation d’équipements publics ou d'intérêt 
collectif et d’habitat 

 Au centre, une zone 1AU-f à vocation d'équipements publics ou d'intérêt collectif qui 
recevra un projet d’IME et d’EHPAD.  

Avant modification 

 

Après modification 

Règlement 

La création de ces nouveaux secteurs de la zone 1AU implique de faire correspondre au 
zonage modifié, un règlement adapté et incluant les secteurs 1AU-e et 1AU-f. 
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POINT 15 - CORRECTION DE DIVERSES 

ERREURS MATERIELLES SUR LE DOCUMENT 

GRAPHIQUE (ETIQUETAGE DES ZONES…) 

ET/OU REALISATION DE MISES A JOUR 

Correction du code postal de la Ville de Pertuis dans le 

cartouche des documents graphiques 

Dans le cartouche des documents graphiques du PLU, le code postal mentionné est 
erroné. En effet, il est indiqué « 84 160 » alors que le code postal de Pertuis est le 84 120.  

Les documents graphiques sont corrigés en conséquence. 
 

Suppression dans le cartouche des documents 

graphiques de la mention de la zone 2AU-a 

Dans le cartouche des documents graphiques du zonage du PLU figure une mention à la 
zone 2AU-a. Cette zone ayant été supprimée avant l’approbation du PLU le 15 décembre 
2015, la mention de cette zone n’a plus lieu d’être. Il convient donc de la supprimer. 

Les documents graphiques du PLU sont modifiés en conséquence. 
 

Rajout d’étiquettes manquantes d’intitulé de zone du PLU 

Rajout étiquette zone UC au quartier du lotissement de la 

Montagnère 

Sur la planche graphique intitulée « plan d’ensemble » (plan à l’échelle 1/15 000
ème

), la 
zone UC s’inscrivant entre le canal Sud Luberon au Nord et la voie ferrée au Sud n’est pas 
étiquetée. 

Une étiquette « UC » est positionnée en conséquence au centre de cette zone du PLU. 

Rajout étiquette zone UC au quartier des Moulières 

Sur la planche graphique intitulée « plan d’ensemble » (plan à l’échelle 1/15 000
ème

), à 
l’Ouest de l’enveloppe urbaine de Pertuis, la zone UC du quartier des Moulières 
s’inscrivant au Nord de la Route Départementale 973 (route de Villelaure) n’est pas 
étiquetée. 

Une étiquette « UC » est positionnée en conséquence au centre de cette zone du PLU. 
 

Correction d’une étiquette erronée d’Emplacement 

Réservé V48 

Sur l’ensemble des documents graphiques du PLU figure une étiquette V48 sur 
l’emplacement réservé situé le long du canal Sud Luberon entre le boulevard Jules Ferry à 
l’Ouest et l’avenue du 8 mai 1945 à l’Est. Il s’agit là d’une erreur d’étiquetage, puis 
l’emplacement réservé correspondant à l’ « aménagement d’un sentier de promenade et 
de découverte le long du canal » n’est pas le V48 mais le V47.  

Les documents graphiques sont corrigés en conséquence. 

 

Suppression de la Servitude de Mixité Sociale sur le 

cimetière 

Une servitude de mixité sociale couvrait la zone occupée par le cimetière de Pertuis. 
Cette servitude est donc supprimée sur ce périmètre car non appropriée. 
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MODIFICATIONS APPORTEES AU 

DOCUMENT ECRIT DU REGLEMENT 

 

POINT 16 - MISE A JOUR DES ZONES A ET N 

POUR PRENDRE EN COMPTE LE PREMIER 

ALINEA DES ARTICLES R.151-23 ET R.151-25 

DU CODE DE L’URBANISME 

Contexte 

Le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier 
du Code de l'Urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d'Urbanisme est 
entré en vigueur le 1

er
 janvier 2016. Il a eu pour effet de modifier la rédaction des articles 

R.123-7 et R.123-8 dans leur version antérieure à la recodification du Code de 
l’Urbanisme. Cette modification étant d’application immédiate, il apparaît opportun 
d’effectuer la mise à jour du règlement écrit du PLU (articles A2 et N2) afin d’intégrer les 
nouvelles dispositions introduites aux articles R.151-23 (remplaçant l’ancien article R.123-
7) et R.151-25 (remplaçant l’ancien article R.123-8).  

 

Motifs de la modification 

Ces nouvelles dispositions, introduites au premier alinéa des articles R.151-23 et R.151-25, 
permettent désormais aux Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA), non 
reconnues comme des exploitations agricoles ou forestières mais qui participent 
pleinement à l’optimisation du fonctionnement des exploitations agricoles et forestières, 
de construire des hangars ou entrepôts destinés à abriter les biens de la CUMA (le 
matériel agricole ou forestier) et à disposer de locaux communs (bureaux, sanitaires, etc.) 
nécessaires au fonctionnement de la coopérative. 

 

Modifications apportées aux pièces du PLU 

Règlement 

Il est ajouté un alinéa à l’article A2 et N2 (« Occupations et utilisations du sol admises 
sous conditions »), au début de la rubrique « 2-1 Règle générale ». 

Cet alinéa est rédigé comme suit (page 129 pour l’article A2 et page 141 pour l’article N2 
dans le règlement modifié) :  

Sauf mention contraire prévue au 2-2 ci-dessous, sont admises les occupations et utilisations 
du sol suivantes : 

- Les constructions et installations nouvelles nécessaires au fonctionnement des 
Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole, notamment pour le stockage et 
l’entretien des outils.
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POINT 17 - COMPLEMENT APPORTE AU 

REGLEMENT DE LA ZONE A ET DE LA ZONE N 

AFIN D’AUTORISER LES  PISCINES ET LES 

CONSTRUCTIONS ANNEXES POUR LES 

CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION 

EXISTANTES A LA DATE D’APPROBATION DU 

PLU 

Contexte 

La mise en œuvre du PLU depuis son entrée en vigueur (1 mois après la réception par le 
service du contrôle de légalité de la délibération du Conseil Municipal ayant approuvé le 
document, soit depuis le 23 janvier 2016) a permis de révéler quelques incohérences et/ou 
insuffisances au sein du règlement écrit du PLU.  

Parmi celles-ci figure la non autorisation, en zone agricole A et en zone naturelle N, de la 
création de piscines et d’annexes aux constructions existantes licitement édifiées et aux 
nouvelles constructions légalement autorisées.  

En effet, en l’état actuel de la rédaction des titres V (dispositions applicables aux zones 
agricoles) et VI (dispositions applicables aux zones naturelles), la construction de piscines 
et d’annexes est interdite.  

Il convient de modifier la rédaction des articles A2 et N2 (Occupations et utilisations du 
sol admises sous conditions) de manière à autoriser, sous réserve, la création de piscines 
et d’annexes au sein de ces zones. 

 

Motifs de la modification 

Bien que le principe fondamental des zones agricoles et naturelles est qu’elles sont 
inconstructibles, certaines catégories de construction peuvent néanmoins y être 
autorisées sous conditions, et notamment : 

- Les « constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole […] » en 
zone agricole A ; 

- Les « constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière 
[…] » en zone naturelle N. 

Dès lors, si de nouvelles habitations nécessaires à l’exploitation agricole et/ou forestière 
peuvent être autorisées dans les zones A et N, il n’y a, par souci d’égalité de droits, 
aucune raison d’interdire aux pétitionnaires de ces constructions la possibilité de 
construire, sous conditions, une piscine et / ou une annexe. Il en va de même pour les 
constructions à usage d’habitation existantes et licitement édifiées dans ces zones 
agricoles et naturelles. 

 

Modifications apportées aux pièces du PLU 

Règlement 

Il est rajouté un alinéa à l’article A2 et N2 (« Occupations et utilisations du sol admises 
sous conditions »), à la fin de la rubrique « 2-1 Règle générale ». 

Cet alinéa est rédigé comme suit (pages 130 pour l’article A2 et page 141 pour l’article N2 
dans le règlement modifié) :  

Sauf mention contraire prévue au 2-2 ci-dessous, sont admises les occupations et utilisations 
du sol suivantes : 

- Les piscines et les pool-house implantés sur un terrain comportant une construction à 
usage d’habitation existante à la date d’approbation du PLU, sous réserve que ladite 
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construction ait été licitement édifiée, dans la limite d’une piscine par unité foncière, et à 
condition : 

o que la piscine et le pool house soient situés à proximité des bâtiments existants de 
manière à composer un ensemble bâti cohérent ; cette condition peut 
exceptionnellement être levée en cas d’impossibilité de regroupement des 
constructions dument justifiée par les contraintes naturelles (relief, …) ou 
environnementales (zone inondable, enjeu écologique, …) ; 

o que la hauteur du pool house n’excède pas 2,5 mètres à l’égout du toit et 3,5 
mètres au faîtage et que son emprise au sol soit limitée à 20m² ; 

o que l'ensemble (hors local technique dont l'emprise au sol ne pourra être 
supérieure à 5m²) piscine + pool house n'excède pas 60 m² d'emprise au sol. 

 

En lien avec cette modification est ajoutée dans le lexique du règlement p.10 
(dispositions générales, section 4), la définition d’un pool-house telle que ci-dessous : 

« Pool-house 

Bâtiment ouvert sur au moins un côté, situé à proximité immédiate d'une piscine et servant à 
la détente. Il peut parfois héberger le local technique servant à l'entretien de la piscine. » 
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POINT 18 - COMPLEMENT APPORTE AU 

REGLEMENT DE LA ZONE A ET DE LA ZONE N 

AFIN DE REGLEMENTER LES EXTENSIONS 

DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES A 

DESTINATION DE GARAGE 

Contexte 

Le règlement des zones A et N dans ses articles 2 permet l’extension des habitations 
existantes dans la limite totale cumulée (par la réalisation d’un projet unique ou par celle 
de projets successifs) de 10 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation 
du plan local d’urbanisme, sans création de nouveaux logements et sous réserve de ne 
pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Mais rien ne règlemente ces extensions autorisées si elles sont à destination de garage, et 
donc une annexe de la construction obligatoirement accolée à cette dernière. 

Motifs de la modification 

L’objectif de cette modification est de permettre les extensions à destination de garage 
mais de manière mesurée, en donnant une emprise au sol maximum de 30m². Cette règle 
vise à éviter les dérives de construction de garages pouvant ensuite être transformés en 
logement si la superficie est importante. 

 

Modifications apportées aux pièces du PLU 
 

Règlement 

L’alinéa concerné est complété à l’article A2 et N2 (« Occupations et utilisations du sol 
admises sous conditions »), dans la rubrique « 2-1 Règle générale ». 

Le règlement des articles 2 des zones agricoles (page 130) et naturelles (page 140) sera 
complété comme suit  (les modifications sont indiquées en surligné jaune). 

« - l’extension des habitations existantes dans la limite totale cumulée (par la réalisation 
d’un projet unique ou par celle de projets successifs) de 10 % de la surface de plancher 
existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, sans création de nouveaux 
logements et sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère 
du site. Dans le cas d’une extension de l’habitation existante à destination de garage, 
l’extension devra être limitée à une emprise au sol de 30m² ».  
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POINT 19 - AJOUT D’UNE OCCUPATION DU 

SOL DANS L’ARTICLE 2  DES ZONES A ET N 

Contexte 

A l’instar de nombreuses villes françaises, la commune de Pertuis présente des espaces à 
dominante agricole au sein desquels on trouve localement des constructions et 
installations à usage d’activité économique. Avec la suppression, dans les documents 
d’urbanisme, de la pratique dite de « pastillage » qui permettait d’identifier les secteurs 
bâtis diffus et d’y définir un règlement adapté en vue d’une évolution raisonnable et 
encadrée du site (à la fois en matière de constructibilité et d’aménagement des espaces 
extérieurs), l’évolution des activités existantes au sein des zones agricoles et naturelles 
est devenue quasiment impossible. S’il est logique et louable, dans le cadre de la 
politique de développement durable du territoire, de lutter contre le phénomène de 
« mitage » des espaces agricoles et naturels, une rigidité excessive du règlement 
d’urbanisme pour les zones A et N risque fortement de condamner la viabilité des 
entreprises non agricoles présentes au sein des zones A et N des PLU.  

Aussi, la Ville de Pertuis souhaite un assouplissement du cadre règlementaire local en 
zone Agricole et Naturelle de façon à ce que, faute de pouvoir faire bâtir de nouvelles 
constructions liées aux activités existantes, la réalisation d’aires de stationnement 
nécessaires à une activité existante puisse au moins être admise.   

 

Motifs de la modification 

Le PLU approuvé en décembre 2015 présente un règlement très strict pour les zones 
Agricoles et Naturelles. Toutes les occupations et utilisations du sol autres que les 
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, les CINASPIC, 
l’extension mesurée des habitations existantes, sont interdites. Outre l’autorisation sous 
conditions des piscines et constructions annexes (cf. points précédents), la commune 
souhaite permettre en zones agricoles et naturelles l'aménagement de parkings 
nécessaires aux activités existantes sans imperméabilisation du sol. L’objectif est de 
pouvoir gérer le stationnement correctement aux abords des activités existantes 
présentes en zone agricole et naturelle (petites activités commerciales, artisanales et 
industrielles) ainsi que des sites naturels ou de de loisirs fréquentés par le public. 

 

Modifications apportées aux pièces du PLU 

Règlement 

Il est ajouté dans les occupations et utilisations du sol admises sous conditions des zones 
A et N (articles 2 des pages 130 et 141) un alinéa rédigé comme suit : 

- «  - les aires de stationnement à conditions qu’elles soient nécessaires à une activité 
existante et qu’elles soient perméables. » 
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POINT 20 - MODIFICATION DES DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX ZONES 

UCA DE MANIERE A PERMETTRE L’EVOLUTION 

DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES AUTRES 

QUE LES EQUIPEMENTS PUBLICS OU 

D’INTERET COLLECTIF  

Contexte 

En l’état actuel de sa rédaction, le règlement de la zone UCa est très restrictif. En effet, au 
sein des secteurs UCa, « seules sont admises les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif ». 

Or, si les secteurs UCa comprennent effectivement une très large majorité de 
constructions à vocation d’équipement public ou d’intérêt collectif (écoles, collège, 
lycée), on y trouve également des constructions qui sont simplement liées (et non 
« nécessaires ») au fonctionnement de ces équipements (logement de gardien par 
exemple), ainsi que des constructions autres (enseigne commerciale). 

Ainsi, la règlementation applicable aux secteurs UCa est source de blocage quant à une 
évolution potentielle des constructions existantes qui ne sont ni nécessaires ni liées aux 
équipements publics ou d’intérêt collectif. Il convient dès lors d’assouplir la 
règlementation applicable pour ce type de constructions. 

 

Motifs de la modification 

Cette modification vise à changer le corps de règles applicables en zone UCa pour 
permettre l’évolution des constructions existantes qui ne relèvent pas des équipements 
publics ou d’intérêt collectif. 

 

Modifications apportées aux pièces du PLU 

Règlement 

Il est proposé, au sein de l’article UC2 (« occupations et utilisations du sol admises sous 
conditions »), une nouvelle rédaction de l’article « 2-2-1 Règles particulières au secteur 
UCa ». Cette rédaction est la suivante : 

« En secteur UCa, seules sont admises : 

- Les constructions et installations nécessaires ou liées au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif 

- L’aménagement, l’extension, le changement de destination et les constructions 
annexes des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme, sous réserve d’être compatible avec l’environnement urbain et 
notamment de ne pas créer de nuisances incompatibles avec la vocation des lieux 
environnants. » 

 

Préambule : les modifications sont indiquées en surligné jaune. 

Avant modification Après modification 

Page 65 

ARTICLE UC2 – occupations et utilisations du sol 
admises sous conditions 

2-2  Règles particulières 

2-2-1 Règles particulières au secteur UCa 

Page 65 

ARTICLE UC2 – occupations et utilisations du sol 
admises sous conditions 

2-3  Règles particulières 

2-3-1 Règles particulières au secteur UCa 
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Avant modification Après modification 

Seules sont admises les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

En secteur UCa, seules sont admises : 

- Les constructions et installations nécessaires 
ou liées au fonctionnement des services 
publics ou d’intérêt collectif ; 

- L’aménagement, l’extension, le changement 
de destination et les constructions annexes 
des constructions existantes à la date 
d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, 
sous réserve d’être compatible avec 
l’environnement urbain et notamment de ne 
pas créer de nuisances incompatibles avec la 
vocation des lieux environnants. 
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POINT 21 - CREATION D’UN SOUS-SECTEUR 

UAS AFIN D’AMENDER LA REGLEMENTATION 

CONCERNANT LE STATIONNEMENT 

Contexte 

Dans le PLU en vigueur, au sein de la zone UA correspondant au centre ancien, la 
règlementation en matière de stationnement des véhicules impose 2 places de 
stationnement par habitation. 

Or, compte tenu du tissu urbain dense à très dense de la zone UA et de la typologie du 
bâti, le respect de ce ratio de places de stationnement est souvent compliqué, voire 
impossible au sein de la ville intra-muros. Outre le fait que cette disposition 
règlementaire est localement incohérente avec la politique de piétonisation du centre 
ancien mise en œuvre depuis quelques années, cela occasionne un blocage récurent en 
matière de délivrance des autorisations d’urbanisme. 

Dans ce contexte, il convient de modifier le règlement graphique par la création d’un 
sous-secteur UAs dont le périmètre correspondra approximativement au centre urbain 
piétonnisé et à la rue Colbert commerçante. Cela permettra d’amender le règlement écrit 
de la zone UA par la réduction du nombre de places de stationnement exigible dans ce 
sous-secteur UAs. 

Au regard des contraintes techniques et architecturales du centre ancien, des 
dérogations à cette règlementation pourront avoir lieu le sous-secteur UAs dans le cas de 
réhabilitation de bâtiments existants en logements après avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

 

Motifs de la modification 

Le centre ancien de Pertuis n’a pas vocation à être une zone à circulation automobile 
intense, comme en témoigne la politique communale en matière de piétonisation et de 
renforcement du nombre de parcs de stationnement à proximité immédiate du centre 
historique.  

La création du sous-secteur UAs et la modification de la règlementation de la zone UA en 
matière de stationnement vise à faciliter l’évolution du bâti du centre ancien par un 
allègement des exigences quant au nombre de places de stationnement automobile 
intégrées aux bâtiments existants ou à créer. 

 
Modifications apportées aux pièces du PLU 

Règlement 

Dans le tableau figurant au paragraphe « 11-1 Stationnement des véhicules motorisés » de 
l’article UA11, à la ligne « Habitations », le contenu de la colonne « Besoins minima » est 
modifié comme suit. 

Préambule : les modifications sont indiquées en surligné jaune. 

Avant modification Après modification 

Page 47 

ARTICLE UA11 – Stationnement des véhicules 

11-1 Stationnement des véhicules motorisés 

 

Destination des constructions Besoins minima 

Habitations : • deux places par logement 
 

Page 47 

ARTICLE UA11 – Stationnement des véhicules 

11-1 Stationnement des véhicules motorisés 

 

Destination des 
constructions 

Besoins minima 

Habitations : • une place par logement créé 
dans le sous-secteur UAs. 
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Avant modification Après modification 

 

En cas de réhabilitation de 
bâtiments existants en 
logements, cette règle de 
stationnement pourra ne pas 
être appliquée sous réserve de 
l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France au regard 
des contraintes techniques et de 
la nécessité de préservation du 
style architectural. 

• deux places par logement créé 
dans le reste de la zone UA 

 

 
 

Zonage 

 

Avant modification Après modification 
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POINT 22 - ZONE UE : INTEGRER UNE 

DEROGATION CONCERNANT LA MARGE DE 

RECUL DES CONSTRUCTIONS LORSQUE 

CELLES-CI SONT SITUEES EN 

AGGLOMERATION 

Contexte 

L’article UE5 du règlement écrit, relatif à l’« implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques », stipule que « les constructions doivent être édifiées à 
une distance au moins égale à : 

- 35 mètres de l’axe de la RD 956 

- 20 mètres de l’axe de la RD 973 

- 10 mètres de la limite de référence pour les autres voies et emprises publiques 

La RD 956 traverse la zone d’activités de la plaine de Durance.  

Edictée pour prendre en considération les nuisances sonores le long des voies de 
circulation routière, cette règle se justifie pour les constructions situées en dehors des 
limites d’agglomération. En revanche, en zone agglomérée, des marges de recul 
inférieures peuvent être envisagées, la vitesse de circulation et donc les nuisances 
sonores associées étant moindres. 

Il convient donc de déroger à ces règles d’implantation lorsque l’on se situe en 
agglomération. 

 

Motifs de la modification 

Cette modification vise à mettre en cohérence les marges de recul imposées en zone UE 
avec le niveau d’exposition aux nuisances sonores. 

 

Modifications apportées aux pièces du PLU 

Règlement 

Il est proposé de modifier la rédaction du paragraphe 5-1 Règle générale comme suit : 

« Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à : 

- 35 mètres de l’axe de la RD 956, excepté à l’intérieur des limites d’agglomération, 
où cette distance est ramenée à 15 mètres ; 

- 20 mètres de l’axe de la RD 973 excepté à l’intérieur des limites d’agglomération, où 
cette distance est ramenée à 10 mètres ; 

- 10 mètres de la limite de référence pour les autres voies et emprises publiques 
excepté à l’intérieur des limites d’agglomération, où cette distance est ramenée à 5 
mètres ». 

 

Préambule : les modifications sont indiquées en surligné jaune. 

Avant modification Après modification 

Page 82 

ARTICLE UE 5 : Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 

5-1 Règle générale 

Les constructions doivent être édifiées à une distance 
au moins égale à : 

Page 84 

ARTICLE UE 5 : Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 

5-1 Règle générale 

Les constructions doivent être édifiées à une distance 
au moins égale à : 

- 35 mètres de l’axe de la RD 956, excepté à 
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Avant modification Après modification 

- 35 mètres de l’axe de la RD 956, 

- 20 mètres de l’axe de la RD 973, 

- 10 mètres de la limite de référence pour les 
autres voies et emprises publiques. 

 

l’intérieur des limites d’agglomération, où 
cette distance est ramenée à 15 mètres ; 

- 20 mètres de l’axe de la RD 973, excepté à 
l’intérieur des limites d’agglomération, où 
cette distance est ramenée à 10 mètres ; 

- 10 mètres de la limite de référence pour les 
autres voies et emprises publiques excepté à 
l’intérieur des limites d’agglomération, où 
cette distance est ramenée à 5 mètres. 
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POINT 23 - ARTICLE 12 : MODIFICATION DES 

ASPECTS QUANTITATIFS 

Contexte 

L’article 12 des différents chapitres des titres III et IV du règlement définissent les règles 
applicables aux « Espaces libres et plantations » dans les zones Urbaines (U) et A 
Urbaniser (AU). Dans le cadre de la révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local 
d’Urbanisme, de nouvelles règles plus exigeantes en matière d’espaces verts ont été 
définies.  

Aujourd’hui, la collectivité est confrontée régulièrement à des situations de blocage lors 
de la délivrance d’autorisation d’urbanisme pour des projets d’extension de constructions 
existantes édifiées sous le régime du POS car les projets proposés ne respectent pas le 
coefficient d’espace vert exigé par le nouveau règlement du PLU. 

La collectivité souhaite mettre fin à ces situations de blocage en introduisant des règles 
alternatives pour les extensions de construction existante. 

 

Motifs de la modification 
L’article 12 des zones urbaines et à urbaniser sur les « Espaces libres et plantations » 
demandait à être modifié sur les points suivants : 

- En zones UB, UC, UD, UE, 1AU, 2AU, AUE : suppression de la notion d’espaces libres 
« des parcelles privatives » et maintien uniquement de la notion d’espaces libres. 

- En zones UC, UD et UE : modification de l’alinéa 12-1 sur un plan quantitatif. La part 
d’espaces libres à aménager en espaces verts non imperméabilisés devra être d’un 
seul tenant uniquement pour les nouvelles constructions. 

Dans le cas de l’extension des constructions existantes, la part d’espaces libres à 
aménager en espaces verts peut être moindre et divisée en plusieurs secteurs. Cela 
permet plus de souplesse pour les constructions existantes souhaitant s’étendre. 

 

Modifications apportées aux pièces 

Règlement 

L’alinéa portant sur l’aspect quantitatif des espaces libres et plantations des différentes 
zones précitées est donc rédigé comme suit (modifications en surligné jaune). 

 

Zone UB 

Avant modification Après modification 

Page 62 

ARTICLE UB12 : Espaces libres et plantations 

12.1 - Sur un plan quantitatif 

 « Les espaces libres des parcelles privatives doivent être 
aménagés en espaces verts non imperméabilisés sur au 
moins 10 % de la surface du terrain d’assiette de la 
construction. » 

Page 62 

ARTICLE UB12 : Espaces libres et plantations 

12.1 - Sur un plan quantitatif 

« Pour toute nouvelle construction (hors extension des 
constructions existantes), les espaces libres doivent être 
aménagés en espaces verts non imperméabilisés sur au 
moins 10 % de la surface du terrain d’assiette de la 
construction. »  
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Zone UC 

Avant modification Après modification 

Page 72 

ARTICLE UC12 : Espaces libres et plantations 

12.1 - Sur un plan quantitatif 

 « Les espaces libres des parcelles privatives doivent être 
aménagés en espaces verts non imperméabilisés d’un 
seul tenant sur au moins 30 % de la surface du terrain 
d’assiette de la construction. » 

 

Page 72 

ARTICLE UC12 : Espaces libres et plantations 

12.1 - Sur un plan quantitatif 

« Pour toute nouvelle construction (hors extension des 
constructions existantes) les espaces libres doivent être 
aménagés en espaces verts non imperméabilisés d’un seul 
tenant sur au moins 30% de la surface du terrain d’assiette 
de la construction. 

Pour les constructions existantes et leurs extensions, les 
espaces libres doivent être aménagés en espaces verts non 
imperméabilisés sur au moins 10% de la surface du terrain 
d’assiette de la construction. »  

 

Zone UD 

Avant modification Après modification 

Page 80 

ARTICLE UD12 : Espaces libres et plantations 

12.1 - Sur un plan quantitatif 

 « Les espaces libres des parcelles privatives doivent être 
aménagés en espaces verts non imperméabilisés d’un 
seul tenant sur au moins 50 % de la surface du terrain 
d’assiette de la construction. » 

 

Page 81 

ARTICLE UD12 : Espaces libres et plantations 

12.1 - Sur un plan quantitatif 

« Pour toute nouvelle construction (hors extension des 
constructions existantes) les espaces libres doivent être 
aménagés en espaces verts non imperméabilisés d’un seul 
tenant sur au moins 50% de la surface du terrain 
d’assiette de la construction. 

Pour les constructions existantes et leurs extensions, les 
espaces libres doivent être aménagés en espaces verts non 
imperméabilisés sur au moins 30% de la surface du terrain 
d’assiette de la construction. » 

 
Zone UE 

Avant modification Après modification 

Page 86 

ARTICLE UE12 : Espaces libres et plantations 

12.1 - Sur un plan quantitatif 

 « Les espaces libres des parcelles privatives doivent être 
aménagés en espaces verts non imperméabilisés d’un 
seul tenant sur au moins 15 % de la surface du terrain 
d’assiette de la construction. » 

 

Page 88 

ARTICLE UE12 : Espaces libres et plantations 

12.1 - Sur un plan quantitatif 

« Pour toute nouvelle construction (hors extension des 
constructions existantes) les espaces libres doivent être 
aménagés en espaces verts non imperméabilisés d’un seul 
tenant sur au moins 15% de la surface du terrain d’assiette 
de la construction. 

Pour les constructions existantes et leurs extensions, les 
espaces libres doivent être aménagés en espaces verts non 
imperméabilisés sur au moins 10% de la surface du terrain 
d’assiette de la construction. » 
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Zone 1AU 

Avant modification Après modification 

Page 103 

ARTICLE 1AU12 : Espaces libres et plantations 

12.1 - Sur un plan quantitatif 

 « Les espaces libres des parcelles privatives doivent être 
aménagés en espaces verts non imperméabilisés d’un 
seul tenant sur au moins 30 % de la surface du terrain 
d’assiette de la construction. » 

 

Page 107 

ARTICLE 1AU12 : Espaces libres et plantations 

12.1 - Sur un plan quantitatif 

« Pour toute nouvelle construction (hors extension des 
constructions existantes) les espaces libres doivent être 
aménagés en espaces verts non imperméabilisés d’un seul 
tenant sur au moins 30% de la surface du terrain d’assiette 
de la construction. 

Pour les constructions existantes et leurs extensions, les 
espaces libres doivent être aménagés en espaces verts non 
imperméabilisés sur au moins 10% de la surface du terrain 
d’assiette de la construction. » 

 
Zone 2AU 

Avant modification Après modification 

Page 111 

ARTICLE 2AU12 : Espaces libres et plantations 

12.2 - Sur un plan quantitatif 

 « Les espaces libres des parcelles privatives doivent être 
aménagés en espaces verts non imperméabilisés sur au 
moins 30 % de la surface du terrain d’assiette de la 
construction. » 

 

Page 114-115 

ARTICLE 2AU12 : Espaces libres et plantations 

12.2 - Sur un plan quantitatif 

« Pour toute nouvelle construction (hors extension des 
constructions existantes) les espaces libres doivent être 
aménagés en espaces verts non imperméabilisés d’un seul 
tenant sur au moins 30% de la surface du terrain d’assiette 
de la construction. 

Pour les constructions existantes et leurs extensions, les 
espaces libres doivent être aménagés en espaces verts non 
imperméabilisés sur au moins 10% de la surface du terrain 
d’assiette de la construction. » 

 
Zone AUE 

Avant modification Après modification 

Page 117 

ARTICLE AUE12 : Espaces libres et plantations 

12.2 - Sur un plan quantitatif 

 « Les espaces libres des parcelles privatives doivent être 
aménagés en espaces verts non imperméabilisés d’un 
seul tenant sur au moins 15 % de la surface du terrain 
d’assiette de la construction. » 

 

Page 121 

ARTICLE AUE12 : Espaces libres et plantations 

12.2 - Sur un plan quantitatif 

« Les espaces libres doivent être aménagés en espaces 
verts non imperméabilisés d’un seul tenant sur au moins 
15 % de la surface du terrain d’assiette de la 
construction.» 
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POINT 24 - ARTICLE 10 : MODIFICATION DES 

HAUTEURS DE CLOTURES EN ZONES A ET N 

Contexte 

Concernant les clôtures en zone Agricoles et Naturelles, le règlement du PLU approuvé 
en décembre 2015 distingue : 

- d’une part les clôtures implantées « sur des terrains supportant des 
constructions  à usage d’habitation » ; 

- d’autre part les clôtures « autres que celles nécessaires à l’activité agricole ».   

Dans ce contexte, les clôtures édifiées sur des terrains comportant des CINASPIC ou des 
constructions à usage d’activité économique entrent dans la 2

ème
 catégorie susvisée. Pour 

cette catégorie, les clôtures sont limitées à 1,5 mètre de hauteur. En revanche, pour les 
terrains bâtis à usage d’habitation, les clôtures sont limitées à 2 mètres. 

La collectivité souhaite harmoniser la règle de hauteur maximale des clôtures pour toutes 
les catégories de construction présentes en zone A et N, sans distinction d’usage. 

 

Motifs de la modification 

La Ville souhaite que la même règle de hauteur maximale des clôtures soit imposée pour 
toutes les catégories de constructions et occupations du sol autorisées. 

 

Modifications apportées aux pièces 

Règlement 

L’alinéa concerné est donc rédigé comme suit (modifications en surligné jaune). 

 

Avant modification Après modification 

Pages 132 et 142 

ARTICLE 10 : Aspect extérieur des constructions 

10-3 Clôtures 

Sous réserve des dispositions de la section 2 du Titre II 
du présent règlement relatives aux risques, les clôtures 
autres que celles nécessaires à l’activité agricole ne 
peuvent être constituées que par : 

- un dispositif ajouré (grille, grillage, fils sur 
poteaux,…) d’une hauteur maximale de 1,50 
mètre sans aucun mur bahut ni élément 
maçonné ; 

- une haie vive. 

Pages 136 et  147 

ARTICLE 10 : Aspect extérieur des constructions 

10-3 Clôtures 

Sous réserve des dispositions de la section 2 du Titre II 
du présent règlement relatives aux risques, les clôtures 
autres que celles nécessaires à l’activité agricole ne 
peuvent être constituées que par : 

- un dispositif ajouré (grille, grillage, fils sur 
poteaux,…) d’une hauteur maximale de 2 
mètres sans aucun mur bahut ni élément 
maçonné ; 

- une haie vive. 
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POINT 25 - MENTION DES SECTEURS A 

RISQUE EN CHAPEAU DES ZONES A ET N ET 

RENVOI AUX DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

ASSOCIEES 

Contexte 

Les zones agricoles et naturelles sont soumises à des risques feux de forêt et 
mouvements de terrain notamment. Ces risques sont explicités dans les dispositions 
générales du règlement et les prescriptions à prendre en compte également. 

 

Motifs de la modification 

La modification a pour objet l’ajout d’un chapeau pour les zones A et N rappelant 
l’existence de ces risques aux administrés et la nécessité de se reporter aux dispositions 
générales pour connaître les règles applicables. 

 

Modifications apportées aux pièces 

Règlement 

Un chapeau de zone est ajouté pour les zones Agricoles et Naturelles aux pages 129 et 
140 du règlement modifié. 

Ils sont respectivement rédigés comme suit : 

« La zone A correspond à des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend des secteurs indicés « f1 » 
soumis à un risque de feu de forêt d’aléa fort et/ou « m » soumis à un risque de mouvement 
de terrain de type effondrement et éboulement potentiels. Se référer aux dispositions 
générales (p17-18) pour les règles propres à ces secteurs à risque. » 

 

« La zone N correspond à des secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d'espaces naturels. Elle comprend des secteurs indicés « f1 » soumis à un risque de 
feu de forêt d’aléa fort, « f2 » soumis à un risque de feu de forêt d’aléa moyen et/ou « m » 
soumis à un risque de mouvement de terrain de type effondrement et éboulement potentiels. 
Se référer aux dispositions générales (p17-18) pour les règles propres à ces secteurs à 
risque. » 
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POINT 26 - REFERENCE AU SCHEMA 

DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

PLUVIALES 

Contexte 

Les dispositions générales du PLU mentionnaient des règles sur la gestion des eaux 
pluviales. Mais depuis, un Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales a été 
élaboré. 

 

Motifs de la modification 

L’objectif est de renvoyer le pétitionnaire vers ce nouveau document règlementaire. Le 
chapitre « Règles » est donc supprimé et fait référence aux dispositions du Schéma 
Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales. 

 

Modifications apportées aux pièces 

Règlement 

Préambule : les modifications sont indiquées en surligné jaune. 

Avant modification Après modification 

Page 24 

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE 
DES ZONES 

Section 3 

ARTICLE 4 : Desserte par les réseaux 

3- Eaux pluviales 

3-1 Champ d’application 

Toute utilisation du sol ou modification de son 
utilisation conduisant à un changement du régime dans 
l’écoulement des eaux de pluie doivent faire l’objet d’un 
aménagement spécifique pour assurer leur collecte et 
leur gestion in situ.  

Les présentes dispositions s’appliquent aux 
constructions nouvelles ainsi qu’aux travaux et 
aménagements et extensions de constructions 
existantes. Dans le cadre des travaux, aménagement 
ou extension de constructions existantes, la règle 
s’applique uniquement sur la partie de la construction 
ou de l’aménagement entrainant une augmentation de 
l’imperméabilisation.   

 

3-2 Règle 

La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du 
propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à 
privilégier. La collecte, la gestion et la rétention des 
eaux de pluie s’effectueront in situ. La capacité 
minimale de rétention sera étudiée sur la base de 100 
litres par m² de surface de terrain imperméabilisé.  

En l’absence de réseau, les dispositifs de rétention 
devront être aménagés pour permettre l’évacuation 
des eaux pluviales dans le milieu naturel.  

Page 24 

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE 
DES ZONES 

Section 3 

ARTICLE 4 : Desserte par les réseaux 

3- Eaux pluviales 

3-1 Champ d’application 

Toute utilisation du sol ou modification de son 
utilisation conduisant à un changement du régime dans 
l’écoulement des eaux de pluie doivent faire l’objet d’un 
aménagement spécifique pour assurer leur collecte et 
leur gestion in situ.  

3-2 Règles 

Se référer aux dispositions du Schéma Directeur 
d’Assainissement des Eaux Pluviales. 
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Avant modification Après modification 

Dans les zones pourvues d’un réseau, il n’existe pas 
d’obligation de collecte et de traitement des eaux 
pluviales par la Collectivité. Toutefois, en cas 
d‘acceptation dans le réseau public, les dispositifs de 
rétention pourront être imposés afin de permettre la 
limitation des débits évacués en particulier si le réseau 
pluvial se trouve insuffisant au point de rejet ou à son 
aval.  

Le débit de fuite après projet ne devra pas excéder celui 
avant-projet et ne devra pas dépasser 13 l/s par hectare 
aménagé. Afin de respecter les débits de fuite ci-
dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la 
parcelle à aménager par un dispositif approprié tant sur 
le plan qualitatif que quantitatif. 

On se reportera aux prescriptions du Centre Technique 
Municipal exposées à l’annexe III du présent règlement. 

 

 

3-3 Règle particulière 

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, la 
gestion des eaux pluviales et, le cas échéant, les 
dispositifs de rétention pluviale seront, sauf 
justification particulière, mutualisés à l’échelle de 
l’opération et positionnés sur l’assiette même de 
l’opération. Des ouvrages destinés à recueillir et diriger 
les eaux pluviales vers des dispositifs de récupération 
(cuves, bassins) permettant de satisfaire la part des 
usages ne nécessitant pas de qualité d’eau potable 
(arrosage, nettoyage, ...) pourront utilement être mis 
en œuvre, dans le respect de la réglementation 
sanitaire en vigueur. 

 

 
  



Notice explicative de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Pertuis 

 

70 

POINT 27 - MODIFICATION DE LA HAUTEUR 

DES PISCINES, PLAGES DE PISCINES ET 

TERRASSES DE PLAIN-PIED PRISES EN 

COMPTE DANS LES CALCULS DE RETRAIT 

D’IMPLANTATION ET D’EMPRISE AU SOL  

Contexte 

Pour les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques, par rapport aux limites séparatives et pour les règles d’implantation des 
constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, le règlement 
exempte du calcul de retrait « les piscines, plages de piscines et terrasses de plain-pied 
dont aucune partie n’a une hauteur supérieure à 0,20 mètre au-dessus du terrain naturel 
avant travaux. 

Après examen de l’application de cette règle et compte tenu du contexte topographique 
de l’espace communal, il apparaît que cette hauteur de 20 centimètres est insuffisante et 
qu’il conviendrait de la majorer. La Ville propose de remplacer le seuil de 20 centimètres 
par un seuil de 30 centimètres. 

Le même seuil de 20 centimètres au-dessus du terrain naturel avant travaux était retenu 
pour la prise en compte de certaines constructions au titre du calcul de l’emprise au sol. 
Ainsi, l’article 8 des dispositions communes à tout ou partie des zones (Titre II du 
règlement) exclut du calcul d’emprise au sol « Les terrasses et plages de piscines de plain-
pied et les constructions sans fondations profondes et dont aucune partie n’a une hauteur 
supérieure à 0,20 mètre au-dessus du terrain naturel avant travaux ». Dans un souci 
d’harmonisation de la règle retenue, ce seuil de 20 centimètres est là aussi majoré à 30 
centimètres. 

 

 

Motifs de la modification 

Le seuil de 20 centimètres au-dessus du terrain naturel avant travaux retenu pour la prise 
en compte dans le calcul de retrait des constructions par rapport aux limites ou pour les 
règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété est jugé insuffisant. De même, le PLU en vigueur retient ce seuil de 20 
centimètres au-dessus du terrain naturel avant travaux comme seuil minimum, 
déclenchant au-delà la prise en compte des plages de piscines et terrasses de plain-pied 
dans le calcul de l’emprise au sol des constructions ; Dans ce cas aussi, la valeur est jugée 
insuffisante. En effet, compte tenu de la topographie du territoire communal (de 
nombreux terrains présentent une pente supérieure à 5 %), des parties de piscines, plages 
de piscine et/ou terrasses pourraient rentrer dans les modalités de calcul du retrait par 
rapport aux limites et du calcul d’emprise au sol. Cette disposition est considérée comme 
non adaptée à la réalité du terrain dans bon nombre de cas ; C’est pourquoi il est proposé 
de rehausser ce seuil à 30 centimètres au lieu de 20 centimètres. 

 

 

Modifications apportées aux pièces 

Règlement 

Préambule : les modifications sont indiquées en surligné jaune. 

Pages 25, 26 et 28 

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES ZONES 

Section 3 
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Avant modification Après modification 

ARTICLES 5, 6 et 7 

2- Modalités de calcul du retrait 

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : 

- « Les piscines, plages de piscines et terrasses de plain-
pied dont aucune partie n’a une hauteur supérieure à 
0,20 mètre au-dessus du terrain naturel avant 
travaux » 

 

ARTICLE 8 

Ne sont pas constitutifs d’emprise au sol : 

- « Les terrasses et plages de piscines de plain-pied et les 
constructions sans fondations profondes et dont 
aucune partie n’a une hauteur supérieure à 0,20 mètre 
au-dessus du terrain naturel avant travaux. Lorsqu’un 
seul point de ces terrasses ou constructions dépasse le 
seuil défini ci-dessus, la totalité de leur surface sera 
comptabilisé en emprise au sol pour l’application de 
l’article 8 du règlement de la zone concernée. Cette 
définition s’applique quel que soit le matériau mis en 
œuvre pour ces terrasses ou constructions. » 

ARTICLES 5, 6 et 7 

2- Modalités de calcul du retrait 

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : 

- « Les piscines, plages de piscines et terrasses de 
plain-pied dont aucune partie n’a une hauteur 
supérieure à 0,30 mètre au-dessus du terrain naturel 
avant travaux » 

 

ARTICLE 8 

Ne sont pas constitutifs d’emprise au sol : 

- « Les terrasses et plages de piscines de plain-pied et 
les constructions sans fondations profondes et dont 
aucune partie n’a une hauteur supérieure à 0,30 
mètre au-dessus du terrain naturel avant travaux. 
Lorsqu’un seul point de ces terrasses ou constructions 
dépasse le seuil défini ci-dessus, la totalité de leur 
surface sera comptabilisé en emprise au sol pour 
l’application de l’article 8 du règlement de la zone 
concernée. Cette définition s’applique quel que soit le 
matériau mis en œuvre pour ces terrasses ou 
constructions. » 
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POINT 28 - MODIFICATION DES REGLES 

D’ADAPTATION AU TERRAIN DES 

CONSTRUCTIONS 

Contexte 

Concernant l’aspect extérieur des constructions, les dispositions générales du règlement 
fixent le cadre de l’adaptation au terrain des constructions, permettant ainsi une bonne 
prise en compte du contexte topographique local. 

Le principe général est que c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non 
l’inverse. Le but est de limiter les déblais et remblais au strict nécessaire. 

Après examen, il a été jugé opportun de renforcer le corps de règles définissant 
l’implantation des constructions sur les terrains en pente.  

Afin d’éviter les problèmes liés aux mouvements des terrains remaniés susceptibles de 
générer des désordres constructifs, la commune souhaite notamment préciser que les 
fondations des constructions ne doivent pas être établies sur des remblais. 

La règle définie au PLU adopté en décembre 2015 distingue deux cas : 

- Les terrains dont la pente est inférieure à 15 % : les déblais et remblais sont 
limités à 1 mètre ; 

- Les terrains dont la pente est supérieure à 15 % : les déblais et remblais sont 
limités à 2 mètres. 

Dans ce second cas, la commune considère que cette limite de 2 mètres pour les déblais 
et remblais n’est pas cohérente avec la réalité constructive, chaque niveau de 
construction présentant généralement une hauteur minimale de 2,5 mètres (épaisseur de 
plancher comprise). Dans les terrains dont la pente est supérieure à 15 %, elle propose 
donc de porter la hauteur de remblai ou déblai à 2,5 mètres pour les constructions à 
étages ; Pour les constructions de plain-pied, la hauteur maximale du déblai ou remblai 
serait de 3 mètres.  

 

Motifs de la modification 

Cette évolution du règlement vise à prévenir le risque de survenance de dommages 
constructifs sur des bâtiments qui seraient implantés sur des remblais (terrains remaniés 
beaucoup plus sujet à des mouvements du sol). 

Sur des terrains en forte pente (supérieure à 15 %), la hauteur maximale des déblais et 
remblais autorisés est portée à 2,5 mètres pour l’implantation des constructions à étages, 
et à 3 mètres pour celle des constructions de plain-pied. Cette modification est destinée 
d’une part à assurer une meilleure intégration des constructions dans leur environnement 
et d’autre part à mieux prendre en compte la réalité technique de construction selon 
laquelle chaque niveau présente une hauteur minimale de 2,5 mètres. 
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Modifications apportées aux pièces 

Règlement 

Les dispositions générales sont modifiées comme suit (modifications en surligné jaune) : 

 

Avant modification Après modification 

Page 31 

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES 
ZONES 

Section 3 

Article 10 : Aspect extérieur des constructions 

2- Adaptation au terrain 

La construction devra s’adapter à la topographie originelle 
du terrain d’assiette de l’opération et non l’inverse.  

Dès lors qu’ils sont autorisés dans le règlement des zones, 
les terrassements, déblais et remblais seront limités au 
strict nécessaire et ne sauraient en aucun cas dépasser :  

- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est 
inférieure ou égale à 15 %  

- 2 mètres pour les pentes dont la pente naturelle est 
supérieure à 15 %.  

Page 31 

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES 
ZONES 

Section 3 

Article 10 : Aspect extérieur des constructions 

2-Adaptation au terrain 

Dans la mesure du possible, la construction devra 
s’adapter à la topographie originelle du terrain d’assiette 
de l’opération. 

Dès lors qu’ils sont autorisés dans le règlement des zones 
et des PPRI, les terrassements, déblais et remblais seront 
limités au strict nécessaire, compte tenu que les 
fondations de la construction ne peuvent s’implanter sur 
un remblai. 

Les règles suivantes s’appliqueront : 

- Pour les terrains dont la pente naturelle est 
inférieure ou égale à 15 % : les déblais et remblais ne 
peuvent en aucun cas dépasser 1 mètre ; 

- Pour les terrains dont la pente naturelle est 
supérieure ou égale à 15 % : Lorsque la construction 
entre dans le cadre Hn autorisé R+1 et plus, le ou les 
déblais ne peuvent dépasser 2.50m par rapport au 
point bas de référence de la construction, et chaque 
palier décaissé ne peut excéder 2.50m de haut. Pour 
la construction entrant dans le cadre Hn autorisé 
R+0, les déblais sont limités à 3mètres par rapport au 
point bas de référence de la construction. 
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POINT 29 - MODIFICATION DES REGLES 

D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Contexte 

La topographie du territoire communal est localement marquée, avec des pentes 
importantes. Lorsque des terrains avec de fortes pentes sont constructibles à destination 
d’habitat pavillonnaire, les questions de retrait des constructions par rapport aux limites 
séparatives prennent une dimension stratégique quant aux conditions d’ensoleillement 
des constructions et de vis-à-vis des habitations entre elles. En effet, afin d’assurer un 
ensoleillement optimal des constructions et de limiter les vis-à-vis entre habitations, il y a 
lieu d’adapter la distance d’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives en fonction de la dénivelée existante entre les différents terrains.  

 

Motifs de la modification 

L’objectif est de proposer une règle d’implantation par rapport aux limites séparatives qui 
permette de mieux gérer le vis-à-vis et l’ensoleillement sur des terrains en pente. 

 

Modifications apportées aux pièces 

Règlement 

Avant modification 

Les articles 6 des zones UA (6-3), UB (6-3), 1AU (6-1) et 2AU (6-2) donnaient comme règle 
générale d’implantation la suivante : 

« Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives de telle manière que la 
distance horizontale (D) de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la 
limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux 
points (H), cette distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres (D=H/2 ≥ 4 m). » 

 

Après modification 

Ils sont désormais rédigés comme suit : 

« Règle générale 

Lorsque la dénivelée exprimée en valeur relative entre le terrain mitoyen et le terrain 
d’assiette du projet (∆Z) est inférieure à 1m (soit si -1m < ∆Z < 1m), les constructions 
s’implanteront en retrait des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale 
(D) de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au 
moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H), cette distance 
n'étant jamais inférieure à 4 mètres (D=H/2 ≥ 4 m). Dans le cas où la valeur relative de ∆Z 
est supérieure à 1m, se référer au 6-3-2 ci-dessous. 

 

Règles particulières 

Lorsque la dénivelée exprimée en valeur relative entre le terrain mitoyen et le terrain 
d’assiette du projet (∆) est supérieure à 1m (soit si ∆Z < -1m ou ∆Z > 1m), les constructions 
s’implanteront en retrait des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale 
(D) de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au 
moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H), diminuée de la 
dénivelée exprimée en valeur relative entre le terrain mitoyen et le terrain d’assiette du 
projet (∆Z), cette distance n’étant jamais inférieure à 4 mètres. 

D = (H-∆Z) / 2 ≥ 4m ; si -1m < ∆Z < 1m alors ∆Z sera considéré nul (règle générale). » 
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Avant modification 

Les articles 6 des zones UC (6-1) et UD (6-2) donnaient comme règle générale 
d’implantation la suivante : 

« Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives de telle manière que la 
distance horizontale (D) de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la 
limite séparative soit au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points, cette 
distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres (D=H ≥ 4 mètres). » 

 

Après modification 

Ils sont désormais rédigés comme suit : 

« Règle générale 

Lorsque la dénivelée exprimée en valeur relative entre le terrain mitoyen et le terrain 
d’assiette du projet (∆Z) est inférieure à 0,5m (soit si -0,5m < ∆Z < 0,5m), les constructions 
s’implanteront en retrait des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale 
(D) de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au 
moins égale à la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étant jamais 
inférieure à 4 mètres (D=H ≥ 4 mètres). 

Dans le cas où la valeur relative de ∆Z est supérieure à 0,5m, se référer au 6-2 ci-dessous. 

 

Cette règle est applicable pour la définition de toute nouvelle limite séparative de terrain en 
cas de division d’une parcelle bâtie. 

 

Règles particulières 

Lorsque la dénivelée exprimée en valeur relative entre le terrain mitoyen et le terrain 
d’assiette du projet (∆Z) est supérieure à 0,5m (soit si ∆Z < -0,5m ou ∆Z > 0,5m), les 
constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives de telle manière que la 
distance horizontale (D) de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la 
limite séparative soit au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points (H), 
diminuée de la dénivelée exprimée en valeur relative entre le terrain mitoyen et le terrain 
d’assiette du projet (∆Z), cette distance n’étant jamais inférieure à 4 mètres. 

D = H-∆Z  ≥ 4m ; si -0,5m < ∆Z < 0,5m alors ∆Z sera considéré nul (règle générale). » 
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POINT 30 - MODIFICATION DES HAUTEURS 

DES MURS DE SOUTENEMENT AUTORISES 

Contexte 

Le règlement du PLU adopté en décembre 2015 limite à 2 mètres la hauteur des murs de 
soutènement au sein des zones UA, UB, UC, UD, UT, 1AU, 2AU, AUT. 

La commune considère, compte tenu du contexte topographique communal, que la 
hauteur des murs de soutènement peut être majorée dans les secteurs à vocation 
principalement résidentielle (UA, UB, UC, UD, 1AU et 2AU) ; La hauteur maximale des 
murs de soutènement y serai portée à 3 mètres. 

Dans les secteurs à vocation touristique (UT et AUT), la typologie des constructions et 
installations existantes ou à édifier (hébergement touristique sous forme de petite unité 
bâtie ou de mobil-home), incite à maintenir une hauteur maximale de mur de 
soutènement de 2 mètres. 

 

Motifs de la modification 

Dans certains secteurs de la zone agglomérée, la hauteur maximale de 2 mètres pour les 
murs de soutènement apparaît insuffisante au regard du relief particulièrement marqué, 
obligeant ainsi les pétitionnaires à devoir réaliser 2 murs de soutènement distincts. Pour 
simplifier la règle et optimiser la place sur les terrains pour l’implantation des 
constructions et de leurs dépendances (terrasses, piscines…), la hauteur maximale des 
murs de soutènement est portée à 3 mètres. La prise en compte de la configuration du 
terrain naturel est renforcée par l’introduction de la dénivelée existante entre les terrains 
entre lesquels le mur doit être bâti et de la limitation de la hauteur dudit mur à cette 
dénivelée. 

 

Modifications apportées aux pièces 

Les articles 10 des zones UA, UB, UC, UD, 1AU et 2AU, sont modifiés, au niveau du 
chapitre sur les clôtures et murs de soutènement, de la manière suivante (modifications 
en surligné jaune) : 

 

Avant modification Après modification 

Pages 46, 61, 70, 78, 102, 110 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES 
URBAINES 

Article 10 : Aspect extérieur des constructions 

10.3 - Clôtures et murs de soutènement 

« La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2 mètres 
mesurée par rapport au niveau du terrain du demandeur. Des 
adaptations peuvent être admises dans la mesure où elles 
sont compatibles avec la mise en valeur du domaine public. » 

Pages 46, 61, 71, 80, 106, 114 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES 
URBAINES 

Article 10 : Aspect extérieur des constructions 

10.3 - Clôtures et murs de soutènement 

« La hauteur des murs de soutènement est limitée à la 
dénivelée mesurée entre les terrains où ces murs sont 
projetés d’être implantés sans toutefois excéder une 
hauteur de 3 mètres mesurée depuis le niveau du terrain du 
demandeur. Des adaptations peuvent être admises dans la 
mesure où elles sont compatibles avec la mise en valeur du 
domaine public. » 

 

  



Notice explicative de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Pertuis 

 

77 

POINT 31 - MODIFICATION DES REGLES 

D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DANS 

LE CAS D’UNE SURELEVATION 

Contexte 

En zones UC et UD, les règles particulières des articles 6 ne mentionnaient pas le cas des 
surélévations de constructions, dans le cas de constructions mitoyennes. 

La modification a pour objet de prendre en compte ce possible aménagement et de le 
réglementer de manière à ce que les surélévations créées soient correctement intégrées 
dans le paysage urbain et réalisées dans la continuité des constructions mitoyennes. 

 

Motifs de la modification 

Cette évolution du règlement est destinée à autoriser, dans les zones UC et UD à 
dominante pavillonnaire et à la morphologie variée (maisons de plain-pied, maisons à 
étage complet ou partiel, etc.), des surélévations des constructions existantes, sous 
conditions de hauteur et le cas échéant de retrait d’implantation pour préserver 
l’ensoleillement des parcelles voisines et limiter les vis-à-vis entre voisins. 

 

Modifications apportées aux pièces 

Règlement 

Les articles 6 des zones UC et UD sont modifiés, au niveau du chapitre sur les éléments 
techniques, de la manière suivante (modifications en surligné jaune). 

 

Avant modification Après modification 

Pages 67 et 75 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES 
URBAINES 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives 

6.2 - Règles particulières 

 « Des implantations sur une ou plusieurs limites séparatives 
ou en retrait inférieur à celui fixé au 6-1 ci-dessus pourront 
être autorisées dans les cas suivants : 

- pour les constructions ou les extensions jouxtant une 
construction édifiée sur la parcelle voisine implantée sur 
la limite séparative, sous réserve que la longueur sur la 
limite séparative, d’une part, et que la hauteur, d’autre 
part, de la construction nouvelle ou de l’extension 
n’excèdent pas celles de la construction mitoyenne, » 

Pages 67 et 76 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES 
URBAINES 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives 

6.2 - Règles particulières 

« Des implantations sur une ou plusieurs limites séparatives 
ou en retrait inférieur à celui fixé au 6-1 ci-dessus pourront 
être autorisées dans les cas suivants : 

- pour les constructions, extensions ou surélévations sans 
création de nouveau logement jouxtant une construction 
édifiée dans la parcelle voisine et implantée sur la limite 
séparative, sous réserve d’une part : 

 que la longueur sur la limite séparative de la 
construction nouvelle, de l’extension ou élévation 
n’excède pas celle de la construction mitoyenne, 

et d’autre part, que la surélévation, si elle ne s’aligne pas 
à la hauteur de la construction mitoyenne, 

 n’excède la hauteur de 9 mètres au faîtage, 

 respecte les pentes et le faîtage de la toiture de la 
construction mitoyenne, 
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Avant modification Après modification 

 respecte la règle 6.1 ci-dessus pour d’éventuelles 
autres limites séparatives grevant le terrain 
d’assiette du projet. » 
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POINT 32 - MODIFICATION DES REGLES DE 

HAUTEUR DANS LA ZONE UC 

Contexte 

Au cours des dernières décennies, l’urbanisation résidentielle en périphérie du centre-
ville s’est réalisée au moyen d’un tissu urbain de type pavillonnaire avec des constructions 
principalement de type villa de plain-pied ou avec un étage. Dans le cadre de la 
transformation du POS en PLU, la plupart des secteurs bâtis composés sous cette forme 
(maisons de type villa individuelle de plain-pied ou avec 1 étage) ont été reclassés en zone 
UC du PLU, zone autorisant une hauteur de R+2 (avec 9 mètres maximum à l’égout et 12 
mètres au faitage).  

 

Motifs de la modification 

Dans le cadre de la mise en application du PLU, la Ville de Pertuis a reçu plusieurs 
demande d’autorisations d’urbanisme pour des projets de constructions en R+2 dans les 
dents creuses du tissu pavillonnaire de zone UC. Systématiquement, les voisins se sont 
fortement mobilisés contre ces projets, considérant que cette hauteur de R+2 était 
incompatible avec les caractéristiques urbaines et paysagères du secteur. Après examen, 
il s’avère que la plupart des projets étaient de nature à compromettre l’harmonie du tissu 
pavillonnaire existant et à impacter de manière significative le paysage local. Or la Ville 
souhaite maintenir les principales caractéristiques des différents quartiers de la ville. Elle 
a donc décidé de réduire la hauteur maximale autorisée à R+1 (7,5 mètres à l’égout, 9 
mètres au faitage) pour l’ensemble du secteur UC et UCy.  

 

Modifications apportées aux pièces 

Règlement 

L’article 9 de la zone UC est modifié comme suit (modifications en surligné jaune). 

Avant modification 

Page 69 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES 

Article 9 : Hauteur des constructions 

9.1 - Règle générale 

 Les hauteurs maximales sont fixées comme suit : 

Secteurs Hauteur Hn Hauteur He Hauteur Hf 

UC R+2 9 mètres 12 mètres 

UCa non réglementé 12 mètres 15 mètres 

UCg non réglementé 9 mètres 12 mètres 

UCy R+2 9 mètres 12 mètres 
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Après modification 

Page 69 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES 

Article 9 : Hauteur des constructions 

9.1 - Règle générale 

 Les hauteurs maximales sont fixées comme suit : 

Secteurs Hauteur Hn Hauteur He Hauteur Hf 

UC R+1 7,5 mètres 10 mètres 

UCa non réglementé 12 mètres 15 mètres 

UCg non réglementé 9 mètres 12 mètres 

UCy R+1 7,5 mètres 10 mètres 
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POINT 33 - MODIFICATION DES ARTICLES 1 

ET 2 DE LA ZONE UE SUR LES COMMERCES 

ALIMENTAIRES 

Contexte 

La Ville de Pertuis a placé depuis plusieurs années l'objectif du maintien de l'attractivité 
du centre-ville comme priorité de l'action publique. 

Or Pertuis, à l'instar de nombreuses villes disposant à leur périphérie de zones d'activités 
artisanales et commerciales, voit son centre ancien confronté à une tendance de 
dévitalisation commerciale. Dans le cadre de l'élaboration du PLU, l'outil permettant 
d'interdire les changements de destination des commerces de rez-de-chaussée a été 
mobilisé. Les linéaires commerciaux et artisanaux des principales rues marchandes (rue 
Colbert, rue Danton, partie haute du Cours de la république) et de leurs abords avaient 
ainsi été identifiés et protégés.  

En cohérence avec d'une part la volonté municipale de maintenir l'activité artisanale et 
commerciale du centre-ville et d'autre part le projet de restructuration/redynamisation 
urbaine autour de la nouvelle Médiathèque (projet, en cours, de requalification de l' "axe 
culturel" _ place Garcin - médiathèque - place St Pierre _ et de l'ensemble place 
Parmentier, place Murette, place de la Diane), cet outil de protection et de valorisation de 
l'activité commerciale de rez-de-chaussée a été étendu dans le cadre de la présente 
modification (cf. point 12). 

 

Motifs de la modification 

Afin de garantir la réussite du maintien de l'attractivité du centre ancien, il est important 
que l'offre commerciale, notamment en matière de commerces 
d'alimentation/restauration, soit régulée dans les zones d'activités économiques de 
périphérie urbaine.  

 

Modifications apportées aux pièces 

Règlement 

Les articles 1 et 2 de la zone UE sont modifiés de la manière suivante (modifications en 
surligné jaune). 

 

Avant modification Après modification 

Page 81 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

« Dans l’ensemble de la zone, sont interdites les occupations 
et utilisations du sol suivantes : 
- les constructions, travaux, ouvrages et installations 
destinés à l’habitation autres que ceux visés à l’article UE 2 
ci-après, 
- les constructions, travaux, ouvrages et installations 
destinés à l’exploitation agricole ou forestière, 
- le stationnement isolé des caravanes, 
- les terrains de camping et de caravanage, 
- les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles 
de loisirs, 
- les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances et 
les habitations légères de loisirs, 
- les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, 
- les parcs d’attractions et les golfs, 

Page 83 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

« Dans l’ensemble de la zone, sont interdites les 
occupations et utilisations du sol suivantes : 
- les constructions, travaux, ouvrages et installations 
destinés à l’habitation autres que ceux visés à l’article UE 2 
ci-après, 
- les constructions, travaux, ouvrages et installations 
destinés à l’exploitation agricole ou forestière, 
- le stationnement isolé des caravanes, 
- les terrains de camping et de caravanage, 
- les garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs, 
- les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances et 
les habitations légères de loisirs, 
- les terrains pour la pratique des sports ou loisirs 
motorisés, 
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Avant modification Après modification 

- les dépôts de véhicules hors d’usage sauf s’ils sont liés à une 
activité admise sur la zone, 
- les dépôts de toute nature (matériaux, ferrailles, déchets, 
…) sauf s’ils sont liés à une activité admise sur la zone ou 
nécessaires à des travaux, 
- les installations classées pour la protection de 
l’environnement autres que celles visées à l’article UE 2 ci-
après, 
- les mines et carrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises 
sous conditions 

 « Sont admises sous conditions les occupations et utilisations 
du sol suivantes : 
- l’aménagement, l’extension et la surélévation des 

habitations existantes, ainsi que la création d’annexes à ces 
habitations, dans la limite totale cumulée (par la réalisation 
d’un projet unique ou par celle de projets successifs) de 20 % 
de la surface de plancher à destination d’habitation 
existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, 
et sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire, 

- la création, l’aménagement et l’extension des installations 
classées pour la protection de l’environnement existantes, 
quel que soit leur régime, à condition qu’elles soient 
compatibles avec le caractère de la zone et, en cas 
d’aménagement ou d’extension, dans la mesure où les 
nouvelles conditions d’exploitation n’aggravent pas les 
nuisances préexistantes, 

- dès lors qu’ils sont liés à des travaux de construction ou 
d’aménagement admis dans la zone : 

- les travaux de déblais/remblais dans les conditions prévues 
au Titre II du présent règlement, 

- les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 
unités, 

- les dépôts de toute nature (matériaux, ferrailles, déchets, 
…) sous réserve qu’ils n’excèdent pas la durée des travaux 
susvisés. » 

- les parcs d’attractions et les golfs, 
- les dépôts de véhicules hors d’usage sauf s’ils sont liés à 
une activité admise sur la zone, 
- les dépôts de toute nature (matériaux, ferrailles, déchets, 
…) sauf s’ils sont liés à une activité admise sur la zone ou 
nécessaires à des travaux, 
- les installations classées pour la protection de 
l’environnement autres que celles visées à l’article UE 2 ci-
après, 
- les mines et carrière, 
- les nouveaux commerces de détail alimentaire (fruits, 
légumes, viande, poisson, pain, pâtisserie, biscuits, 
chocolats, confiserie, produits laitiers...) relevant du code 
NAF 47.2, 
- les nouveaux commerces d'alimentation générale et les 
superettes (code NAF 47.1), 
- les nouveaux supermarchés (code NAF 47.11D) et 
hypermarchés (code NAF 47.11F). 
 
Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises 
sous conditions 

« Sont admises sous conditions les occupations et 
utilisations du sol suivantes : 
- l’aménagement, l’extension et la surélévation des 

habitations existantes, ainsi que la création d’annexes à 
ces habitations, dans la limite totale cumulée (par la 
réalisation d’un projet unique ou par celle de projets 
successifs) de 20 % de la surface de plancher à destination 
d’habitation existante à la date d’approbation du plan 
local d’urbanisme, et sous réserve de ne pas créer de 
logement supplémentaire, 

- dans le cas d'extension de commerce de détail 
alimentaire existant (fruits, légumes, viande, poisson, 
pain, pâtisserie, biscuits, chocolats, confiserie, produits 
laitiers...) relevant du code NAF 47.2, l'extension de la 
surface de plancher dans la limite de 20% de la surface 

de plancher existante. 
- la création, l’aménagement et l’extension des 

installations classées pour la protection de 
l’environnement existantes, quel que soit leur régime, à 
condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de 
la zone et, en cas d’aménagement ou d’extension, dans la 
mesure où les nouvelles conditions d’exploitation 
n’aggravent pas les nuisances préexistantes, 

- dès lors qu’ils sont liés à des travaux de construction ou 
d’aménagement admis dans la zone : 

- les travaux de déblais/remblais dans les conditions 
prévues au Titre II du présent règlement, 

- les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 
10 unités, 

- les dépôts de toute nature (matériaux, ferrailles, déchets, 
…) sous réserve qu’ils n’excèdent pas la durée des travaux 
susvisés. » 
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POINT 34 - CORRECTION DE DIVERSES 

ERREURS MATERIELLES SUR LE REGLEMENT 

ECRIT 

Dispositions générales : Changement de rédaction de 

l’article relatif aux « Installations techniques de service 

public » 

Page 5 du règlement (section 3, paragraphe 2) : Le titre du paragraphe est précisé pour y 
inclure les Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d’Intérêt 
Collectif (CINASPIC). Dans la rédaction de la règle, les mots « ne sont pas assujettis » sont 
remplacés par les mots « peuvent ne pas être assujettis ». 

Préambule : les modifications sont indiquées en surligné jaune. 

Avant modification Après modification 

Page 5 

DISPOSITIONS GENERALES 

Section 3 : Champ d’application de la règle 
d’urbanisme 

2- Installations techniques de service public 

Les installations ou ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux divers (eau potable, 
assainissement, gaz, électricité, télécommunications, 
ouvrages pour la sécurité publique, …) et des voies de 
circulation terrestre, ferroviaire, aérienne et aquatique 
ne sont pas assujettis aux règles définies par le 
règlement de la zone dans laquelle ils s’implantent. 

Page 5 

DISPOSITIONS GENERALES 

Section 3 : Champ d’application de la règle 
d’urbanisme 

2- Constructions et Installations Nécessaires 
Aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif 
(CINASPIC) et installations techniques de 
service public 

Les CINASPIC et les installations ou ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux 
divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, 
télécommunications, ouvrages pour la sécurité 
publique, …) et des voies de circulation terrestre, 
ferroviaire, aérienne et aquatique peuvent ne pas être 
assujettis aux règles définies par le règlement de la 
zone dans laquelle ils s’implantent. 

 

Article 10 des zones UA, UB, UC, UD, 1AU et 2AU relatif à 

l’ « aspect extérieur des constructions » : correction 

d’une erreur de frappe 

Dans le paragraphe traitant des « murs et façades », aux articles UA 10, UB 10, UC 10, UD 
10, 1AU 10 et 2AU 10, supprimer le mot « non » dans la 1

ère
 phrase du 3

ème
 alinéa 

(« L’emploi à nu de matériaux non destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit »).  

Préambule : les modifications sont indiquées en surligné jaune. 

Avant modification Après modification 

Pages 45-60-70-78-101-110 

ARTICLES UA10, UB10, UC10, UD10, 1AU10, 2AU10 
– Aspect extérieur des constructions 

10-2 Murs et façades 

L’emploi à nu de matériaux non destinés à être enduits 
et des imitations de matériaux est interdit. 

Pages 45-61-72-80-104-113 

ARTICLES UA10, UB10, UC10, UD10, 1AU10, 2AU10 
– Aspect extérieur des constructions 

10-2 Murs et façades 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits et 
des imitations de matériaux est interdit. 

 



Notice explicative de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Pertuis 

 

84 

 

Article 10 des zones UA, UB, UC, UD, 1AU et 2AU relatif à 

l’ « aspect extérieur des constructions » : autoriser de 

manière plus explicite le recours à une architecture 

contemporaine 

Dans le paragraphe 10-1 traitant des « toitures », aux articles UA 10, UB 10, UC 10, UD 10, 
1AU 10 et 2AU 10, un alinéa rédigé comme suit (pages 45-59-70-79-104-112 dans le 
règlement modifié) est ajouté : 

«D’autres matériaux de couverture pourront exceptionnellement être autorisés en cas de 
projet d’architecture contemporaine abouti, sous réserve de faire l’objet d’une bonne 
intégration dans son environnement bâti». 

 

Dans le paragraphe 10-2 traitant des « murs et façades », aux articles UA 10, UB 10, UC 
10, UD 10, 1AU 10 et 2AU 10, un alinéa rédigé comme suit (pages 46-60-70-79-105-113 
dans le règlement modifié) est ajouté : 

« Peuvent être autorisés dans le cadre d’un projet abouti de style architectural contemporain 
d’autres types de matériaux (bois, bardage métallique…) ». 

 

Article 10 des zones A et N relatif à l’ « aspect extérieur 

des constructions » : veiller à l’intégration des 

constructions dans leur environnement 

Dans le préambule de l’article 10 sur l’aspect extérieur des constructions en zones 
Agricoles et Naturelles,  un alinéa est ajouté comme suit : 

« Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales ». 

 

Article 2 de la zone UC relatif aux règles particulières 

d’occupation du sol du secteur UCg 

Dans les règles particulières au secteur UCg, il est supprimé le mot « notamment » et la 
rédaction du premier alinéa est modifiée dans l’objectif de permettre la réalisation d’une 
passerelle piétonne vers la zone d’activités. Alors que seuls étaient autorisés « les 
constructions, travaux, ouvrages et installations liés au transport ferroviaire et routier », 
la nouvelle formulation présentée dans le tableau ci-après intègre les circulations de tout 
type, y compris piétonnes et cycles. 

 

Avant modification Après modification 

Page 65 

ARTICLE UC2 

2-2-2 Règles particulières au secteur UCg 

Seules sont admises les occupations et utilisations du sol 
liées au pôle d’échanges multimodal et notamment : 

- les constructions, travaux, ouvrages et installations 
liés au transport ferroviaire et routier, 

- les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif, 

- les aires publiques de stationnement. 

Page 65 

ARTICLE UC2 

2-2-2 Règles particulières au secteur UCg 

Seules sont admises les occupations et utilisations du 
sol liées au pôle d’échanges multimodal : 

- les constructions, travaux, ouvrages et installations 
liés aux circulations et au transport, 

- les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif, 

- les aires publiques de stationnement. 
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Article 10 des zones UC et UD relatif à l’ « aspect 

extérieur des constructions » : assurer une cohérence de 

volumétrie des constructions 

Dans l’objectif que les futures constructions de ces deux zones au tissu urbain déjà bien 
constitué proposent une volumétrie cohérente avec l’existant, un chapitre est ajouté en 
début de l’article 10 et rédigé comme suit : 

 

« 10-1 Volumes 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, compatible et en 
harmonie avec les constructions avoisinantes et les milieux environnants, les paysages et 
les perspectives. » 

 

Cette modification permettra de maîtriser l’insertion des futures constructions dans le 
paysage urbain existant et de garantir une cohérence d’ensemble du tissu bâti, ancien et 
nouveau. Cette règle va dans le sens d’une amélioration qualitative de l’espace urbanisé. 

 

Modification des règles sur la localisation des éléments 

techniques sur les constructions 

Les articles 10 des zones UA, UB, UC, UD, 1AU et 2AU, sont modifiés, au niveau du 
chapitre sur les éléments techniques, pour rendre plus compréhensible la localisation 
souhaitée des antennes, colonnes techniques et appareils de conditionnement d’air sur 
les bâtiments, à savoir sur une façade non visible depuis l’espace public. 

 

Avant modification Après modification 

Pages 46, 61, 71, 79, 102, 110 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES 
URBAINES 

Article 10 : Aspect extérieur des constructions 

10.5 - Eléments techniques 

 « Les antennes, colonnes techniques et appareils de 
conditionnement d’air ne doivent former aucune saillie sur les 
parties apparentes des façades. » 

Pages 47, 61, 71, 80, 105, 114 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES 
URBAINES 

Article 10 : Aspect extérieur des constructions 

10.5 - Eléments techniques 

« Les antennes, colonnes techniques et appareils de 
conditionnement d’air ne doivent former aucune saillie sur 
les parties des façades visibles depuis l’espace public. » 

 

Modification de l’article 10 sur la teinte des murs et 

façades 

Les modifications portent sur une règle particulière de l’article 10 « Aspect extérieur des 
constructions » dans le chapitre sur les « Murs et façades ». Cette règle imposant un ton 
ocre pour les enduits de façade avait été édictée pour les constructions existantes des 
zones UB, UC, UD, 1AU et 2AU. Elle était mentionnée comme suit aux pages 60, 70, 78, 
101 et 110 : 

« - les enduits des façades seront de teinte ocrée de finition finement talochée, lissée ou 
frotassée. » 

 

Les modifications ont été les suivantes : 

ZONE UB (page 60) : 
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Cette règle est supprimée que ce soit pour les constructions nouvelles ou existantes dans 
la mesure où la zone présente déjà une diversité de tons de façades. 

 

ZONES UC (page 70) et UD (page 79) : 

Cette disposition a été retirée des règles particulières applicables aux constructions 
existantes et déplacée dans le paragraphe des règles générales pour devenir applicable à 
toutes les constructions (neuves et existantes). 

 

ZONES 1AU (page 105) et 2AU (page 113) : 

Cette disposition est maintenue dans les règles particulières applicables aux 
constructions existantes. 

  



Notice explicative de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Pertuis 

 

87 

MODIFICATIONS APPORTEES AUX 

AUTRES PIECES DU PLU 
 

POINT 35 - MISES A JOUR DE DIVERS 

ELEMENTS MATERIELS 

Mise à jour des dates d’entrée en vigueur des documents 

supra-communaux 

Dans le rapport de présentation (livrets I, II et III), les dates d’entrée en vigueur du SDAGE 
Rhône-Méditerranée, du SCoT et PLH du Pays d’Aix et du PPRi Durance sont mises à 
jour : 

- SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 : entré en vigueur le 21 décembre 2015 

- SCoT du Pays d’Aix : entré en vigueur le 21 février 2016 

- PLH du Pays d’Aix : approuvé le 17 décembre 2015 

- PPRi Durance : approuvé le 3 juin 2016 
 

Correction d’une incohérence entre OAP et règlement 

Le document compilant les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
est modifié en pages 7 (OAP du stade Bonnaud) et page 12 (OAP de l’avenue de Verdun) 
au niveau de la part affectée aux Logements Locatifs Sociaux (LLS). 

En effet, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable ainsi que le règlement 
de ces deux secteurs (UBa) affichent un taux minimal de 30% de LLS tandis que les OAP 
mentionnent 40% de LLS. 

Pour corriger cette erreur, la part de Logements Locatifs Sociaux affichée dans les OAP 
du stade Bonnaud et de l’avenue de Verdun est ramenée à 30%. 
 

Correction de la carte de mixité sociale du rapport de 

présentation 

Une erreur de couleur apparait sur la carte de mixité sociale à la page 14 du livre II du 
rapport de présentation (explication des choix). La zone violette au Nord-Ouest  (route 
d’Ansouis), correspondant donc à un secteur de mixité sociale avec un taux minimal de 
20% de logements locatifs sociaux, doit en réalité apparaître en bleu en tant que secteur 
suffisamment social. Cette correction est nécessaire pour que cette carte de synthèse soit 
en adéquation avec le règlement graphique du PLU. En effet, sur le plan de zonage, ce 
secteur ne fait pas l’objet d’une servitude de mixité sociale et donc aucun logement 
locatif social n’y est imposé. 
 

Compléments d’annexes 

Certains documents récents sont ajoutés au dossier d’annexes du PLU : 

- Classement sonore des infrastructures terrestres : l’arrêté préfectoral du 2 
février 2016 et la cartographie associée sont ajoutés aux annexes du PLU. Les 
bandes de recul imposées sont reportées sur le plan de zonage. 

- PPRi Durance : Les documents écrits sont également annexés au document 
d’urbanisme, comprenant le rapport de présentation et le règlement, approuvés 
le 3 juin 2016. 

- Zone Agricole Protégée : Les documents liés à la création de la ZAP de Pertuis 
sont annexés au document d’urbanisme, comprenant l’arrêté préfectoral du 7 
septembre 2016, le plan de zonage et le rapport de présentation associé. 
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Localisation des sites Natura 2000 : ZSC et ZPS Durance, ZPS Massif du Petit Luberon 
Sources : PLU Pertuis 
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IMPACTS SUR LA BIODIVERSITE 

 

Impacts sur la biodiversité et les espaces naturels et 

agricoles 

 Points de modifications au sein de l’enveloppe urbaine 

De nombreux points de la modification n°1 du PLU de Pertuis portent sur des 
ajustements du PLU en zone urbaine, au sein de l’enveloppe urbaine : 

 Reclassement de zone UC en zone UE de certaines parcelles situées entre le 
boulevard Jean Guigues et la caserne des pompiers ; 

 Suppression ou modifications de certains emplacements réservés (V34, E83, E85 
et E95) ; 

 Complément des destinations autorisées dans la zone UCa (évolution des 
constructions existantes autres que les équipements publics ou d’intérêt collectif) ; 

 Modification des règles relatives au stationnement dans la zone UA ; 
 Modification des règles relatives aux aspects extérieurs des constructions 

notamment au niveau des murs et façades des zones urbaines et à urbaniser. 
L’ensemble de ces modifications ont peu d’impact sur l’environnement. En effet, elles 
concernent un tissu préalablement urbanisé, plus ou moins dense. De plus, étant situées 
en dehors de la zone Natura 2000, elles n’auront pas d’incidences majeures sur ces 
dernières. 

 Point de modification des zones agricoles et naturelles 

La première modification du PLU de Pertuis a été l’occasion pour la commune de revoir 
certains points de zonage portant notamment sur des espaces agricoles et naturels. 

La suppression de la zone Ns prévue au lieu-dit « Les Iscles de Réparade » et son 
reclassement en zone Naturelle est un des points allant dans le sens d’un moindre impact 
sur la biodiversité. 

Il en est de même pour la réduction de l’emprise de la zone At dédiée au STECAL du Val 
Joanis. La partie Nord du secteur At sera reclassée en zone Agricole sur une superficie 
d’environ 2 hectares. 

D’autres modifications concernent les zones agricoles et naturelles telles que 
l’autorisation des piscines et constructions annexes pour les constructions à usage 
d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU et licitement identifiées. Cette 
règle portant sur les espaces déjà habités des zones agricoles et naturelles n’impactera 
pas les espaces protégés et géré d’importance écologique majeure. De même, l’ajout de 
l’autorisation dans ces zones des installations nécessaires au stockage et à l'entretien de 
matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) n’aura pas 
d’impact fort sur la biodiversité. 
Par ailleurs, l’élaboration des règles relatives aux aspects extérieurs des constructions de 
la zone Np (zone à vocation d’accueil d’équipements sportifs) aura un impact positif 
notamment pour l’intégration environnementale des nouvelles constructions.  
 

 

Impacts sur les fonctionnalités écologiques 

Les impacts sur les fonctionnalités écologiques restent minimes, voire nulle quant aux 
modifications des règles relatives aux zones urbaines, ainsi qu’aux zones à urbaniser déjà 
inscrites dans le PLU. 
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IMPACTS SUR LES RESSOURCES NATURELLES 

Impacts sur la ressource en eau 

La présente modification du PLU vise à redéfinir certains points du règlement, modifier 
des éléments de zonage en réponse aux demandes de la Préfecture en s’inscrivant dans 
une meilleure cohérence avec le contexte de la politique d’aménagement, et à corriger 
des erreurs, oublis et/ou incohérences du dossier de PLU, et satisfaire aux orientations 
définies pour la politique locale d’aménagement et de développement. 

La modification des emplacements réservés E83, E85 et E95 concerne la gestion des eaux 
pluviales (bassins de rétention et exutoires). Ces modifications participent à une 
meilleure prise en considération de la configuration du terrain et de sa topographie de 
manière à limiter les impacts de la réalisation de l’exutoire des eaux pluviales. L’objectif 
est dans le même temps de répondre au mieux aux projets de constructions envisagés 
dans ces secteurs. Ainsi, la modification du PLU permet une meilleure prise en compte de 
la composante hydraulique dans les projets. Les impacts de l’urbanisation au sein de 
l’enveloppe urbaine sur la composante hydraulique seront moindres. 

 

Impacts sur la ressource sol / sous-sol 

La définition de règles visant à l’autorisation des Coopératives d’Utilisation du Matériel 
Agricole (CUMA) et des piscines et annexes dans les zones agricoles et naturelles 
entraînera une altération locale et directe de la ressource sol/sous-sol. Toutefois, en 
reclassant certains secteurs destinés à être urbanisés en espaces agricoles ou naturels, et 
en n’augmentant pas les espaces d’urbanisation, la présente modification participe à la 
préservation de la ressource sol/sous-sols dans son ensemble. 

 

Impacts sur le paysage urbain et naturel 

L’ensemble des modifications apportées aux différents articles du règlement du PLU 
garantit une meilleure intégration des constructions et autres éléments bâtis dans le 
paysage urbain et naturel. 

Les modifications apportées dans le cadre de la modification du PLU visent à apporter 
une plus-value sur le paysage urbain, agricole et naturel. 

 

 

IMPACTS SUR LE CADRE DE VIE 

Impacts sur l’habitat/population 

Les projections prévues dans le PLU en vigueur se sont appuyées sur l’urbanisation 
potentielle des zones urbaines et des secteurs de projets (zone AU). Ces projections ne 
sont pas remises en question par la présente modification. 
 Voir partie 1 – Eléments de contexte – Plan Local d’Urbanisme en vigueur 

 

Impacts sur l’assainissement et les réseaux divers 

La présente modification en adaptant, dans le zonage du PLU, les emplacements 
réservés aux ouvrages de gestion des eaux pluviales confère une plus-value 
environnementale au projet. La modification n°1 n’aura pas d’impacts environnementaux 
négatifs mais au contraire renforcera la prise en compte de l’environnement par 
l’intégration des espaces naturels et de la gestion des eaux pluviales et de ruissellement. 
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CONCLUSIONS 

La présente modification conforte la prise en compte de l’environnement dans le projet 
et plus particulièrement au niveau des points de modifications. Elle répond à une volonté 
de mise en compatibilité du PLU avec les différents documents supra communaux liés à 
l’environnement et à l’urbanisme. 

 


