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Rapport 

1 Généralités 

La commune de Puget sur Durance est localisée dans le sud du département de 
Vaucluse. Elle se situe entre Cavaillon à 25 km et Pertuis à 22 km ; la ville d’Avignon est distante 
de 50 km. Elle s’étend sur 1 800 hectares au sud du Luberon. Son territoire est délimité au 
nord par la crête du Petit Luberon et au sud par la Durance. La commune est en limite avec le 
département Bouches du Rhône. 

La commune de Puget s’inscrit dans les périmètres :  

 du canton de Cheval-Blanc ; 

 de la communauté d’agglomération Luberon-Monts de Vaucluse (LMV) depuis le 
1er janvier 2017 ;  

 du territoire du parc naturel régional du Luberon (PNRL) ;  

 du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du bassin de vie Cavaillon, 
Coustellet, Isle sur la Sorgue ;  

 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin 
versant Rhône-Méditerranée,  

 du SIVOM (syndicat intercommunal à vocations multiples) Durance-Luberon 
pour la gestion publique de l’eau et de l’assainissement collectif et non-collectif. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik7sLB7NPfAhUIUBoKHSLTBSQQjRx6BAgBEAU&url=http://jeanjacquesreynier.over-blog.com/2016/09/rando-84-64-puget-sur-durance-le-pic-de-l-aigle.html&psig=AOvVaw2UVZgXskhrcNkhQ_Odt9W3&ust=1546681702401618
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1.1 Objet de l'enquête publique 

Les élus de de Puget sur Durance ont décidé d’élaborer le plan local d’urbanisme de la 
commune par délibérations du conseil municipal : 

 du 13 avril 2015 prescrivant la révision du plan d’occupation des sols (POS) 
devenant PLU et définissant les modalités de la concertation ;  

 du 2 février 2017 portant débat sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD) ; 

 du 19 avril 2018 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de plan 
local d’urbanisme (PLU). 

1.2 Autorité organisatrice  

L’autorité organisatrice de l’enquête publique est la mairie de Puget sur Durance, 
représentée par monsieur Alain Sage maire de la commune. 

1.3 Cadre juridique de l'enquête 

 Décision du Vice-Président du tribunal administratif de Nîmes :  

Décision n° : E18000183/84 du 28 novembre 2018, désignant Joël Cousseau en qualité 
de commissaire enquêteur pour conduire l'enquête publique concernant l’élaboration du plan 
local d’urbanisme (PLU) de la commune de Puget sur Durance. 

 Arrêté municipal :  

Arrêté municipal n° : 005/2018 du 10 décembre 2018 portant organisation d'une 
enquête publique sur l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU).  

 Cadre réglementaire et procédure :  

L'élaboration d’un PLU est régie par les articles L 153-11 à L 153-26 et R 153-2 à R 15310 
du code de l’urbanisme 

Les enquêtes publiques sont régies par les articles : R123.2 à R 123-28 du Code de 
l'environnement. 

Le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté par le conseil municipal de Puget sur 
Durance lors de la délibération du conseil municipal du 012/2015 du 07 avril 2015. 

 Avis de l’autorité environnementale :  

L’autorité environnementale a été saisie le 09 octobre 2018 pour avis. Elle n’a pas 
formulé d‘observation dans le délai imparti de trois mois. 
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2 Organisation et déroulement de l'enquête publique 

2.1 Préparation 

 Désignation du commissaire enquêteur : à la demande de la mairie de Puget sur 
Durance. le vice-président du tribunal administratif de Nîmes désigne Joël 
Cousseau comme commissaire enquêteur par la décision du 28 novembre 2018 
n° : E18000183/84. 

 Concertation préalable le 7 décembre 2018 : 

 Prise de contact avec : monsieur A. Sage, maire de Puget sur Durance et 
madame Boës, pour la présentation de la commune et son projet de PLU ; 

 élaboration du calendrier de l’enquête publique ;  

 composition du dossier d’enquête ;  

 visite de la commune, présentation du PLU sur le terrain ; visite des lieux ;  

 rédaction de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique. 

 Arrêté municipal n° 005/2018 portant ouverture de l'enquête publique : l'arrêté 
municipal du 10 décembre 2018 par lequel le maire de Puget sur Durance 
prescrit l’ouverture de l’enquête publique conformément aux dispositions de 
l'article R-123.9 (modifié par décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art.4) du Code 
de l'Environnement précise :  

Référence à l’article L 132-9 
Référence à 

l’arrêté municipal 

1 Objet de l’enquête, les personnes responsables et les autorités 
auprès desquelles des informations peuvent être demandées. 

articles : 1, 7 

2 Siège de l’enquête et envoi de correspondance au commissaire 
enquêteur. 

article 5 

3 Adresse du site à laquelle le public peut transmettre ses 
observations ou propositions. 

articles : 5 

4 Lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public pour recevoir ses observations. 

article 6 

5 Réunion d’information sans objet 
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Référence à l’article L 132-9 
Référence à 

l’arrêté municipal 

6 Durée, lieu, site internet où à l’issue de l’enquête, le public pourra 
consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur. 

article 2, 5 

7 Transmission à un état membre de l’Union européenne. sans objet 

8 Coordonnées du responsable du projet. article 5 

L’arrête précise en outre : 

La transmission du dossier à l’autorité environnementale  article 9 

Les conditions de clôture de l’enquête  article 10 

Les modalités de publicité pour l’enquête publique article 5, 13 

La décision qui pourra être prise à l’issue de l’enquête publique article 3 

2.2 Déroulement de l'enquête publique 

L'enquête publique s'est déroulée conformément au calendrier ci-après :  

 Décembre 2018 Janvier 2019 Février 2019 Mars 2019 

Préparation arrêté et avis  7    

Affichage avant le 22    

Publication presse n°1 
(15 jours avant début de 
l’enquête) 

avant le 22    

Publication presse n°2 
(dans les 8 jours après le 
début de l’enquête) 

 
entre le 7 et 

le 12 
  

Ouverture enquête  7   

Permanence 1  
9 

9h à 12h 
  

Permanence 2  
19 

9h à 12h 
  

Permanence 3   
7 

14h à 17h 
 

Clôture de l’enquête   8 à 17h30  
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 Décembre 2018 Janvier 2019 Février 2019 Mars 2019 

Remise synthèse des 
remarques 
(8 jours après fin de 
l'enquête) 

  15 à 15h  

Mémoire en réponse 
(15 jours après la remise 
de la synthèse des 
remarques) 

   1 

Remise du rapport 
d’enquête 
(1 mois après la clôture 
EP) 

   8 

 Permanences du commissaire enquêteur : les permanences se sont tenues dans les 
locaux de la mairie de Puget sur Durance :  

 le mercredi 9 janvier 2019 de 9h à 12h,  

 le samedi 19 janvier 2019 janvier de 9h à 12h,  

 le 7 février 2019 de 14h à 17h. 

 Registre enquête publique : le registre d’enquête a été mis à la disposition du public 
en mairie aux heures d’ouverture. Les courriers adressés au commissaire enquêteur 
ont été enregistrés et joints au registre dès leur réception ou leur dépôt. Les courriels 
reçus ont été édités et joints au registre d’enquête. 

 Procès-verbal de synthèse : conformément aux dispositions de l’article R123-18 du 
code de l’environnement, le commissaire a rencontré le vendredi 15 février, soit huit 
jours après la fin de l’enquête publique, les représentants de la mairie de Puget sur 
Durance. La réunion s’est tenue de 9h à 10 h 30, chaque observation a été analysée. 
Le procès-verbal de synthèse des remarques a été remis à monsieur le Maire de Puget 
sur Durance. 

Le mémoire en réponse a été reçu le 1er mars 2019 par le commissaire enquêteur. 

2.3 L'information du public 

2.3.1 Composition du dossier d’enquête mis à la disposition du public 

Le dossier d’enquête est constitué des pièces suivantes :  
 délibération n° 012/2015 du 13 avril 2015 prescrivant la révision du POS devenant PLU et 

définissant les modalités de la concertation ; 
 délibération n° 041/2017 du 02 octobre 2017 : débat au sein de conseil municipal concernant 

les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ; 
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 délibération n° 026/2018 du 19 avril 2018 faisant le bilan de la concertation et arrêtant le 
projet de PLU ; 

 arrêté n° 005/2018 en date du 10 décembre 2018 de mise à l’enquête publique du projet de 
PLU ; 

 avis des personnes publiques associées ; 
 insertion presse dans « la Provence » et « Vaucluse matin » parutions en date du 18 décembre 

2018 et du 8 janvier 2019 ;  
 avis de la mission régionale d’autorité environnementale Provence – Alpes – Côte d’Azur 

(MRAe PACA). 
 dossier de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Puget sur Durance :  

- rapport de présentation du PLU,  
- projet d’aménagement et de développement durables (PADD), 
- plans de zonage, 
- règlement, 
- orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 
- extrait de plans des servitudes d’utilité publique, 
- notices des servitudes publiques, 
- plans des annexes sanitaires 
- notices des annexes sanitaires, 
- notice concernant les voies bruyantes, 
- périmètre des secteurs relatifs aux taux de la taxe d’aménagement, 
- information concernant l’obligation de débroussaillement, 
- bois et forêts soumis au régime forestier. 

Le dossier d'enquête est conforme aux exigences de l'article R.123-8 du Code 
l'Environnement. 

2.3.2 Mise à disposition du dossier d'enquête publique. 

Le dossier d'enquête a été mis à la disposition du public :  

 à la mairie de Puget sur Durance. Le dossier a été paraphé par le commissaire 
enquêteur, le registre a été paraphé et coté par le commissaire enquêteur le 5 
janvier 2019 ; 

 sur le site Internet de la préfecture de Vaucluse ainsi que sur un poste 
informatique dans les locaux de la mairie. La consultation en ligne était simple. 
Le dossier numérique mis en ligne sur le site de la préfecture de Vaucluse était 
identique au dossier papier disponible en mairie. 

2.4 Publicité de l'enquête 

2.4.1 Publication 

L'avis d'enquête conforme à l'arrêté d'ouverture a été publié dans la presse selon le 
calendrier suivant :  

Dauphiné libéré Vaucluse matin 18/12/2018 8/01/2019 

La Provence  18/12/2018 8/01/2019 

Soit dans les quinze jours avant l'ouverture de l'enquête et dans les huit jours suivants 
le début de l'enquête. 
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L’avis d’enquête a été publié sur le blog de la commune et envoyé par courriel aux 
habitants de Puget sur Durance. 

2.4.2 Affichage 

L'avis d'enquête a été affiché en mairie. 

2.5 Participation du public 

La participation du public a été faible.  

Permanence Date 
Personnes 

rencontrées 
Inscriptions 

registre 
Documents 

remis 

P1 9 janvier 2019 1 1 1 

P2 19 janvier 2019 3 2  

P3 7 février 2019 5 4 1 

Sur toute la durée de l’enquête publique il a été analysé par le commissaire enquêteur : 

Inscriptions registre Documents ou courriers Courriels 

23 8 3 

 
L’enquête s’est déroulée dans un bon climat et les échanges avec le commissaire enquêteur 
ont toujours été courtois.  

3 Projet d’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de Puget 
sur Durance. 

Le conseil municipal de Puget sur Durance a lancé la procédure d’élaboration du plan 
local d’urbanisme (PLU) le 13 avril 2015. Le projet de PLU a été arrêté le 19 avril 2018 par le 
conseil municipal. 

Un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a été élaboré sur la 
base d’un diagnostic qui a permis d’identifier les besoins de la commune et les enjeux auxquels 
elle est confrontée. Ce PADD, document clé du PLU, a été approuvé par le conseil municipal. 

La méthodologie suivie pour élaborer le PADD a consisté dans un premier temps à 
réaliser le bilan de l’existant et à identifier, par domaine (population, habitat, activités 
économiques, services et infrastructures), des atouts, des faiblesses pour définir in-fine des 
enjeux. Dans le même temps a été établi un état initial de l’environnement sur le territoire de 
la commune qui a permis de dégager les principaux enjeux environnementaux. Fort de ces 
études il a été établi un projet d’aménagement et de développement durables ainsi que 
l’orientation d’aménagement et de programmation et un règlement. Ces documents 
constituent le plan local d’urbanisme. 
Dans un deuxième temps, a été analysé l’ensemble des composantes du PLU afin de dégager 
les éventuelles incidences sur l’environnement. « Cette analyse permet également de faire 
ressortir la cohérence entre les enjeux identifiés dans le diagnostic, les orientations prises 
dans le PADD et leur traduction réglementaire. »  
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3.1 Bilan de l’existant et analyse des besoins 

3.1.1 Population, démographie et habitat 

Démographie : la commune de Puget sur Durance compte 712 habitants en 2013. Au 
cours de la période 2008 – 2013 la croissance de la population est de 1,4% par an. Sur la même 
période la répartition de la population montre un rajeunissement. Le nombre de personnes 
par ménage sur la période 2008-2013 est passé de 2.26 à 2.46, chiffre plus élevé que la 
moyenne à 2.29 du territoire Luberon-Monts de Vaucluse agglomération (LMV).  

Habitat : la structure du parc de logements est la suivante : 

 
Résidences principales 71.6 % 

Résidences secondaires 26.7 % 

Logements vacants 1.5 % 

Le parc de logement est composé à 96.9% de maisons individuelles et à 2.6 % 
d’appartements. Le parc de logements compte 84.5 % de logements constitués de quatre 
pièces ou plus. Puget sur Durance est une commune où le prix de l’immobilier est le plus élevé 
sur le secteur du sud-Luberon. 

Enjeux : « Continuer à favoriser l’accueil d’une population jeune. Maîtriser une 
croissance démographique tout en restant en cohérence avec les équipements communaux. 
Permettre à la population de pouvoir franchir les différentes étapes d’un parcours résidentiel 
(location, primo accession). Proposer une offre d’habitat diversifiée (création de logements 
collectifs) ». 

3.1.2 Activités économiques 

Le taux de chômage sur la commune est moins important que celui du département de 
Vaucluse et de LMV agglomération. La majorité des actifs (73 % en 2013) travaillent en dehors 
de la commune (Aix en Provence, Cavaillon, Pertuis). 

L’activité agricole est un atout pour la commune vue la richesse des sols sur la plaine de 
la Durance et la présence d’appellations (AOC/AOP Luberon, huile d’olive de Provence, 
brousse du Rôve).Un projet de zone agricole prioritaire (ZAP) est en cours de réalisation.  

L’offre commerciale de proximité est trop restreinte aujourd’hui. 

Enjeux : «  Être attentif au type d’activité à développer sur la commune afin de ramener 
davantage d’emplois sur le territoire et de l’activité au niveau du village. Préserver l’activité 
agricole et trouver un équilibre entre le maintien de l’agriculture et le développement de 
l’urbanisation. Continuer à encourager la vocation touristique du territoire. » 

3.1.3 Services et infrastructures  

Le territoire de la commune est desservi par la RD 973 qui traverse la commune et 
permet de relier Pertuis, Cavaillon.  
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La commune s’est dotée d’un nombre intéressant d’équipement pour sa taille, offrant à 
la population : école, bibliothèque, salle des fêtes, terrains de sport.  

Le réseau d’eau potable est satisfaisant. Une station d’épuration et un réseau 
d’assainissement ont été réalisés pour le centre du village. 

Le réseau viaire du cœur de la commune n’offre pas une circulation aisée : chemin des 
Huguenots, chemin du Devin… 

Enjeux : Tenir compte de la capacité des équipements publics de la commune dans le 
développement de l’urbanisation de la commune. 

3.2 État initial de l’environnement 

3.2.1 Caractéristiques du territoire communal 

« Le territoire communal de Puget sur Durance se compose de trois grandes unités 
topographiques :  

 la plaine de la Durance, dans laquelle sont installées les infrastructures de 
transport et l’activité agricole ; 

 les coteaux du piémont où les pentes restent faibles et où les habitations ont été 
installées à l’abri des risques d’inondation de la Durance. L’agriculture y a trouvé 
sa place avec la culture de la vigne et de l’olivier ; 

 le massif du Petit-Luberon. 

Le réseau hydrographique de la commune est essentiellement marqué par la traversée 
de la Durance. L’atlas départemental des zones humides recense trois zones humides : la 
Campine, le bras mort des basses Baumes et la Durance. 

Plusieurs zones de sensibilité archéologique sont recensées à Puget sur Durance. L’église 
paroissiale Notre-Dame, située en entrée de village est inscrite au titre des monuments 
historiques. Un inventaire du patrimoine rural a été réalisé sur le territoire du parc naturel 
régional du Luberon (PNL), 24 édifices ont été identifiés sur la commune de Puget sur Durance. 

« Le territoire de la commune de Puget sur Durance est concerné par trois zones 
naturelles d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF)1 de type I et de trois ZNIEFF 
de type II sur 1 345 ha, soit 75% de son territoire. »2 La commune est concernée par le réseau 
Natura 2000 sur 1 309 ha soit 73%. 

Enjeux : Tenir compte des zones humides identifiées puis prévoir des règles de 
protection et de préservation des sites. Tenir compte des éléments naturels et patrimoniaux. 

                                                      
1 ZNIEFF de type I : secteurs définis par la présence d’espèces remarquables ou caractéristiques du patrimoine 
naturel national ou régional. 
ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches ou peu modifiés ou offrant des potentialités biologiques 
importantes. 
2 Description page 70 du rapport de présentation. 
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3.2.2 Paysages et morphologie urbaine 

« Le territoire de Puget est composé principalement : 

 d’espaces agricoles localisés au sein de la plaine de la Durance et sur les coteaux 
du piémont ; 

 un espace boisé se répartissant sur le massif du Luberon ;  

 de secteurs urbanisés composés principalement du village, du secteur des hautes 
et basses Baumes où de nombreux lotissements ont été créés et du secteur des 
Borrys ; 

 de la Durance et de sa ripisylve. » 

Dans les 30 dernières années l’urbanisation s’est développée sous une forme diffuse 
très consommatrice d’espace au détriment du développement du centre du village. « La plus 
grande vague d’extension s’est faite à l’est du centre, le long du chemin de la Baronne. Dans 
ces zones d’extension, les constructions sont implantées en milieu de parcelle, créant un cadre 
de vie agréable et « vert » dans un espace pavillonnaire très aéré et boisé. » 

Enjeux : Assurer le maintien et la protection des espaces agricoles. Maintenir la qualité 
des paysages qui font de Puget une commune attractive et agréable à vivre. Préserver les vues 
les plus remarquables ainsi que les éléments du patrimoine bâti et notamment agricole. 

3.2.3 Risques naturels, technologiques et nuisances  

La commune de Puget sur Durance est soumise à un risque d’inondation par des crues 
de la Durance, le PPRi (plan de prévention des risques d’inondation) a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 28 novembre 2014. 

Le territoire de Puget est soumis au risque d’incendie de forêt, le PPRif (plan de 
prévention des risques d’incendie de forêt) a été approuvé par arrêté préfectoral du 02 août 
2007. 

La commune est également concernée par le risque sismique et le risque lié au retrait 
gonflement des argiles. Enfin la RD 973 est considérée comme voie bruyante. 

Enjeux : Prendre en compte les risques d’inondation et d’incendie de forêt et intégrer 
les dispositions particulières dans les documents réglementaires en lien avec le PPRi et le 
PPRif. 

3.3 Projet d’aménagement et de développement durables (PADD). 

Un projet d’aménagement et de développement durables a été élaboré sur la base des 
constats et des enjeux du diagnostic. Le PADD est le « cœur » du PLU. Il expose le projet 
communal pour les dix prochaines années. Il fixe l’économie générale du document 
d’urbanisme. 
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« L’objectif majeur est d’atteindre un rythme de croissance démographique de 1.1% par 
an sur les dix prochaines années, soit 75 nouveaux habitants. Ce qui induit un besoin de 55 
logements : 35 logements concernant l’accroissement démographique, 10 logements 
concernant le phénomène de desserrement des familles, enfin 10 logements sont à prévoir 
pour répondre aux besoins en résidences secondaires. En se fixant comme objectif de 
modération de consommation de l’espace une densité moyenne de 15 logements par hectare, 
4 hectares environ sont nécessaires. » 

Le projet des élus se développe sur deux axes :  

1. Recentrer l’urbanisation sur le centre-village dans l’optique de la constitution 
d’un pôle central du Puget :  

 adapter l’urbanisation à la croissance démographique souhaitée ; 

 favoriser l’établissement d’activités et d’équipements dans le centre-
village ;  

 conforter la qualité du cadre de vie. 

2. Protéger et valoriser les espaces agricoles et naturels tout en prenant en compte 
les risques induits :  

 contribuer au maintien et au développement des activités agricoles ; 

 préserver les espaces naturels les plus remarquables sur le plan paysager 
et écologique ; 

 prendre en compte les risques naturels impactant la commune. 
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Figure 1 Schéma de synthèse du PADD 

Ce PADD est rendu opérationnel par :  

 le plan de zonage qui délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones 
agricoles, les zones naturelles et forestières ; 

 le règlement qui fixe les règles d’urbanisme à l’intérieur de chacune des zones 
décrites dans le plan de zonage ; 

 une orientation d’aménagement et de programmation (OAP). Pour réaliser 
l’objectif de recentrer l’urbanisation du centre du village les élus ont défini une 
orientation d’aménagement et de programmation. Elle précise les conditions 
d’aménagement et d’équipement de la nouvelle zone d’urbanisation. 



 

Enquête publique n° E18000183/84 Élaboration du PLU Puget sur Durance janvier – février 2019 Page 16/43 

 

 
Figure 2 Schéma d'aménagement 

3.4 Incidences du projet sur l’environnement 

Le PLU n’a que peu d’incidences négatives sur l’environnement : 
 Les objectifs fixés par les élus permettent une croissance démographique modérée en 

favorisant une mixité sociale et urbaine. L’arrivée de nouvelle population engendrera des 
consommations d’énergie supplémentaire ; 

 Les élus ont été attentifs à l’adéquation entre la capacité des zones constructibles et les 
objectifs démographiques. La limitation de la consommation d’espace est passée par une 
densification des secteurs déjà urbanisés ; 

 Les espaces agricoles ont vu leur protection renforcée ; 
 Les espaces naturels sont protégés par un classement en zone naturelle spécifique dans 

laquelle une réglementation stricte a été mise en place ; 
 La capacité de la station d’épuration est suffisante pour les extensions du centre-village ; 
 Les risques naturels d’inondation et de feux de forêt ont été pris en compte dans le plan local 

d’urbanisme. 

4 Analyse des observations et remarques du public  
Les remarques du public ont été classées par thèmes.  
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4.1 PADD (projet d’aménagement et de développement durables) 

Mme A. Dedebat, désire avoir des précisions sur le déploiement du réseau fibre optique 
(FO) au chemin de la baronne. 

Réponse Mairie : L’engagement du conseil départemental est d’équiper entièrement le 
Vaucluse en Internet THD d’ici 2022. Le déploiement de la fibre sur la commune est 
programmé pour 2020. 

Mme M. Riche, pose la question : « Comment créer un chemin piétonnier qui relierait 
la zone UCa ouest au centre du village ? » 

Réponse Mairie :  

Dans le cadre de l’opération « A pied à l’école », une étude a été réalisée il y a 8 ans pour 
la création d’un chemin piétonnier du lotissement du Parc de Puget au centre village. La 
commune s’est heurtée au refus de l’un des prioritaires. 

Avis du commissaire enquêteur : Pas de commentaire particulier. On ne peut que 
regretter l’impossibilité de créer un chemin piétonnier au cœur du village. Les déplacements 
« doux » sont pourtant une préoccupation du PADD pour la valorisation et la dynamisation du 
centre du village. 

4.2 Zonage 

Toutes les autres remarques émanent de propriétaires qui estiment que leurs terrains 
devraient être classés en zone constructible ou agricole. Compte-tenu de leur faible nombre 
toutes les demandes seront analysées individuellement. 

4.2.1 SCI Aloutim M. Riquet  

Parcelles concernées : section B n° : 330, 335, 494, 495, 498, 501, 500 quartier des 
Relenques / Restegat. 

 
Figure 3 SCI ALOUTIM 
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Toutes les parcelles de la propriété de monsieur J.L. Riquet sont « regroupées au sein 
d’une même propriété de 2,4 ha classées en zone constructible depuis au moins 45 ans. » Il a 
acquis cette propriété pour y exercer une activité d’hébergement touristique haut de gamme. 

Il considère que le projet de zonage :  

 obère l’expansion de son activité alors qu’il avait négocié un accord bancaire pour 
la création de nouveaux gîtes dès 2019. Si le projet de classer la propriété en zone 
N était retenu cela serait un coup d’arrêt au développement économique de son 
entreprise et mettrait en péril l’avenir de son activité; 

 n’est pas cohérent avec les orientations du SCoT3 concernant la conservation de 
l’image touristique de qualité du territoire avec les objectifs de : conforter la 
capacité d’accueil et renforcer l’offre d’hébergement saisonnier ; 

 n’est pas cohérent avec le rapport de présentation du PLU (p190 et 193) sur le 
développement de l’activité économique et la création d’emplois sur la commune ; 

 crée une dent creuse à l’intérieur de la zone UCa. 

Réponse de la Mairie :  

Dans le souci du 
développement économique et 
touristique de la commune, il peut 
être proposé d’étendre la zone UCa 
compte tenu notamment de la 
localisation de cette activité à 
proximité immédiate d’espaces bâtis 
au nord, est et sud. Cependant, il 
convient de prendre en compte la 
sensibilité paysagère de cet espace en 
intégrant des mesures de protection, 
notamment sur les principaux 
éléments boisés. 

Avis du commissaire enquêteur :  

La solution proposée par la Mairie a 
l’avantage :  

 d’éviter une dent creuse au 
sein de la zone UCa ; 

 de permettre à l’activité touristique de la SCI Aloutim de s’accroitre dans un cadre 
préservé. 

                                                      
3 SCoT : schéma de cohérence territoriale. 

 

Oliviers à 
protéger 

Secteurs boisés 
à préserver 
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Cette proposition de zonage répond aux préoccupations de la SCI Aloutim et participe au 
développement touristique et économique du village. 

4.2.2 Madame B. Caillol  

 

 
  

 

Madame Caillol demande que la parcelle 1187 soit classée entièrement en zone UB car :  

 cette proposition de modification du projet de zonage n’a pas d’impact sur la 
superficie des terres agricoles ; 

 il y aurait alors la possibilité de pouvoir implanter une construction plus au sud sur 
le terrain ; 

 le terrain n’est que très partiellement en zone rouge du PPRIf4. 

Réponse de la Mairie :  

Considérant l’environnement et la topographie de l’unité 
foncière, nous proposons une modification du zonage, en 
intégrant que très partiellement la parcelle n° 1187 en zone UB 
(partie indiquée en rouge sur l’extrait ci-contre). 

Avis du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur s’est déplacé chez madame Caillol pour comprendre de visu 
sa demande. La réponse de la Commune permet d’implanter une maison plus au sud de la 
propriété de madame Caillol. La  construction d’une maison de plain-pied sur la parcelle 
1187est possible. 

                                                      
4 PPRIf ; plan de prévention des risques d’incendies de forêts. 

Figure 5 : proposition de modification de zonage Figure 4 : projet de zonage PLU 
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4.2.3 Madame S. Grout  

Madame Grout a envoyé un courrier recommandé contenant : une lettre, une demande 
de renseignement d’urbanisme émanant du cabinet URBA-LUB et une copie du règlement du 
PPRIf de la commune de Puget. 

 
Figure 6 Mme Grout parcelles 291 et 292 

Madame S.Grout demande que ses terrains (cadastrés n°291 et 292 section B) soient 
classés en zone UCa dans le projet de zonage du PLU. Elle estime que :  

 ses terrains ont été « injustement rattachés à la propriété constituée des terrains 
308, 243, 244, 294 et 295 » ;  

 ses terrains peuvent être raccordés aux réseaux facilement et désenclavés à partir 
de la voirie du lotissement ; 

 ses terrains ainsi classés constituent une « dent creuse » ;  

 sa famille a un projet d’installation sur la commune. 

Réponse de la Mairie 

Au vu de la situation des terrains, ces derniers sont complètement enclavés. Un accès 
par la voie communale du lotissement est impossible. En outre, ils se situent en dehors de 
l’enveloppe des espaces bâtis. 

Avis du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur est du même avis que la Mairie. 
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4.2.4 Entreprise PROTEC-ARBRES M. et Mme. Bernier  

 
Figure 7 : entreprise Protec-Arbres parcelle 184 

M. et Mme. Bernier demandent le classement en zone constructible de la parcelle 184. 
Ils souhaitent pouvoir construire une maison individuelle à proximité de l’entreprise mais hors 
de l’enceinte du bâtiment existant. Actuellement, ils occupent une partie du bâtiment en 
habitation. Ils ont le projet d’affecter la « partie actuellement occupée par le logement pour le 
développement de l’entreprise ». M. et Mme. Bernier souhaitent « relocaliser leur lieu 
d’habitation tout en restant au cœur des terres occupées par l’entreprise ».  

Réponse de la Mairie 

Monsieur et Madame BERNIER, agriculteurs, ont déjà un logement sur place. Il semble 
difficile d’autoriser un nouveau logement d’autant plus que le terrain indiqué se situe hors de 
l’enveloppe des espaces bâtis, en discontinuité de toute urbanisation. 

Avis du commissaire enquêteur :  

M. et Mme Bernier sont venus exposer leur demande lors d’une permanence du 
commissaire enquêteur. La demande a été tout à fait bien comprise, mais le futur règlement 
du projet de PLU ne permet pas d’ériger un nouveau logement sur une même propriété agricole 
déjà dotée de bâtiments techniques et d’habitation. 
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4.2.5 M. et Mme. Allibe  

 

 

M.Allibe déplore que le tracé du zonage ne s’appuie pas sur les limites cadastrales. Il ne 
comprend pas la logique de ce tracé et craint que d’éventuels projets de construction ne 
soient pas possible.  

Réponse de la Mairie :  

La délimitation de la zone s’est appuyée sur le terrain, et la cohérence avec les espaces 
environnants. Dans le cas présent, l’extension limitée de l’habitation est possible (zone N), et 
la partie sud (UCa) est constructible et rend donc possible la réalisation de projets de 
constructions. 

Avis du commissaire enquêteur : Le zonage du projet de PLU ne s’appuie pas 
systématiquement sur les limites cadastrales. Dans le cas de M. Allibe le zonage projeté lui 
permet de créer des extensions de son habitation et de pouvoir construire sur la partie de sa 
propriété en zone UCa. Le fait que le zonage ne s’appuie pas sur le cadastre peut engendrer 
des interprétations géographiques sur les limites des zones. 

4.2.6 M. Pintard 

M. Pintard constate que le projet de PLU « va entraîner une réduction des surfaces 
constructibles de 135 ha ». 

 
Figure 9 : M. Pintard 

Figure 8 : proposition de zonage M. Allibe 
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Selon lui le nouveau zonage ne tient pas compte : des habitations existantes, ni des 
unités foncières, ni des limites parcellaires au nord-est du centre du village et à l’est du 
cimetière. Il souhaite que ses parcelles (938 et 939) soient classées en zone UCa. 

Réponse de la Mairie :  

Il semble difficile d’intégrer ces parcelles au sein de la zone constructible (UCa) dans la 
mesure où elles se situent hors de l’enveloppe des espaces bâtis, et que la commune s’est 
attachée à intégrer en zone constructible uniquement des espaces déjà bâtis pour ne pas 
augmenter l’espace constructible (PADD) 

Avis du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur partage l’avis de la commune. 

4.2.7 M. A. Capanni  

Suite à sa venue à la permanence du 7 février 2019, M. Capanni a remis un courrier le 8 
février 2019 au commissaire enquêteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Capanni demande qu’une partie de son terrain, 350 m² de la parcelle 175, soit 
intégrée dans la zone UCah. Cette modification de zonage permettrait de pouvoir construire 
sur cette partie de parcelle dans la continuité de constructions existantes.  

Réponse de la mairie :  

Cette parcelle était classée en zone agricole au POS et est située en dehors des espaces 
bâtis. La commune s’est attachée à intégrer en zone constructible uniquement des espaces 
déjà bâtis pour ne pas étendre l’urbanisation sur des espaces présentant un caractère naturel 
ou agricole 

Figure 10 : proposition de zonage M. Cappani parcelle 175 
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Avis du commissaire enquêteur : On ne peut pas accéder à la demande de monsieur 
Cappani. Sa demande ne va pas dans le sens des objectifs du PADD pour une maîtrise accrue 
de protection des zones agricoles et naturelles. 

 

4.2.8 M. Y. Grégoire  

M. Grégoire s’est fait représenter par madame C. Legros à la permanence du 7 février 
où elle a remis au commissaire enquêteur un dossier composé des pièces suivantes :  

1. procuration à madame C. Legros ; 

2. une lettre d’observations sur le projet de PLU ; 

3. une copie d’une lettre (1/12/2014) du maire de Puget demandant une révision de 
PPRIf à la préfecture de Vaucluse ; 

4. une copie du jugement du Tribunal Administratif de Nîmes du 10 mars 2015 
annulant la délibération du conseil municipal de Puget approuvant le plan local 
d’urbanisme ; 

5. un document géoportail décrivant la propriété de M. Grégoire ; 

6. une étude réalisée par l’agence MTDA portant sur l’analyse de risques des parcelles 
de M. Grégoire. 

Enfin M. Grégoire a fait parvenir le 8 février 2019 via Mme C. Legros, au commissaire 
enquêteur un courriel expliquant le jugement du Tribunal Administratif de Nîmes de mars 
2015. 

 
Figure 11: M. Y. Grégoire parcelles 92, 273, 272 

M. Y Grégoire « souhaite attirer l’attention sur les incohérences et les dangers dont a 
hérité le présent projet de PLU pour la commune de Puget sur Durance ». 
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M. Grégoire avance les arguments suivants :  

 « le PPRIf n’a pas été actualisé, malgré une demande du maire de Puget à la 
préfecture de Vaucluse en décembre 2014 » ; 

 « le PPRIf comporte des incohérences sur la répartition des zones bleues et rouges. » 
Pour lui ses parcelles « ont été placées arbitrairement en zone rouge » les rendant 
inconstructibles. Il estime que ses parcelles forment dans le projet de PLU une dent 
creuse en contradiction avec les orientations du SCoT. Une analyse de risques a été 
conduite par l’agence MTDA, à la demande de M. Grégoire, sur ses parcelles. 

 enfin M. Grégoire pose deux questions :  

 « est-ce que le mitage sanctuarisé par le projet de PLU est de nature à 
bousculer l’économie générale du projet ? 

 est-ce que le zonage du PPRIf qui sert de base à l’évolution du PLU doit faire 
l’objet d’une réserve de mise à jour adéquate, en tenant compte des aléas 
réels, afin de respecter le principe de précaution et de garantir la sécurité de 
tous les habitants de la commune. » 

Réponse de la mairie :  

Le PPRif n’est pas de la compétence du Maire. Une demande de révision a été faite au 
Préfet en 2014, restée sans réponse. Le PPRif s’impose à la commune, et les terrains classés 
en zone inconstructible du PPRif ne peuvent être classés en zone urbanisable du PLU. 
L’évolution du PPRif est un préalable à toute réflexion quant à une éventuelle urbanisation de 
ce terrain. 

Avis du commissaire enquêteur : Le projet de PLU vise à diminuer l’étalement urbain en 
recentrant l’urbanisation sur le centre-village et en se fixant comme objectif une 
consommation d’espace de 4 ha nécessaires pour permettre l’accueil de nouveaux habitants. 
Cette attitude permet de lutter contre le mitage en densifiant les constructions. 

Comme le rappelle la Mairie, le PPRif s’impose à la commune et n’a pas été révisé. M. 
Grégoire a fait réaliser une analyse de risques par l’Agence MTDA en juin 2016 sur ses 
parcelles. L’analyse consiste à caractériser l’aléa feux de forêt sur les parcelles de M. Grégoire. 
L’analyse conclut (p 38 de l’étude) que :  

« la zone de projet présente deux parties :  

 l’une très sensible au risque d’incendie. Les niveaux d’aléa appréhendés justifient 
les interdictions liées à la zone rouge du PPRif ; 

 l’autre zone est moins sensible, bien qu’exposée à l’aléa incendie de forêt. Sur 
cette zone des aménagements sont envisageables sous réserve de respecter des 
prescriptions d’aménagement, de défendabilité et constructives. » 

Cette analyse ne remet pas en cause le PPRif en vigueur.  



 

Enquête publique n° E18000183/84 Élaboration du PLU Puget sur Durance janvier – février 2019 Page 26/43 

 

4.2.9 M. B. Galina  

Monsieur B. Galina a fait parvenir à monsieur le maire de Puget quatre courriels les : 25, 
28, 30 janvier et le 8 février 2019. 

 

 

 
Figure 12 : proposition de zonage de M. B. Galina 

M. Galina demande que ses parcelles 80 à 83 soient intégrées dans la zone A dans le 
projet de PLU. Il argumente sa demande en :  

 estimant que la limite de la zone Nco vers le nord devrait suivre la limite 
communal/privé ; 

 modifiant le projet de zonage pour rendre les terres exploitables pour y développer 
une culture de plantes aromatiques et d’amandiers. 

M. Galina dans son courriel du 8 février remarque qu’il avait fait l’acquisition de sa 
propriété le 12 avril 1969 sous le régime du RNU (règlement national d’urbanisme). Un plan 
d’occupation des sols (POS) a été adopté par la commune de Puget le 31 juillet 1978, ce POS 
n’ayant pas été modifié par la création d’un PLU au 1er janvier 2016, le RNU est applicable 
jusqu’à l’adoption d’un PLU. M. Galina estime donc que ses terrains sont constructibles au 
sens du RNU doivent le rester dans le projet de PLU. 

Réponse de la mairie :  
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La commune s’est attachée à intégrer en zone constructible uniquement des espaces 
déjà bâtis pour ne pas étendre l’urbanisation sur des espaces présentant un caractère naturel 
ou agricole. Ainsi, le classement en zone constructible de ce terrain situé en discontinuité de 
toute urbanisation n’est pas envisageable. En revanche, la commune est favorable à la remise 
en culture de friches. Ainsi, la commune serait favorable à la suppression des EBC sur ces 
terrains. 

Avis du commissaire enquêteur : la proposition de la Mairie permet de répondre 
favorablement à la demande de M Galina de pouvoir exploiter ses terres pour la culture 
d’amandiers et d’herbes aromatiques. 

4.2.10 Mme Laure Guichard  

Propriétaire de la parcelle 1678 mitoyenne au cimetière communal d’une superficie de 
678 m², Mme L. Guichard demande que son terrain soit classé en zone 1AU. 

 
Figure 13 : Mme L. Guichard 

Mme L. Guichard argumente sa demande en faisant remarquer que son terrain est à 
proximité du centre du village et entouré par la zone 1AU. 

Réponse de la mairie :  

La commune s’est attachée à intégrer en zone constructible uniquement des espaces 
déjà bâtis pour ne pas étendre l’urbanisation sur des espaces présentant un caractère naturel 
ou agricole et répondre ainsi au PADD. La route communale marque la limite entre les secteurs 
du projet de centre village et les espaces naturels. 

Avis du commissaire enquêteur : pas de commentaire. 
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5 Synthèse des remarques des PPA (Personnes Publiques 
Associées) 

Les PPA suivantes ont donné un avis sur le projet de PLU de la commune de Puget sur 
Durance :  

 CCI Vaucluse ; 

 CDPENAF de Vaucluse (commission départementale de préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers) ; 

 Centre régional de la propriété forestière Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 Chambre d’agriculture de Vaucluse ; 

 Direction départementale des territoires de la préfecture de Vaucluse ; 

 Institut national de l’origine et de la qualité ; 

 Parc naturel du Luberon ; 

 Service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse. 

L’ensemble des personnes publiques associées donnent un avis favorable au projet de 
PLU de la commune de Puget sur Durance. Des demandes de corrections, d’aménagements 
sont toutefois faites et sont reprises de façon synthétique dans la suite du document par 
thèmes. 

5.1 Rapport de présentation 

 SDIS5 Vaucluse 

Le SDIS demande une modification de la rédaction du paragraphe I.4.4 du rapport de 
présentation (p46) concernant la défense extérieure contre l’incendie (DECI). 

 INAO6 

L’INAO propose de rajouter au recensement de l’ensemble des identifications et de 
qualité et de l’origine (p 36), l’AOC (appellation d’origine contrôlée) « brousse du Rove ». 

 Parc naturel régional du Luberon 

Le PNRL suggère de mentionner au sein du rapport de présentation le PCAET (plan 
climat-air-énergie régional) en cours de réflexion à l’échelle de l’intercommunalité Luberon 
Mont de Vaucluse. 

                                                      
5 SDIS : service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse 
6 INAO : institut national de l’origine et de la qualité. 
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5.2 Règlement 

 SDIS Vaucluse 

Le SDIS remarque dans le projet de règlement du PLU (pièce 7.3 version du 13 avril 
2018), l’accessibilité des secours est issue de règlement opérationnel du SDIS de Vaucluse et 
non pas du règlement départemental de DECI. 

 CCI Vaucluse 

La CCI Vaucluse constate que les normes de stationnement appliquées aux activités 
économiques sont identiques quels que soient les zonages. La CCI suggère « d’alléger, voire 
de supprimer cette règle pour les activités considérées sur la zone UA. » 

 CDPENAF7 de Vaucluse 

La commission rappelle « que l’emprise au sol des extensions doit être réglementée, elle 
préconise de limiter l’emprise au sol totale à 250 m². » 

La commission recommande :  

 sur la densité, que soit porté à 70 m² le seuil des bâtiments d’habitation pour 
autoriser leur extension et que la surface totale n’excède pas 150 m² ;  

 que la surface de plancher des annexes soit limitée à 50% de la surface plancher, 
sans dépasser 60 m² ; 

 que l’emprise au sol des annexes soit limitée à 60 m², toutes annexes confondues, 
piscine comprise. 

 INAO 

L’INAO a la même position que la CDPENAF en ce qui concerne le règlement relatif aux 
extensions et annexes des bâtiments d’habitation existant en zones naturelles ou agricoles. 

 Chambre d’Agriculture 

Concernant les possibilités d’extensions et d’annexes des habitations en zone A ou N, la 
Chambre d’Agriculture a une position proche de celle de la CDPENAF. La Chambre 
d’Agriculture regrette que la surface de plancher ne soit pas limitée lorsqu’une extension est 
faite dans les volumes existants. 

La Chambre d’Agriculture suggère de modifier l’article 13 du règlement des zones A et 
N afin d’imposer la mise en place d’écran de verdure en cas d’extension ou de création 
d’annexe cela afin de protéger les personnes sensibles aux traitements phytosanitaires et 
assurer une barrière physique face à des contraintes agricoles. Afin d’atteindre cet objectif, il 
serait nécessaire d’imposer un recul des annexes et piscines par rapport aux limites 
séparatives, cela concerne les articles A7 et N7 du règlement. 

                                                      
7 CDPENAF : commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
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 Parc naturel régional du Luberon 

Le PNRL constate qu’il n’y a pas de glossaire dans le règlement. Il semblerait utile de 
définir la notion d’emprise au sol qui n’est pas identique dans toutes les zones (piscine, 
terrasse couverte ou abri voiture).  

Pour les zones U, il convient de préciser que la hauteur des constructions se mesure à 
l’égout. L’article 13 de la zone UB ne comprend pas de pourcentage d’espace libre 
contrairement aux autres zones. En zone UCa l’emprise au sol des constructions est limitée à 
20% de la superficie du terrain, il serait pertinent d’augmenter cette emprise au sol pour ne 
pas décourager la division.  

 Préfecture de Vaucluse Direction départementales des territoires (DDT) 

Un PPRI (plan de prévention des risques d’inondation) a été approuvé en 2014, une carte 
de l’AZI (atlas des zones inondables) a été transmise à la commune en 2015, la DDT demande 
à ce qu’elle soit intégrée au règlement du PLU. 

La DDT remarque que sur les cartes du PLU, il apparaît un décalage des zones du PPRIf 
par rapport aux limites cadastrales. Il convient, indique la DDT, de récupérer les couches SIG 
adéquates auprès de ses services et de rectifier les cartes. 

La DDT demande que l’article 13 du règlement incite à privilégier les essences non 
allergisantes. 

Enfin la DDT demande que soient clairement identifiés les éléments du patrimoine bâtis 
dans le titre 5 du règlement du projet de PLU. Elle souligne que sans une description précise 
de ces éléments il paraît difficile de veiller à leur préservation. 

5.3 PADD (projet d’aménagement et de développement durables) 

 Parc naturel régional du Luberon 

Le PNRL remarque que le projet de PLU ne prévoit pas d’objectif en termes de création 
de logements sociaux. Il préconise que la densité de logements à l’hectare se rapproche des 
objectifs du SCoT qui est de 21 logements à l’hectare. 

« La bergerie de la Tapi aujourd’hui à l’abandon, est un bâtiment remarquable de la 
commune. Ce site pourrait faire l’objet d’un projet alliant remise en état du bâtiment et 
installation d’une activité d’élevage afin de favoriser le pâturage des versants du Petit Luberon 
comme des crêtes » suggère le PNRL.  

5.4 Zonage 

 INAO 

L’INAO relève que les parcelles B 362 et C 1970 « sans cohérence de contour apparente, 
s’infiltre dans des terres classées en AOC « Luberon » et qui sont également propices à la 
culture d’oliviers susceptibles de produire de l’AOC « huile d’olive de Provence. » 
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 Chambre d’Agriculture de Vaucluse 

La Chambre d’Agriculture « regrette que la commune de Puget n’ait pas poursuivi les 
études pour la mise en place d’une Zone Agricole Protégée ». 

Elle alerte sur le fait que les servitudes EBC (espace boisé classé) rajoutées en sur-zonage 
dans les secteurs NCo empêcheront tout changement de destination des sols. 

 CCI Vaucluse 

La CCI regrette que dans le PADD « les activités commerciales et de services soient 
autorisés au travers du règlement sur plusieurs des zonages, non considérés comme centralité 
villageoise. » 

Réponse de la Mairie :  

Rapport de Présentation : 

 Favorable à la prise en compte des observations relatives au rapport de 
présentation. 

Règlement : 

 Favorable à la prise en compte de la remarque du SDIS concernant le règlement 

 Compte tenu des caractéristiques de la zone UA de Puget, l’observation de la CCI ne 
nous semble pas pertinente à prendre en compte. 

 Concernant les observations de la CDPENAF et de l’INAO, la commune est favorable 
à fixer à 250m² l’emprise au sol du bâtiment après extension et de définir une 
surface de plancher minimale pour bénéficier de l’extension. En revanche, la 
commune estime que les observations portant sur les annexes ne sont pas adaptées 
aux caractéristiques de Puget.  

 La commune est favorable pour imposer la mise en place d’écran végétal pour les 
extensions et annexes des habitations en zones A et N pour gérer l’interface avec 
les espaces agricoles limitrophes. 

 La commune ne souhaite pas prendre en compte les remarques du PNRL dans la 
mesure où les dispositions qui figurent dans le PLU ont été définies afin d’être 
adaptées aux caractéristiques de Puget. (division) 

 La commune est favorable à la prise en compte des observations formulées par le 
Préfet. 

PADD 

 La suggestion du PNRL est intéressante concernant la bergerie de la Tapi, et une 
réflexion pourrait être engagée sur le sujet, mais cela ne concerne pas aujourd’hui 
le PLU qui sera finalisé prochainement. 
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Zonage 

 Concernant les observations de l’INAO et la CCI, la commune ne souhaite pas les 
prendre en compte car elles ne nous apparaissent pas adaptées aux caractéristiques 
du territoire de Puget. 

 Concernant la demande de la CA, la commune va s’attacher à vérifier que les EBC 
ne concernent pas des terrains qui pourraient éventuellement être remis en 
culture, tout en veillant aux incidences environnementales et/ou paysagères de ces 
éventuelles évolutions. 

Avis du commissaire enquêteur : Toutes les remarques faites par les PPA ont été 
analysées par la commune.  
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Conclusions et avis motivé du commissaire 
enquêteur 

1 Projet de PLU (plan local d’urbanisme) de Puget sur Durance mis 
à l’enquête publique. 

Le conseil municipal de Puget sur Durance a lancé la procédure d’élaboration de son 
plan local d’urbanisme (PLU) le 13 avril 2015. Le projet de PLU a été arrêté le 19 avril 2018 par 
le conseil municipal. 

Un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a été élaboré sur la 
base d’un diagnostic qui a permis d’identifier les besoins de la commune et les enjeux auxquels 
elle est confrontée. Ce PADD, document clé du PLU, a été approuvé par le conseil municipal. 

Le PADD comprend deux orientations cadres :  

1. « Recentrer l’urbanisation sur le centre-village dans l’optique de la 
constitution d’un pôle central sur Puget. 

2. Protéger et valoriser les espaces agricoles et naturels tout en prenant en 
compte les risques induits. » 

2 Enquête publique organisée et conduite dans les règles 

2.1 Le processus d’organisation de l’enquête publique a été respecté. 

Les élus de Puget sur Durance ont décidé d’élaborer le plan local d’urbanisme de la 
commune par délibérations du conseil municipal : 

 du 13 avril 2015 prescrivant la révision du plan d’occupation des sols (POS) 
devenant PLU et définissant les modalités de la concertation ;  

 du 2 février 2017 portant débat sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD) ; 

 du 19 avril 2018 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de plan 
local d’urbanisme (PLU). 

L’autorité environnementale saisie le 09 octobre 2018 n’a pas émis d’observation dans 
le délai imparti de trois mois. 

A la demande de la mairie de Puget sur Durance, le vice-président du tribunal 
administratif de Nîmes m’a désigné, par la décision n° E17000183/84 du 28 novembre 2018, 
comme commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique d’élaboration de son PLU. 
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Par arrêté n° 005/2018, monsieur le maire de Puget sur Durance prescrit l’enquête 
publique pour l’élaboration du plan local d’urbanisme qui se déroulera du 07 janvier au 08 
février 2018. 

2.2 Le dossier d'enquête est conforme aux exigences demandées dans 
l'article R.123-8 du Code l'Environnement. 

Le dossier d’enquête est constitué des pièces suivantes :  

 
 délibération n° 012/2015 du 13 avril 2015 prescrivant la révision du POS devenant PLU et 

définissant les modalités de la concertation ; 
 délibération n° 041/2017 du 02 octobre 2017 : débat au sein du conseil municipal concernant 

les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ; 
 délibération n° 026/2018 du 19 avril 2018 faisant le bilan de la concertation et arrêtant le 

projet de PLU ; 
 arrêté n° 005/2018 en date du 10 décembre 2018 de mise à l’enquête publique du projet de 

PLU ; 
 avis des personnes publiques associées ; 
 insertion presse dans « la Provence » et « Vaucluse matin » parutions en date du 18 

décembre 2018 et du 8 janvier 2019 ;  
 avis de la mission régionale d’autorité environnementale Provence – Alpes – Côte d’Azur 

(MRAe PACA). 
 dossier de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Puget sur Durance :  

 
- rapport de présentation du PLU,  
- projet d’aménagement et de développement durables (PADD), 
- plans de zonage, 
- règlement, 
- orientation d’aménagement et de programmation (OAP), 
- extrait de plans des servitudes d’utilité publique, 
- notices des servitudes publiques, 
- plans des annexes sanitaires 
- notices des annexes sanitaires, 
- notice concernant les voies bruyantes, 
- périmètre des secteurs relatifs aux taux de la taxe d’aménagement, 
- information concernant l’obligation de débroussaillement, 
- bois et forêts soumis au régime forestier. 

 

2.3 La préparation de l'enquête publique s’est faite en collaboration avec le 
commissaire enquêteur. 

La préparation de l’enquête publique s’est faite dans de bonnes conditions d’accueil et 
d’information. J’ai participé à une réunion de préparation : le 7 décembre 2018 pour élaborer 
le planning de l’enquête, rédiger l’arrêté et l’avis d’enquête publique. Monsieur le maire m’a 
fait visiter la commune. 



 

Enquête publique n° E18000183/84 Élaboration du PLU Puget sur Durance janvier – février 2019 Page 35/43 

 

2.4 L’enquête publique s’est déroulée dans une ambiance sereine. 

 Avec le public 

La publicité de l’enquête publique s’est faite par :  

- l’affichage en mairie de l’avis d’enquête publique ; 

- l’affichage sur le blog de la commune  de l’avis d’enquête ; 

- une information par courriel des habitants de Puget sur Durance ; 

- des insertions presse réalisées selon le calendrier suivant :  

 

Dauphiné libéré Vaucluse matin 18/12/2018 8/01/2019 

La Provence  18/12/2018 8/01/2019 

Le dossier d’enquête a été consultable :  

- en mairie aux heures d’ouverture, soit sous forme papier, soit via un poste 
informatique installé en mairie ; 

- sur le site internet de la préfecture de Vaucluse qui a hébergé le dossier 
d’enquête publique. 

Le public a eu la possibilité de déposer ses observations soit sur le registre, soit par 
courrier, soit en ligne via une adresse courriel spécifique à l’enquête publique 
(mairie.puget@gmail.com). Les courriels reçus ont été annexés au fil de l’eau au registre 
d’enquête publique.  

J’ai vérifié le fonctionnement du site internet avant l’ouverture de l’enquête ainsi que la 
cohérence des informations disponibles sur les deux supports. Le dossier était téléchargeable.  

Les permanences ont été faiblement fréquentées. L’ambiance a toujours été agréable 
et courtoise malgré des opinions très affirmées. 

Le bilan de la participation du public peut être résumé dans le tableau suivant :  
 

Permanence Date 
Personnes 

rencontrées 
Inscriptions 

registre 
Documents 

remis 

P1 9 janvier 2019 1 1 1 

P2 19 janvier 2019 3 2  

P3 7 février 2019 5 4 1 

Sur toute la durée de l’enquête publique j’ai analysé : 
 

Inscriptions registre Documents ou courriers Courriels 

23 8 3 

mailto:mairie.puget@gmail.com
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La majorité des remarques ne concerne que le zonage et son règlement eu égard aux 
préoccupations patrimoniales des personnes.  

 Avec la mairie 

La collaboration avec la mairie a été efficace et l’ambiance de travail agréable.  

J’ai remis le procès-verbal de synthèse des remarques du public le 15 février 2019. Je l’ai 
présenté et commenté lors d’une réunion tenue ce jour-là en présence : de monsieur Sage 
maire de la commune, monsieur J.B. Porhel chargé de mission d’Habitat et Développement 
de Vaucluse. Toutes les remarques, propositions, avis ont été vues et analysées. Le mémoire 
en réponse m’a été communiqué le 1er mars 2019 par monsieur Sage. 

Les remarques du public et des PPA ont contribué à quelques modifications du projet 
pour le rendre plus opérationnel.  

3 Un avis favorable sans réserve peut être donné. 

L’enquête publique s’est déroulée de façon satisfaisante. L’information du public a été 
réalisée au-delà de ce qui est imposé. 

La participation du public a été faible et a porté exclusivement sur des problématiques 
personnelles de patrimoine. J’ai analysé toutes les remarques et demandes de modification 
de zonage qui m’ont été soumises soit par inscription au registre soit par courrier ou par 
courriel. Aucun commentaire n’a été fait sur le projet d’aménagement et de développement 
durables de la commune qui décrit l’évolution de la commune sur les dix prochaines années 
et je le déplore. 

La commune de Puget sur Durance a monté un projet de PLU avec des contraintes 
sévères dues aux deux plans de prévention des risques présents sur son territoire. Au nord le 
PPRif (plan de prévention des risques d’incendies de forêts 02 août 2017), au sud de la 
commune PPRI (plan de prévention des risques d’inondation de la Durance 28 novembre 
2014) qui ne laisse qu’une bande de territoire orientée est ouest pour définir la zone 
constructible. Cette enveloppe constructible est délimitée au plus près des espaces bâtis. La 
réduction de l’enveloppe constructible entre le POS (plan d’occupation des sols) et le PLU s’est 
appuyée sur le périmètre des zones du PPRif. Il est à noter qu’aucune zone à vocation d’habitat 
ne se situe au sein de l’enveloppe inondable. 

L’objectif de la commune est d’accueillir 75 nouveaux habitants sur dix ans soit un taux 
de croissance annuel de 1.1%. Le constat sur les dix dernières années montre que la densité 
des constructions a été de 4 logements à l’hectare. Les potentialités du POS à vocation 
d’habitat sont bien supérieures aux besoins de la commune dans son objectif de croissance. 
La démarche de la commune a été de réduire l’enveloppe constructible du POS et d’atteindre 
une densité moyenne de 15 logements à l’hectare sur l’enveloppe dégagée. L’enveloppe 
constructible du PLU dégage 4 hectares de terrain dans l’optique de la réalisation de 55 
logements en privilégiant le centre-village. Une opération d’aménagement et de 
programmation (OAP) sur le centre-village précise les conditions d’édification d’une greffe 
urbaine qui permettra de créer une vie de village autour d’un espace central, d’équipements, 
de commerces et de logements. 
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Je constate donc que la démarche décrite permet de recentrer l’urbanisation sur le 
centre-village pour constituer un pôle central sur Puget, ce qui est un objectif du PLU. 

Cette démarche de maîtrise forte de la zone constructible peut engendrer une 
modification de la valeur du patrimoine de certains propriétaires. Mais elle a comme atout de 
contribuer au maintien et au développement des activités agricoles et de participer à la 
préservation des espaces naturels. Je considère que le projet de PLU apporte « globalement 
une plus-value dans la prise en compte de la biodiversité et des enjeux écologiques ». On peut 
remarquer que les continuités écologiques majeures de la Durance et du Luberon sont 
conservées et que des continuités écologiques secondaires le long des vallats du Luberon sont 
préservées. Le PLU n’aura que peu d’impact sur l’environnement. 

Je considère que le projet de PLU permet de tenir l’autre objectif qui est de « protéger 
et valoriser les espaces naturels tout en prenant en compte les risques induits. 

La qualité du cadre de vie est préservée par ce projet de PLU qui tout en maîtrisant le 
développement du village respecte le territoire de la commune de Puget sur Durance. 

 

Aussi je donne un avis favorable sans réserve au projet de plan local d’urbanisme de 
la commune de Puget sur Durance. 

 

 

 

 

Maubec le 7 mars 2019 

 

Joël Cousseau 

Commissaire enquêteur 
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Annexes 
 

1 Insertion presse 

2 Arrêté enquête publique 
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Insertion presse 

 

 

Dauphiné libéré Vaucluse matin 18/12/2018 8/01/2019 

La Provence  18/12/2018 8/01/2019 
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Arrêté d’enquête publique 
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