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Préambule 
 
Le  Rapport de Présentation (RP) est une composante du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) approuvé par délibération du Comité Syndical du 23 novembre 2015.  
 
Les autres composantes du SCOT qui figurent à part, sont : 

• Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
• le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) comprenant un Document 

d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) 
 
Le projet de SCOT arrêté le 24 février 2015 a été soumis selon la réglementation en vigueur, à 
l’avis des Personnes Publiques Associées et à une enquête publique qui s’est déroulée du 15 
juin au 17 juillet 2015 : il a pris en compte les observations, réserves ou recommandations 
formulées par ces différentes procédures avant son approbation par le Comité Syndical. 
 
NB : Il est rappelé que le Comité Syndical a retenu l’option offerte par la loi n° 2014-1170 du 13 
octobre 2014, sur l’application du Code de l’Urbanisme antérieur à sa rédaction résultant de 
l’application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR) dans la mesure où le Syndicat Mixte 
du SCOT Sud Luberon avait engagé l'élaboration de son schéma de cohérence territoriale avant la 
publication de la dite loi et que les travaux étaient déjà en phase d’achèvement au moment de sa 
publication.  
 
Le RAPPORT DE PRESENTATION est composé comme il est indiqué ci-dessous de 
plusieurs documents.  
 
Ce document rappelle la composition du Rapport de Présentation  du SCOT du Sud Luberon 
et n’en contient que certaines composantes, les autres figurant à part (voir plus bas en page 7). 
 

Rappel réglementaire sur le Rapport de Présentation 
 

Article L122-1-1  du Code de l’Urbanisme*1 

« Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il 
comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un 
document d'orientation et d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs 
documents graphiques. » 
 

                                                        
* NB : rédaction antérieure à l’application de la loi ALUR 
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Article L122-1-2  du Code de l’Urbanisme * 

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement 
et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un 
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en 
matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre 
social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.  

Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 
années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette 
consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.  

Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 122-1-12 et L. 122-1-
13, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte. » 

Article R*122-2 du Code de urbanisme 

« Le rapport de présentation :  

1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1-2 et présente une analyse de la consommation 
d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années précédant l'approbation 
du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le 
document d'orientation et d'objectifs ;  

2° Décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 111-1-1, L. 122-
1-12 et L. 122-1-13 et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;  

3° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise 
en œuvre du schéma ;  

4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur 
l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones 
revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences 
Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;  

5° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et 
le document d'orientation et d'objectifs. Le cas échéant, il explique les raisons pour lesquelles des 
projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement 
établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré 
au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 
d'application géographique du schéma ;  

6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ;  
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7° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de 
l'application du schéma prévue par l'article L. 122-14. Ils doivent permettre notamment de suivre 
les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les 
impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

8° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière 
dont l'évaluation a été effectuée ;  

9° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.  

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, aux 
effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.  

En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 122-
13, R. 122-13-1, R. 122-13-2 et R. 122-13-3 du schéma de cohérence territoriale, le rapport de 
présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.  

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans 
d'autres études, plans ou documents. «  



Syndicat Mixte pour la création et le suivi  Schéma de Cohérence Territoriale 
du SCOT du Sud Luberon  Rapport de Présentation 

PROSCOT (EURECA–Groupe6–TERTIO -BRLi) p. 6 SCOT approuvé - 23 novembre  2015 
 

Les différents documents composant le SCOT 
 
Le schéma ci-après illustre la composition du Rapport de Présentation et les 
principaux liens entre les différentes pièces le composant ainsi que les relations 
avec les deux autres documents du SCOT c’est  à dire le PADD et le DOO. 

 
DOCUMENTS D’ORIENTATIONS ET D’OBJECTIFS 

RAPPORT DE PRESENTATION  

  
1 

Diagnostic 

3 
Etat initial de 

l’environnement 

4  
Evaluation 

environnementale 

5 
Explication des choix 

retenus 
 

2 
Articulation  

avec autres documents, 
plans et programmes 

Enjeux du 
territoire 

PROJET D’AMENAGEMENT 

ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLES 

Document d’Aménagement Artisanal et Commercial 
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Composition du rapport de présentation du SCOT du Sud 
Luberon 

 
Le rapport de présentation du Scot du Sud Luberon comporte l’ensemble des 
éléments définis ci-dessus, mais, pour en faciliter la lecture, il est décomposé en 5 
documents ou pièces : le tableau ci-dessous en précise les contenus respectifs 
prescrits par le Code de l’Urbanisme. 
 
 

 
Éléments du Rapport de Présentation 
 

Correspondance avec le 
Code de l’Urbanisme 

 
RP 1a : Diagnostic 
 
RP 1b : Analyse consommation d’espaces  
 

 
1° de l’article R*122-2  
 

 
RP 2 : Articulation avec les autres documents 
d’urbanisme, plans et programmes 
 

 
2° de l’article R*122-2  
 

 
RP 3a : Etat initial de l’environnement 
 
RP 3b : Détermination de la Trame Verte et 
Bleue 

 
3° de l’article R*122-2  
 

 
RP 4 : Evaluation environnementale 
 

 
4°, 6° et 7° de l’article 
R*122-2  
 

RP 5 : Explication des choix retenus et 
justification des objectifs chiffrés 

 
5° et 1° de l’article 
R*122-2  
 

 
 

Le contenu de ces différents documents est précisé ci-après. 
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Contenu des différentes pièces du rapport de présentation  
 

RP 1a : Le diagnostic  

 
Le diagnostic décrit la situation du territoire, son fonctionnement et ses tendances.  Il 
s’articule autour des diverses approches marquantes du Sud Luberon: 
 
Approche physique du Sud Luberon 

• Paysages 
• Occupation de l’espace 

 
Approche sociale du Sud Luberon 

• Population 
• Logement 
• Services et équipements de la vie quotidienne 
• Déplacements et transports 

 
Approche sociale du Sud Luberon 

• Economie  
• population active 
• Agriculture 
• Tourisme 

 
Approche réglementaire du Sud Luberon 

• Documents d’urbanisme locaux (POS/PLU, CC) 
• Protection de l’environnement 
• Protection contre les risques 

 
Perspectives d’évolution du Sud Luberon 
 
Les enjeux tirés  de ce diagnostic ont servi de canevas pour les étapes suivantes : PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable) puis DOO (Document 
d’Orientations et d’Objectifs) 
 
Ce document a été établi au début de l’élaboration du SCOT soit en 2007. Il a été 
actualisé en 2010 suite à la modification de périmètre (adhésion de Villelaure). 
 
Ce document d’environ 70 pages au format A3, figure à part. 
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RP 1b : L’analyse de la consommation d’espace  

 
Ce document a été établi de façon succincte au début de l’élaboration du SCOT soit en 
2007, puis a été actualisé et repris en détails en 2012-2013 pour tenir compte des 
nouvelles dispositions figurant dans les Lois Grenelle sur l’Environnement. 
 
Ce document d’une vingtaine de pages au format A3, figure à part. 
 
 

RP 2 : L’articulation avec les autres documents d’urbanisme, plans et programmes  

 
Cette pièce du rapport de présentation liste les documents d’urbanisme, plans ou 
programmes mentionnés à l’article L122-4 du Code de l’environnement avec lequel le SCOT 
du Sud Luberon doit s’articuler. 
 
Cette partie du Rapport de Présentation, figure plus loin dans ce document 
 
 

RP 3a : L’état initial de l’environnement 

 
L’état initial de l'environnement a pour but de mettre en évidence les problématiques 
majeures et les enjeux environnementaux auxquels doit répondre le SCOT au travers de 
son PADD et d'aider aux choix des politiques publiques s'inscrivant dans une démarche 
de développement durable. 

 
Ce document d’environ 80 pages au format A3, figure à part. 
 

 

RP 3b : Détermination de la Trame Verte et Bleue 

 
L’état initial de l'environnement a été complété en 2012-2013 de la détermination de la 
Trame Verte et Bleue du territoire, pour tenir compte des nouvelles dispositions figurant 
dans les Lois Grenelle sur l’Environnement. 
 
Ce document d’environ 30 pages au format A3, figure à part. 
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RP 4 : L’évaluation environnementale  

 
Ce document d’une cinquantaine de pages hors les annexes, comprend trois parties. 
 
L’évaluation environnementale consiste à caractériser les incidences probables des 
orientations du SCOT au regard des aspects environnementaux et des enjeux identifiés 
par le diagnostic. Les enjeux environnementaux examinés, concernent : 

• la biodiversité (faune, flore, milieux naturels) 
• les pollutions (déchets, air, eaux, sols) 
• les ressources naturelles (eaux, forêts, sols, matières premières) 
• les risques majeurs (risques naturels, risques technologiques, risques sanitaires) 
• le paysage (sites remarquables et patrimoniaux, paysages naturels et urbains) 
• l’énergie et les émissions de gaz à effet de serre selon les nouvelles responsabilités des 

SCOT, issues du Grenelle de l’Environnement. 
 
L’évaluation environnementale permet de comparer les effets de la mise en œuvre du SCOT 
à ceux d’un développement en l’absence de SCOT, c'est-à-dire les tendances observées par le 
diagnostic et l’Etat Initial de l’Environnement. 
 
Le résumé non technique de l’évaluation environnementale reprend de façon simple les 
éléments précédents et décrit succinctement  la manière dont l'évaluation a été effectuée. 
 
Les indicateurs de suivi ont pour fonction de rendre compte des incidences réelles de la mise 
en œuvre du SCOT sur l’environnement. Les indicateurs proposés permettront de renseigner 
l’évolution des dimensions environnementales retenues pendant la mise en œuvre du SCOT, 
c'est-à-dire liées à l’application du Document d’Orientations Générales. 
 
Ce document d’une centaine de pages au format A3, figure à part 
 

RP 5 : L’explication des choix retenus 

 
Cette pièce du rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet 
d'aménagement et de développement durable et le document d'orientations générales. 
Ceci explique notamment les raisons qui ont conduit à un scénario rompant avec les 
tendances observées pour répondre aux enjeux définis à l’issue du diagnostic. 
 
Cette partie du Rapport de Présentation, figure plus loin dans ce document 
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Rappels 
 
Le présent document est une composante du RAPPORT DE PRESENTATION qui compose 
avec le PADD et le DOO, le dossier SCOT approuvé le 23 novembre 2015. 

Eléments réglementaires 
 
Selon l’article R122-2  du Code de l’urbanisme, le SCOT doit s’articuler avec les plans et 
programmes figurant à l’article L122-4 du Code de l’Environnement : 

« 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les 
collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à 
l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des 
déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du 
territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre les travaux et projets d'aménagement 
entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ; 
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les 
collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que 
ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre des 
travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement. 
3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les 
incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en 
application de l'article L. 414-4. » 
 
L’article R.122-17 du Code de l’environnement précise les documents définis à l’article 
L.122-4 du Code de l’environnement : 

« Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les 
dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents 
de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après : 
- 1º Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
- 2º Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi nº 82-1153 du 30 
décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; 
- 3º Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du 
présent code ; 
- 4º Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 
212-2 ; 
- 5º Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ; 
- 6º Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés 
prévus par l'article L. 541-14 ; 
- 7º Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux prévus par 
l'article L. 541-13 ; 
- 8º Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ; 
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- 9º Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l'article L. 541-
11 ; 
- 10º Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ; 
- 11º Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus par 
le décret nº 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de 
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; 
- 12º Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code 
forestier ; 
- 13º Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code 
forestier ; 
- 14º Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code 
forestier ; 
- 15º Programmes situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 visés au d) du 1 de l'article 
R. 414-19 du présent code. » 
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Les documents d’urbanisme, plans et programmes, avec 
lesquels le SCOT doit être compatible 
 
Conformément aux dispositions prévues par les articles précités, le SCOT du Sud Luberon 
est compatible avec : 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône 
Méditerranée Corse, 

• La Charte du Parc Naturel Régional (PNR) du Luberon « Objectif 2021 », 
 

1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  

Le territoire du SCOT appartient au bassin versant du Rhône géré par le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée 
Corse approuvé le 17 décembre 2009. Le SDAGE détermine les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les 
atteindre.  

Ces orientations sont déclinées en objectifs et règles de gestion précises : 
• 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 ; 
• Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des 

objectifs environnementaux ; 
• Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets 

territoriaux de développement durable ; 
• Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la 

protection de la santé ; 
• Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 

aquatiques ; 
• Atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 

ressource en eau et en anticipant l’avenir ; 
• Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des 

cours d’eau. 
 

Aucun SAGE ne concerne le territoire du SCoT. 
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2. Charte de Parc Naturel Régional du Luberon  
 

Le Parc Naturel Régional du Luberon 

La Charte du Parc Naturel Régional du Luberon « Objectif 21 » s’inscrit dans la continuité 
des deux Chartes précédentes et répond aux dispositions principales concernant les PNR 
figurant aux articles L.333-1, L.333-2, L.333-4 et R.244-1 à R.244-16 du Code de 
l’Environnement. 
 
Elle décline les obligations d’un PNR définies à l’article R.333-1 du Code de l’environnement. 
« Un Parc naturel régional a pour objet : 

• De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des 
paysages, 

• De contribuer à l'aménagement du territoire, 
• De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie, 
• D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public, 
• De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de 

contribuer à des programmes de recherche. » 
 
Elle s’inscrit également dans les grands enjeux de développement et d’aménagement de la 
Région définis dans le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du 
Territoire (SRADDT), et notamment : 

• Gérer l’attractivité du territoire tout en préservant le cadre de vie 
• Concilier valorisation des espaces et protection de l’environnement 
• Favoriser le développement économique dans une dynamique de développement 

durable 
• Maîtriser les conflits d’usage et la pression foncière 
• Accompagner le renouvellement urbain 

 
Toujours dans le cadre du SRADDT, d’une façon moins directe, mais à la faveur de 
programmes spécifiques, le Parc se présente comme le « laboratoire » d’une mise en œuvre 
d’une politique régionale sur un territoire pour: 

• Conforter la construction d’une société de l’information pour tous 
• Favoriser les transports publics et organiser la mobilité 

 
A ces fins, la Charte s’inscrit dans une démarche prospective visant à proposer aux 
collectivités adhérentes un cadre de référence aux orientations qu’elles prendront et aux 
choix qu’elles feront en matière de protection de l’environnement, du cadre et de la qualité 
de vie, de développement économique et d’aménagement du territoire. 
 
Chacune des quatre missions du Parc définit des références collectives pour l’action, précise 
le niveau d’ambition auquel doivent s’attacher les projets et garantit la cohérence d’ensemble 
des initiatives locales pour les réaliser. 
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Ainsi organisée, la Charte : 

• Détermine l’action de l’organisme de gestion du Parc naturel régional, 
• Engage les parties prenantes et fait référence pour leurs choix et leurs actions dans 

les domaines qui la concernent, 
• Constitue une référence pour orienter l’action des acteurs publics et privés en 

matière d’aménagement du territoire, de protection et de valorisation du 
patrimoine naturel et culturel, 

• Permet au Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur de solliciter le 
renouvellement du classement du territoire présenté en Parc naturel régional, 

• Permet à l’Etat de renouveler le classement en Parc naturel régional. 
 

Le plan du Parc 

 
La Charte du PNR du Luberon s’appuie sur un Plan du Parc et une Notice qui définissent 
différentes zones en fonction de leurs vocations préférentielles : 

• Les Zones de Nature et de Silence (ZNS) 
• Les Secteurs de Valeur Biologique Majeure (SVBM) 
• Les milieux exceptionnels 
• Les espaces ruraux et les terroirs agricoles distinguant : 

o La montagne sèche 
o Les terroirs irrigables 

• Les zones urbanisées distinguant : 
o Les centres anciens 
o L’urbanisation de type pavillonnaire 
o les zones d’accueil d’activités artisanales, commerciales et industrielles. 

• Les Unités paysagères définies dans les Atlas des paysages du Vaucluse (et des Alpes 
de Haute-Provence) réalisés par la DIREN PACA, les Conseils Généraux et les DDE. 

 
Ces différents zonages sont repris dans le SCOT Sud Luberon 
 

Les missions du Parc « objectif 2021 » 

Les  quatre missions du Parc sont: 
A. PROTEGER LES PAYSAGES, TRANSMETTRE LES PATRIMOINES ET GERER 

DURABLEMENT LES RESSOURCES NATURELLES 
B. DEVELOPPER ET MENAGER LE TERRITOIRE 
C. CREER DES SYNERGIES ENTRE ENVIRONNEMENT DE QUALITE ET 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
D. MOBILISER LE PUBLIC POUR REUSSIR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Ces  missions du parc sont déclinées en 13 orientations et 67 objectifs : 
 
ORIENTATION A.1 PROTEGER ET GERER LA BIODIVERSITE 
L’approche globale – Le Luberon Réserve de Biosphère 
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• Objectif A.1.1 Développer la connaissance scientifique 
• Objectif A.1.2 Favoriser l’appropriation collective des enjeux de la Biodiversité 
• Objectif A.1.3 Veiller aux incidences sur la biodiversité des orientations et des choix en matière 

d’aménagement du territoire 
• Objectif A.1.4 Intensifier la conservation et la valorisation de la biodiversité domestique 
• Objectif A.1.5 Agir en partenariat avec les chasseurs 
• Objectif A.1.6 Agir en partenariat avec les pêcheurs 

L’approche spatialisée ou spécifique 
• Objectif A.1.7 Veiller à l’évolution des Secteurs de Valeur Biologique Majeure 
• Objectif A.1.8 Renforcer la protection des milieux exceptionnels 
• Objectif A.1.9 S’impliquer dans la protection des espèces animales et végétales particulièrement 

menacées 
• Objectif A.1.10 Contribuer à la mise en place du Réseau NATURA 2000 

 
ORIENTATION A.2 PROTEGER ET GERER LES RESSOURCES NATURELLES 

• Objectif A.2.1 Faire émerger une gestion patrimoniale et raisonnée des sols 
• Objectif A.2.2 Contribuer et veiller à la cohérence des politiques privées et publiques de protection et de 

valorisation de la forêt 
• Objectif A.2.3 Protéger et gérer de façon cohérente l’eau et les rivières 
• Objectif A.2.4 Gérer durablement les ressources minérales 

 
ORIENTATION A.3 PROTEGER LES PAYSAGES ET VALORISER 
LE PATRIMOINE CULTUREL 

• Objectif A.3.1 Renforcer les actions de protection, de gestion et d’aménagement des paysages 
• Objectif A.3.2 Maintenir à un niveau élevé l’effort de protection du patrimoine bâti et architectural 
• Objectif A.3.3 Poursuivre l’inventaire du patrimoine 
• Objectif A.3.4 Mieux protéger le patrimoine archéologique 
• Objectif A.3.5 Mieux connaître, protéger et valoriser le patrimoine culturel traditionnel et populaire, 

immatériel et matériel 
 

ORIENTATION A.4 PROTEGER ET VALORISER LE PATRIMOINE GEOLOGIQUE GESTION DE LA 
RESERVE NATURELLE GEOLOGIQUE 

• Objectif A.4.1 Gérer la Réserve Naturelle Géologique 
• Objectif A.4.2 Intégrer la composante « patrimoine géologique » dans l’ensemble des missions du Parc 

 
ORIENTATION B.1 REUSSIR UN AMENAGEMENT FIN ET COHERENT DE L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE 
Réussir un aménagement fin de l’ensemble du territoire 

• Objectif B.1.1 Maîtriser la pression foncière et les conflits d’usages 
• Objectif B.1.2 Veiller à la compatibilité des documents d’urbanisme avec les mesures et les orientations 

de la Charte  
• Objectif B.1.3 Accroître la connaissance et la prise en compte des risques naturels et technologiques 
• Objectif B.1.4 Anticiper et réduire l’impact des aménagements 

Réussir un aménagement cohérent de l’ensemble du territoire 
• Objectif B.1.5 Renforcer la cohérence entre les porteurs de projets 
• Objectif B.1.6 Diversifier de façon significative l’offre en logements de qualité 
• Objectif B.1.7 Apporter un soutien opérationnel au développement local 
• Objectif B.1.8 Créer un Conseil de Développement 

 
ORIENTATION B.2 AMELIORER LE CADRE DE VIE ET LA QUALITE DE LA VIE 
Amélioration du cadre de vie 

• Objectif B.2.1 Maintenir le conseil en architecture 
• Objectif B.2.2 Améliorer le traitement du végétal dans les villes et les villages 
• Objectif B.2.3 Veiller au respect de la Charte signalétique 
• Objectif B.2.4 Accélérer la dissimulation des réseaux aériens 
• Objectif B.2.5 Participer à l’amélioration de la qualité du ciel nocturne 

Amélioration de la qualité de vie 
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• Objectif B.2.6 Maintenir et développer la présence des services publics 
• Objectif B.2.7 Favoriser le maintien et le développement des activités de services, de l’artisanat et de 

commerce dans les villages 
• Objectif B.2.8 Améliorer la qualité de l’eau 
• Objectif B.2.9 Améliorer la qualité de l’assainissement 
• Objectif B.2.10 Réduire la production de déchets et améliorer leur traitement 
• Objectif B.2.11 Conforter des pratiques naissantes d’économie d’énergie et d’utilisation des énergies 

renouvelables 
• Objectif B.2.12 Améliorer et sécuriser les déplacements 
• Objectif B.2.13 Se mobiliser pour obtenir une amélioration de la qualité de l’air 
• Objectif B.2.14 Etre plus attentif à la qualité sonore du territoire 
• Objectif B.2.15 Réduire les nuisances olfactives 
• Objectif B.2.16 Prévenir les pollutions électromagnétiques  
• Objectif B.2.17 Elargir l’information du public sur les activités du CEA de Cadarache et d’ITER à 

l’ensemble du territoire 
 

ORIENTATION C.1 FAIRE DU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE UN ENJEU DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE POUR LE PARC 

• Objectif C.1.1 Mobiliser l’ensemble des acteurs sur une gestion concertée de l’espace et de 
l’aménagement du territoire 

• Objectif C.1.2 Rechercher une plus grande synergie entre producteurs, produits et territoire 
• Objectif C.1.3 Mobiliser le Parc sur les projets agricoles structurants pour le Territoire 
• Objectif C.1.4 Soutenir les initiatives et les actions en faveur de l’installation de nouveaux agriculteurs et 

veiller à la sauvegarde de la vocation agricole et pastorale des terres 
• Objectif C.1.5 Contribuer au développement des pratiques agricoles en faveur de la qualité de 

l’environnement et de la biodiversité  
• Objectif C.1.6 Développer en permanence une vision prospective  

 
ORIENTATION C.2 METTRE EN OEUVRE LES PRATIQUES D’UN TOURISME DURABLE 

• Objectif C.2.1 Conforter le développement d’un tourisme durable 
• Objectif C.2.2 Accompagner le développement des loisirs et sports de nature 
• Objectif C.2.3 Valoriser les initiatives privées et publiques 
• Objectif C.2.4 Contribuer aux politiques touristiques locales, départementales et régionales 

 
ORIENTATION C.3 AMELIORER LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET L’ATTRACTIVITE 
DES PARCS D’ACTIVITES ET DES ENTREPRISES 

• Objectif C.3.1 Contribuer à l’amélioration des performances environnementales des zones d’activités et 
des entreprises 

• Objectif C.3.2 Obtenir un développement harmonieux des Technologies de l’Information et de la 
Communication sur le territoire 
 

ORIENTATION C.4 CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET 
A L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

• Objectif C.4.1 Accompagner le développement de l’Economie sociale et solidaire p.142 
• Objectif C.4.2 Proposer des chantiers aux structures d’insertion sociale et professionnelle 

 
ORIENTATION D.1 MOBILISER LE PUBLIC POUR REUSSIR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

• Objectif D.1.1 Sensibiliser, éduquer le public au territoire et au développement durable  
• Objectif D.1.2 Contribuer à la création et à l’animation culturelle 

 
ORIENTATION D.2 PROMOUVOIR DES PRATIQUES PARTICIPATIVES 

• Objectif D.2.1 Mettre à profit la réalisation des objectifs pour rechercher des pratiques participatives 
 

ORIENTATION D.3 MIEUX ECHANGER AVEC LES TERRITOIRES EXTERIEURS 
• Objectif D.3.1 Se rapprocher des villes voisines 
• Objectif D.3.2 Mieux valoriser le réseau des Parcs régionaux français 
• Objectif D.3.3 Développer la coopération internationale 
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Les dispositions pertinentes de la Charte 

Le Bureau du Parc a délibéré le 11 décembre 2014 la « proposition d’identification 
des dispositions pertinentes de la Charte du Parc naturel régional du Luberon, à 
transposer, dans les SCOT de son territoire ».  
 
Cette proposition a été transmise au SCOT Sud Luberon en mars 2015 soit après 
l’arrêt du SCOT. 
 
En conséquence, un état récapitulant les transpositions de ces dispositions pertinentes 
dans le SCOT du Sud Luberon, figure dans le Document d’Orientations et d’Objectifs 
et un extrait du Plan du Parc couvrant le territoire du Sud Luberon, est annexé. 
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Les documents d’urbanisme, plans et programmes, que le 
SCOT doit prendre en compte  
 
Conformément aux dispositions prévues par la réglementation, le SCOT  du Sud Luberon 
prend en considération : 

1. Les sites Natura 2000 
2. Les plans de protection des forêts contre l’incendie 
3. Les Plans de Prévention des Risques (PPR), 
4. Les Plans de gestion des espaces agricoles ou forestiers, 
5. Les Plans d'Elimination des Déchets  
6. Le Schéma départemental des Carrières  

 

1. Sites NATURA 2000 
 
Les sites Natura 2000 sont issus de la mise en œuvre de deux Directives européennes :  

• la Directive 2009-147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages dite directive «Oiseaux» : elle a permis la désignation de Zones de 
Protection Spéciale (ZPS), après une étape d’inventaire des «Zones Importantes pour 
la Conservation des Oiseaux» (ZICO) ; 

• la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des Habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive «Habitats» : les 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) seront désignées à partir des propositions de 
«sites d’intérêt communautaire» (pSIC et SIC). 

 
Sur le territoire du Sud Luberon, les sites NATURA 2000 sont au nombre de 7 

• 1 site d'intérêt communautaire (SIC) 
• 1 zone spéciale de conservation (ZSC) 
• 2 zones de protection spéciale (ZPS)  
• 3 zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) 

 
Chacune de ces zones concerne tout ou partie des communes suivantes : 
 

FR9301585 ZSC 
Massif du 
Luberon 

Cabrières-d’Aigues, Cucuron, La Bastide-des-Jourdans, La 
Motte d’Aigues,  Peypin-d’Aigues, Lauris, Puget, Lourmarin 
Puyvert, Vaugines, Vitrolles 

FR9301589 SIC La Durance 
Beaumont-de-Pertuis, Mirabeau, Puget, Puyvert, Lauris, 
Cadenet. 

FR9310075 ZPS 
Massif du Petit 

Luberon 
La Bastidonne, Beaumont-de-Pertuis, Lauris, Lourmarin,  
Mirabeau, Puget, Puyvert,  La Tour-d’Aigues 

FR9312003 ZPS La Durance Cadenet, Lauris, Puget 

PAC09 ZICO Massif du Petit Puget, Lauris, Lourmarin, Puyvert,  Cucuron 
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Luberon 

PAC17 ZICO 
Basse Vallée de 

la Durance 
Lauris, Puget, Puyvert, Cadenet, Mirabeau, Villelaure 

PAC01 ZICO 
Moyenne Vallée 

de la Durance 
Mirabeau, Puyvert 

 
Enfin, il faut noter que plusieurs de ces zones se superposent. 
 

2. Plans de protection des forêts contre l’incendie 
 

Plan départemental de protection des forêts contre l'incendie (PDPFCI) 

Le plan départemental de protection des forêts contre l'incendie (PDPFCI) élaboré par la 
DDAF 84 conformément au  Code Forestier (article L 321-6) a été approuvé le 31/12/2008.  

Ce document, met en cohérence les différentes politiques qui concourent à la protection 
des personnes, des biens et du milieu naturel face aux incendies de forêts. Il fait la synthèse 
des actions menées sur la période 2010-2014 ayant pour objectif de diminuer le risque 
d’incendies de forêt. Il a été soumis à l'avis des collectivités territoriales concernées 
(communes, départements, région) et à leurs groupements. Le PDPIF est un ouvrage 
stratégique pour la prise en compte des enjeux des forêts privées. 

Des plans d’aménagement forestiers sont mis en œuvre afin d’assurer la prévention, la 
lutte, l’équipement et l’entretien. L’État, garant de la sécurité publique, a pour vocation à : 

! délimiter les zones sensibles aux risques de feux de forêt, 

! qualifier l’aléa en fonction d’éléments objectifs (nature des boisements, exposition aux 
vents dominants, gestion, etc.), 

! élaborer une « doctrine » qui permette d’afficher et de partager les prescriptions 
réglementaires qui découlent des impératifs de prévention. 

Cette doctrine introduit des mesures de protection contre l’aléa incendie dans les 
documents d’urbanisme. Les mesures de protection qu’elle prescrit s’articulent autour de 
deux principes : pas d’urbanisation dispersée et pas d’urbanisation inorganisée. 
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Plans Intercommunaux de Débroussaillements et d’Aménagements forestiers  

Un important travail de prévention est mené depuis les années 1980 avec la mise en 
place de six PIDAF (Plans Intercommunaux de Débroussaillements et d’Aménagements 
forestiers) sur le territoire du Parc du Luberon. Trois PIDAF concernent les unités de gestion 
forestières du territoire du SCOT : 

! PIDAF Collines de Basse Durance (Pays D’Aigues, Collines de Basse Durance,  

! PIDAF Petit Luberon (Grand Luberon versant sud, Petit Luberon versant sud et 
Piémonts sud du petit Luberon), 

! PIDAF Grand Luberon et Luberon oriental (Pays d’Aigues oriental). 

Le Projet d’Intérêt Général (PIG) feux de forêt dans le massif du Luberon, instauré en 
1990, a permis de mettre un frein au problème majeur d’urbanisation en forêt. Seules trois 
communes du territoire, Sannes, Vaugines et Vitrolles, ne sont pas concernées par ce PIG.  

 

3. Plans de Prévention des Risques (PPR) 
 
Il est rappelé que tout PPR approuvé, vaut servitude d’utilité publique (article L.562-4 du 
code de l’environnement). A ce titre conformément à l’article L.126-1 du Code de 
l’Urbanisme, tout PPR concernant une commune doit être annexé à son Plan Local 
d’Urbanisme. 
 

PPR incendies de forêt 

Deux PPR « feux de forêts » sont recensés sur le Massif du Luberon, plus précisément sur 
les communes de Grambois et Puget. 

Le Plan de Prévention des Risques incendies de forêt (PPRif) est l'un des meilleurs moyens 
d’enrayer le mitage des espaces boisés par les constructions, même s’il faut prendre en 
compte la durée et les moyens important qu’il implique. Les PPR qui se mettent en place 
progressivement permettent de compléter efficacement le rôle du PIG notamment dans les 
communes où il est absent. 

La carte d’aléa établie par l’Etat en 2008 et les mesures générales de prévention et de 
protection sont des éléments de connaissance à prendre en compte dans tous les documents 
d’urbanisme. 
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PPR inondations 

Deux PPRi sont actuellement approuvés  sur le territoire du SCoT  

• Celui de l’Eze le 23 Mai 2001, qui concerne les communes de La Tour d’Aigues et 
de Grambois. 

• Celui de la Durance le 28 novembre 2014, qui concerne les six communes du Sud 
Luberon riveraines de la Durance : Puget, Lauris, Puyvert, Cadenet, Beaumont-
de-Pertuis et Mirabeau. 

La réalisation de ces PPRI de la basse vallée de la Durance répond à trois priorités : 
• préserver les vies humaines, 
• réduire la vulnérabilité globale des biens et le coût des dommages, 
• faciliter la gestion de crise et le retour à la normale après la crue. 

 
Ces objectifs conduisent à : 

• interdire les implantations nouvelles dans les zones les plus dangereuses où, quels 
que soient les aménagements, la sécurité des personnes et la protection des biens ne 
peuvent être garanties intégralement ; les limiter dans les zones inondables soumises 
à un aléa modéré, 

• préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver 
les risques pour les zones situées en amont et en aval du projet, 

• éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifiée par la 
protection de lieux fortement urbanisés, 

• sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues les plus fréquentes, 
protéger la qualité des paysages souvent remarquables du fait de la proximité de 
l’eau, préserver le caractère encore naturel des vallées concernées. 

 

En attendant la mise en application de ce PPRi, l’atlas des zones inondables (AZI) établie par 
l’Etat et les mesures générales de prévention et de protection sont des éléments de 
connaissance à prendre en compte dans tous les documents d’urbanisme. 
 
 

PPR technologiques 

Le territoire n’est concerné par aucun Plan de prévention des risques technologiques. 

Néanmoins un Plan Particulier d’Intervention (PPI) dans lequel la commune de Beaumont de 
Pertuis est concernée a été mis en place et approuvé le 6 juillet 2012. 
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Avec cette commune, Mirabeau est aussi soumis à un risque nucléaire lié au site de 
Cadarache : (Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles de la préfecture du Vaucluse, 
2008).  
 

4. Plan de gestion des espaces agricoles ou forestiers  
 

La Charte forestière du Parc Naturel Régional du Luberon 

Face à la diversité des enjeux, l’hétérogénéité des espaces forestiers et à la multiplicité des 
acteurs, Le Parc naturel régional du Luberon a décidé, en 2002, d’expérimenter une charte 
forestière de territoire (issue de la loi d’orientation forestière de 2001) dans le but de mettre 
en cohérence les orientations et les actions de gestion et d’aménagement entre tous les 
acteurs de la forêt.  
 
Le programme d’action de la Charte forestière définit plus précisément les objectifs suivants : 

• Améliorer l’entretien de la forêt en domaine privé comme public pour réduire le risque 
incendie : 
o Gérer la forêt à l’échelle des massifs en dépassant les limites de la propriété, 
o Soutenir le sylvo-pastoralisme comme outil d’entretien de la forêt et des espaces 

ouverts, 
o Relancer la filière bois, 
o Renforcer la politique de prévention des incendies de forêts (remettre notamment 

en culture prioritairement les zones de piémont et les restanques, qui peuvent 
servir à créer des pare-feux entretenus entre forêt et zones urbanisées), 

 
Dans le cadre de l’utilisation durable des ressources naturelles, la chasse participe à la gestion 
écologique des territoires et assure une exploitation raisonnée des espèces chassées. 

• Préserver le patrimoine, les équilibres naturels et la diversité biologique : 
o Veiller à la gestion et à la conservation des milieux et des espèces sensibles en 

termes de biodiversité, 
o Préserver le patrimoine paysager et culturel, 
o Veiller à la protection des sols et à la régulation des régimes hydriques. 

• Accueillir - Eduquer, sensibiliser et former les acteurs et les usagers de la forêt : 
o Concilier les usages, 
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5. Les Plans d'Elimination des Déchets  
 

Le Plan Régional d'Elimination des Déchets Industriels (PREDI)  

Ce Plan Régional des Déchets Industriels (PREDI) en PACA a été approuvé par arrêté du 
Préfet de Région le 1er août 1996.  

 

Le Plan Régional d'Elimination des Déchets d’activités de soins (PREDAS)  

Ce Plan régional d’élimination des déchets d’activités de soins (PREDAS), élaboré sous 
l’autorité du Préfet de Région avec l’appui de la DRASS, a été approuvé le 6 janvier 1997.  Ce 
plan définit la quantité de déchets d’activités de soins notamment ceux à risques infectieux 
(DASRI), produite en Vaucluse et les structures existantes d’élimination. 
 

Le Plan Départemental d'Elimination des Déchets ménagers et assimilés 

(PDEDMA) 

Le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés fixe pour le 
Vaucluse les actions à mener pour gérer de façon optimale les déchets. Le Plan en vigueur a 
été adopté en 2002. Depuis le 1er janvier 2005, le Conseil Général de Vaucluse est détenteur 
de la compétence d’élaboration et de suivi de ce Plan.  
 

Le Plan Départemental d'Elimination des Déchets du BTP 

Le Plan départemental des déchets du BTP de Vaucluse a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 17 avril 2002.  

Sa révision a été entamée en 2012.  
 

6. Plan Régional de Qualité de l’Air  
 
Le Plan Régional de Qualité de l’Air (PRQA) approuvé par arrêté préfectoral du 11-5-
2000, définit 38 recommandations devant permettre l’amélioration de la qualité de l’air. Ce 
PRQA sera remplacé par le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) en cours de 
définition : il devrait être finalisé courant 2013. 
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7. Schéma départemental des carrières  
 
Le schéma des carrières du Vaucluse a été approuvé le 26 décembre 1996 par le préfet du 
département et sa mise à jour a été approuvée le 20 janvier 2011. 
 
Les schémas départementaux des carrières sont définis et élaborés en fonction des articles 
L515-3 et R515-3 à R515-7 du Code de l’environnement  
 
Le schéma des carrières est un outil de décision pour une utilisation rationnelle des 
gisements minéraux et la préservation de l’environnement. Il comprend : 

• un inventaire des ressources ; 
• une analyse des besoins du département ; 
• une analyse des modes d’approvisionnement et de transport ; 
• un examen de l’impact des carrières existantes ; 
• des orientations et des objectifs visant à réduire l’impact des extractions sur 

l’environnement et à privilégier une utilisation rationnelle des matériaux ; 
• des orientations et des objectifs pour la remise en état des carrières en fin 

d’exploitation. 

8. Schéma Régional de cohérence écologique  
 
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est en cours d’élaboration par la Région et 
l’Etat   : les travaux débutés en 2011, devraient être achevés en 20142.  
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (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, dont l’objectif à terme est de couvrir le territoire 
national par une Trame Verte et Bleue (TVB).  
 
Le document SRCE rassemble  

• le diagnostic identifiant les enjeux de continuités à l’échelle régionale,  
• quelques éléments chiffrés de présentation de la Trame Verte et Bleue régionale,  
• le Plan d’Action Stratégique,  
• la méthodologie et les indicateurs de suivi, 
• un atlas cartographique au 1/100 000 ième avec les éléments de la TVB (réservoirs de 

biodiversité et corridors écologiques) avec leurs objectifs assignés. 
 

La trame verte et bleue retenue pour le SCOT Sud Luberon,  tient compte des travaux et des 
cartographies disponibles mi-2013. 
 
 

                                                        
2 le SRCE PACA a été arrêté par le préfet de Région le 26 novembre 2014  
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Préambule 
 
Cette partie est une composante du RAPPORT DE PRESENTATION qui constitue avec le PADD et le 
DOO,  le dossier SCOT. 
 
Ce projet a été soumis à délibération d’Approbation du SCOT par le Conseil Syndical le 23 novembre 
2015. 

Rappel réglementaire  
 

Article L122-1-2  du Code de l’Urbanisme (extraits) 

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic 
établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de 
développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de 
transports, d'équipements et de services.  

Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 
précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation 
compris dans le document d'orientation et d'objectifs. «  

… 

Article R122-2 du Code de urbanisme (extraits) 

« Le rapport de présentation :  

1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1-2 et présente une analyse de la consommation d'espaces 
naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années précédant l'approbation du schéma et justifie 
les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et 
d'objectifs ;  

5° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le 
document d'orientation et d'objectifs. Le cas échéant, il explique les raisons pour lesquelles des projets 
alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de 
substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma ; «  
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Explication des choix retenus 
 
Les choix retenus résultent de travaux et de réflexions itératives. 
 
On rappelle que le processus d’élaboration a comporté 4 phases principales : 
 

• 2006-2008 : diagnostic initial suivi d’une première version de PADD 
• 2010-2011 : reprise du diagnostic et du PADD suite à modification du périmètre et à 

l’actualisation des données, ainsi que d’une ébauche de DOG. 
• 2012-2013 : compléments de diagnostic nécessités par les lois Grenelle (principalement 

détermination de la Trame Verte et Bleue, analyse de la consommation d’espace et 
aménagement commercial) qui a conduit à la version retenu du PADD et du DOO. 

• 2014 : modification du projet de SCOT pour prendre en compte des avis des Personnes 
Publiques Associées et des conclusions de l’Enquête publique. 

 
Ce processus de fait itératif a permis progressivement de définir un consensus local sur le projet de 
développement ainsi que sur les objectifs et orientations, sur les points fondamentaux suivants: 
 

• sur le type de développement 
• sur la croissance de la population et des emplois 
• sur les logements 
• sur la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers 

 
Enfin d’une façon générale, il est retenu de laisser une large autonomie de décision des communes et 
des intercommunalités dans leur politique d’aménagement dans la mesure où celles-ci s’insèrent dans 
le cadre de cohérence défini par le  présent SCOT. 
 

Sur le type de développement 
 
Rappel du PADD : « Le modèle de développement du Sud Luberon se caractérise par une grande stabilité 
dans ses modes de réalisation : la fonction est clairement "résidentielle +" (proportions des CSP et des 
revenus élevés plus fortes que la moyenne des territoires alentour), dans un environnement naturel préservé, 
et dans un cadre villageois affirmé. Si ce modèle n’est pas fondamentalement remis en cause, des 
adaptations sont retenues de manière à corriger quelques effets négatifs qui pourraient s'accentuer 
notamment l’effet « dortoir ».  
  
 
Explication des  choix retenus 
 
Il n'a pas été considéré ni nécessaire, ni souhaitable, de changer fondamentalement ce modèle qui 
correspond aux volontés locales, tant des élus que de la population. 
 
La poursuite de ce modèle est considérée sans danger pour la pérennité du territoire, si quelques 
adaptations marginales doivent être envisagées, de manière à corriger les quelques effets négatifs qui 
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pourraient s'accentuer notamment l’effet « dortoir », la dépendance économique et commerciale, les 
déplacements, l’étalement urbain et la consommation d’espaces. 
 
Par ailleurs, les réflexions sur le développement et l’aménagement du Sud Luberon ont pris en 
compte la réalisation possible à moyen/long terme de différents les projets portés par d’autres 
collectivités ou institutions dont les plus significatifs à l’échelle de son territoire sont : 

• le développement d’activités induites par la réalisation d’ITER (cf les travaux du Syndicat 
Mixte ITER Vaucluse) 

• l’éventuelle remise en service voyageur de la gare de Mirabeau 
• l’éventuelle remise en service voyageur de la ligne ferroviaire Pertuis-Cavaillon et donc des 

gares de Villelaure, Cadenet et Lauris 
 
Tout ceci se traduit dans le DOO par les orientations suivantes : 

• Orientation 7. Les secteurs à enjeux du développement urbain 
• Orientation 8. Les modes de développement urbain 
• Orientation 9. La diversification de la production de logements 

 
Par ailleurs, le DOO formule des objectifs sur la préservation de l’environnement naturel  dans les 
orientations suivantes : 

• Orientation 1. Préservation de la trame verte 
• Orientation 2. Préservation des espaces caractéristiques du Sud Luberon 
• Orientation 3. Protection de la trame bleue et de la ressource en eau 
• Orientation 5. Préservation des espaces agricoles 
• Orientation 6. Préservation des espaces forestiers et pastoraux 

 
Enfin, le DOO assure la préservation du cadre villageois au travers des orientations suivantes : 

• Orientation 7. Les secteurs à enjeux du développement urbain 
• Orientation 8. Les modes de développement urbain et la limitation de la consommation d’espace 
• Orientation 15. Localisation préférentielle des commerces dans les centres-villages 
• Orientation 20. Equipements publics 
• Orientation 21. Préservation des espaces paysagers sensibles et de la nature en ville 
• Orientation 22. Traitement paysager des entrées de villes et des abords des axes structurants 
• Orientation 23. Protection et valorisation du patrimoine bâti 

 

Sur la croissance démographique 
Rappel du PADD sur la  croissance de la population : 
« Ces dernières années, la population du Sud Luberon a connu une croissance très soutenue, sur l'ensemble du 
territoire et particulièrement au niveau de la partie centrale. En prolongeant la tendance des dernières périodes 
intercensitaires (1990-1999 et 1999-2009) sur les décennies à venir, la population du territoire s'élèverait à plus 
de 35 000 habitants en 2020 pour dépasser les 40 000 habitants en 2030, soit environ 36 à 38 000 habitants à 
l’horizon 2025.  
 
Ainsi, le SCOT retient comme hypothèse de développement, l’installation d’environ 7 000 habitants 
supplémentaires par rapport à 2009, c'est-à-dire l'accueil d’environ 500 nouveaux habitants par an. 
 
Explication des  choix retenus 
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Le choix retenu pour l’évolution de la population s’explique: 

• par le rythme de croissance tendanciel, observé depuis 2009 
• par la compatibilité avec le projet de territoire de la COTELUB de 2011 
• par les perspectives de développement des communes interrogées sur ce sujet en 2012. 

 

Sur la création d’emplois  
Rappel du PADD :  
« Pour limiter la « résidentialisation » à outrance, et réduire la dépendance économique et commerciale avec les 
déplacements induits, le SCOT vise à préparer son territoire à accueillir des emplois supplémentaires : ceci 
constitue une inversion de tendance incontournable pour respecter les objectifs généraux du SCOT. 
 
Aujourd’hui, avec 6 050 emplois pour 29 950 habitants, le taux d'emploi3 en 2009 est de 20 %, ce qui rend le 
territoire largement dépendant économiquement de ses voisins. 
 
Le simple maintien du nombre d'emplois actuels jusqu’en 2025 ferait chuter ce taux d’emploi à 15,6 16% avec 
l’hypothèse démographique retenue. Ce taux rendrait le territoire encore plus dépendant économiquement et 
signifierait : peu de ressources financières, des déplacements augmentés, moins de lien social et de vie locale… 
 
Aussi, alors que la tendance est à une légère progression des emplois et afin de donner plus de libertés au 
territoire du Sud Luberon dans les choix et la maîtrise de son devenir, le SCOT fixe l'objectif ambitieux de 
porter le taux d’emploi à 25% à l'horizon 2025. 
 
L’objectif est donc de tout mettre en œuvre pour atteindre 9 250 emplois locaux par la création de 3 200 
emplois supplémentaires entre  2009 et 2025, dont la moitié par la seule croissance endogène. » 
 
Ce scénario de développement a été longuement analysé et débattu. En effet les premières versions 
du PADD ne prévoyaient aucune résorption du déficit d’emplois : ceci accentuait le caractère 
résidentiel du territoire et ne permettait pas d’assurer une cohérence avec un projet même mesuré, de 
développement  démographique. 
 
Ce scénario de développement se traduit dans le DOO dans les orientations suivantes : 

• Orientation 5. Préservation des espaces agricoles 
• Orientation 11. Valorisation des pôles d’échanges et des haltes ferroviaires 
• Orientation 14. Amélioration du système de déplacements à l’échelle du territoire 
• Orientation 15. Localisation préférentielle des commerces dans les centres-villages 
• Orientation 16. Zone d’aménagement commercial 
• Orientation 17. Confortement des zones d’activités existantes 
• Orientation 18. Création de nouvelles zones d’activités 
• Orientation 19. Développement du tourisme 

 

                                                        
3 rapport du nombre d'emplois locaux au nombre d'habitants 
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Explication des  choix retenus 
Le déficit d’emplois sur le territoire a trois conséquences principales : 

• un faible dynamisme local 
• la multiplicité des déplacements domicile-emploi vers l’extérieur du territoire, déplacements 

qui en  milieu rural sont très majoritairement réalisé par des transports individuel motorisé, 
générateur de GES 

• la perte de ressources financières  pour les collectivités 
 
Aussi pour tenir compte du tant de la situation de large déficit (50%) du Sud Luberon et de l’offre 
abondante d’emplois dans sa périphérie notamment du côté de la CA du Pays d’Aix-en-Provence, le 
PADD retient une réduction mesurée de 15% et non la résorption totale de ce déficit, 
 

Sur la production de logements 
 
Rappel du PADD  sur l’évolution et la structure de la population :  
«  Ainsi, le SCOT retient comme hypothèse de développement, l’installation d’environ 7 000 habitants 
supplémentaires par rapport à 2009, c'est-à-dire l'accueil d’environ 500 nouveaux habitants par an. 
 
Par ailleurs, la taille des ménages devrait poursuivre la réduction observée tant au niveau local que national 
pour atteindre 2,35 personnes par ménage contre 2,43 aujourd'hui, à ce même horizon en moyenne à l'échelle 
du SCOT soit environ 220 nouveaux ménages par an.»  
 
Rappel du PADD sur le logement: 
« L'évolution de la demande de logements à l'horizon 2025, se fonde d'une part sur la taille des ménages et 
d'autre part sur l'évolution de la part des résidences secondaires et des logements vacants au sein du parc total 
de logements. 
 
Sur ce deuxième point, on se fixe comme objectif de résorber de façon plus marquée la vacance (7% du parc 
en 2006) et l'on peut penser que la diminution du parc de résidences secondaires constatée sur certaines 
communes va s'étendre à l'ensemble du territoire sous l'effet de la pression foncière. 
 
Ainsi, on pose l'hypothèse que, à l'échelle du Sud Luberon, la part des logements vacants sera réduite à 4% du 
parc et que les résidences secondaires continueront à se réduire au rythme actuel pour atteindre 2 200  en 2025 
(2 500 en 2009). 
 
Dans ces conditions, il s'agit de créer environ 3 100 résidences principales supplémentaires sur le 
territoire du Sud Luberon entre  2009 et 2025, soit environ  200 par an. 
 
Les besoins fonciers totaux pour satisfaire l’ensemble du développement démographique et économique 
sont évalués à environ 200 hectares permettant de répondre aux objectifs de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers. »  
 
Explication des  choix retenus 
 
Le nombre de logements à produire est directement lié : 

• à la croissance globale de la population fixée dans le PADD 
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• à l’évolution de la taille effective des ménages évaluée en réduction dans le PADD 
• aux types de ménages  et donc aux types de logements également définis dans le PADD  

 
Le nombre de logements à produire est également lié : 

• à l’évolution des résidences secondaires dont une réduction de 300 est retenue 
• à une réduction de la vacance dont le taux recherché est de 4% pour 7% actuellement 

 
Ceci est précisé dans les orientations suivantes du DOO : 

• Orientation 9. Diversification de la production de logements 
• Orientation 10. Développement de l’habitat à prix maîtrisé 
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Justification des objectifs chiffrés de consommation d’espaces 
naturels, agricoles ou forestiers 
 

Objectifs chiffrés du SCOT 
 
Rappel du PADD :  
 
« Les besoins fonciers totaux pour satisfaire cette croissance démographique et économique sont évalués à 
environ 200 hectares pour répondre aux objectifs de préservation des espaces naturels, Pour atteindre cet 
objectif, les habitations nouvelles seront construites pour moitié par densification du tissu urbain existant, 
notamment dans le diffus, et pour  moitié par extension compacte. 
 
Cet objectif est réellement ambitieux. Il s'agit de changer radicalement la structure du marché de logements 
neufs, c'est-à-dire changer dans un premier temps, les idées reçues qui condamnent le Sud Luberon à l'habitat 
individuel et, dans un second temps, les pratiques des acteurs de l'immobilier. Il demandera donc une 
mobilisation très importante de la part des acteurs publics qui doivent réellement s'investir au nom de l'intérêt 
général. » 
 
Rappel du DOO :  
 
« … le projet de développement du Sud Luberon, prévoit l’accueil d’environ 7 000 habitants supplémentaires 
d’ici l’horizon 2025. Cet accroissement de population sera orienté pour conforter le rôle des deux pôles 
principaux du territoire que sont Cadenet et La Tour d’Aigues, et maintenir la vitalité des autres villages. 
 
Ce scénario de développement vise également à favoriser la création d’emplois locaux pour répondre aux besoins 
des habitants actuels et futurs que pour réduire le déficit d’emplois locaux actuels : l’objectif est de réduire le 
déficit actuel de 50% à 35%. De plus, cet accroissement de la part des emplois  locaux induira une réduction des 
déplacements vers l’extérieur.  
 
Enfin, pour la mise en œuvre du SCOT et compte tenu des diverses orientations qui le caractérisent, l’objectif 
de consommation d’espaces naturels ou agricoles hors du tissu urbain est 200 ha dont : 

• 140 ha environ pour l’habitat 
• 30 ha environ pour les zones activités économiques ou commerciales. 
• 30 ha environ pour des équipements publics ou des aménagements de voiries. » 

 
Le DOO détaille ces objectifs dans les orientations suivantes 

• Orientation 9. Diversification de la production de logements 
• Orientation 16. Zone d’aménagement commercial 
• Orientation 17. Confortement des zones d’activités existantes 
• Orientation 18. Création de nouvelles zones d’activités 
• Orientation 20. Equipements publics 
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Justification de la consommation d’espaces  
 
L’objectif global de consommation d’espaces est fixé à  200 ha, toutes urbanisations confondues, avec 
7 000 habitants supplémentaires. 
 
Si les 200 ha de consommation envisagée sont apparemment identiques à ce qui a été consommé au 
cours de la dernière décennie c’est une marque une rupture par rapport aux pratiques récentes dans 
la mesure où ils correspondaient à 3 000 habitants et 1 000 emplois supplémentaires alors que le projet 
actuel concerne 7 000 habitants et 3 200 emplois supplémentaires.  
 
Aussi, le rythme de consommations d’espaces agricoles, naturels ou forestiers qui est retenu par 
supplémentaire est habitant plus de la moitié inférieur à celui de la décennie passée. 
 

Sur la consommation d’espaces pour l’habitat 

Pour parvenir à une consommation de 140 ha pour l’habitat,  le DOO retient des objectifs de 
densité par type de communes en tenant compte des objectifs de réduction de la vacance et 
des résidences secondaires : 

• Orientation 9. Diversification de la production de logements 

 

Type de commune Densité moyenne 
Pôles de centralité 30-35 
Communes à enjeux 24-28 
Autres communes 15-23 

 
 

Sur la consommation d’espaces pour les activités 

Pour parvenir à une consommation de 30 ha environ pour les activités,  le DOO retient :  
• la non-extension de la zone commerciale de Puyvert (cf. orientation 16. Pôle commercial de 

Puyvert) 
• un objectif de consommation de 15 ha environ pour les extensions des zones existantes (cf 

Orientation 17. Confortement des zones d’activités existantes et Orientation) 
• le reste  pour la création de nouvelles zones d’activités  (cf Orientation 18. Création de nouvelles 

zones d’activités) 
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Sur la consommation d’espaces pour les équipements publics et les aménagements de 

voiries 

Il n’est pas défini de grands équipements publics ou de grands projets de voiries (cf Orientation 20. 
Equipements publics)  le DOO retient une enveloppe de consommation d’une trentaine d’ha . 

En effet pour couvrir les besoins crées par l’accroissement de population, la création ou l’extension 
d’équipements publics de proximité pourront être nécessaires (exemple : école, centre aéré, 
déchetterie, …)  

D’autres besoins liés à l’aménagement des voiries et  au développement des transports publics 
pourront nécessiter des consommations d’espaces, par exemple, des aires de manœuvre ou des arrêts 
de bus, des parkings de proximité, des voies piétonnes, voire des contournements de village… 

 


