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Introduction 

 
L’espace a été et est soumis à des contraintes géologiques, pédoclimatiques, biologiques et 

anthropiques. Il est donc en constante évolution et les changements qui peuvent être observés témoignent 
des différents usages qu’en ont faits et en font encore les hommes en réponse à leurs besoins. 

Les lois du Grenelle ont réaffirmé le besoin d’une « gestion économe des ressources et de l’espace » 
et l’importance de prendre des mesures afin de « lutter contre la régression des surfaces agricoles et 
naturelles […] et contre l’étalement urbain » (Loi n° 2009-967 du 3 août 2009, Article 7). C’est dans ce 
cadre qu’une analyse de la consommation de l’espace a été rendu nécessaire à l’établissement d’un SCOT 
(Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, Article 17). Celle-ci à pour objectif de connaitre et d’analyser 
l’évolution de l’occupation du sol au cours des 10 dernières années ainsi que de fixer des objectifs pour 
limiter la consommation d’espace. Cette étude analyse deux volets :  

- L’occupation du sol 
- La dynamique de développement de la tâche urbaine 

Cette analyse sert alors d’outil d’aide à la décision pour le SCOT et permet d’orienter les décisions en 
réponse aux besoins de chacun sur le territoire. Plus précisément elle permet d’organiser les conditions 
d’accueil des populations ainsi que le développement des activités économiques sur le territoire.

Le SCOT Sud Luberon est composé de vingt et une communes du département de Vaucluse pour une 
superficie de 45 005 ha. Il s’agit de : Ansouis, Beaumont-de-Pertuis, Cabrières-d'Aigues, Cadenet, 
Cucuron, Grambois, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, La Motte-d'Aigues, La Tour-d'Aigues, 
Lauris, Lourmarin, Mirabeau, Peypin-d’Aigues, Puget-sur-Durance, Puyvert, Saint-Martin-de-la-Brasque, 
Sannes, Vaugines, Villelaure, Vitrolles-en-Luberon. Ce territoire regroupait 30 957 habitants en 2010, 
soit une densité de 69 habitants au km². Il compte quatre unités urbaines : Cadenet (chef-lieu de canton et 
commune la plus peuplée avec 4 202 habitants), La Tour-d’Aigues (4 096 habitants), Lauris (3 732 
habitants) et Villelaure (3 301 habitants). Toutes ces communes sont par ailleurs comprises dans le 
périmètre du Parc naturel régional du Luberon.  

L’analyse de consommation d’espace du Sud Lubéron s’inscrit dans la démarche de préservation des 
espaces naturels et agricoles de plus en plus urbanisés et notamment du fait de la proximité de deux 
grands pôles d’activités économiques que sont Pertuis et Aix-en-Provence. 
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1. APPROCHE METHODOLOGIQUE ET LIMITES 

LES DONNEES EXPLOITEES 

Des données issues de recensements de la population ont été utilisées. Les données de l’INSEE de 
1999, 2006 et 2010 ont permis d’établir la dynamique d’évolution de la densité d’occupation humaine. Il 
est à noter que les données démographiques les plus récentes sont de 2010, alors que les données 
cartographiques digitalisées sont de 2001. Le calcul de la superficie urbanisée par habitant en 2011 a donc 
été réalisé à l’aide des données « Populations légales 2010 » entrées en vigueur au 1er janvier 2013. Il est 
donc probable de noter des écarts à l’échelle individuelle, mais qui ne se ressentiront pas à l’échelle du 
territoire. 

La caractérisation et l’évolution des constructions ont pu être réalisées grâce aux données 
« SITADEL » de 2001 à 2011.  

La cartographie à partir du Système d’Information Géographique (SIG) a aussi été utilisée et en 
particulier les données du CRIGE PACA « OCCSOL » de 1999 et de 2006. Ces dernières constituent les 
données les plus récentes et les plus précises (plus petite unité cartographiée : 2,5 ha), disponibles sur le 
territoire. Aussi, elles ont servi à réaliser l’état des lieux du SCOT, à connaître la répartition des différents 
espaces agricoles, naturels et urbains ainsi que l’utilisation de ces espaces.

Ces données comparées à celles de 1999 ont permis d’observer la dynamique d’évolution des espaces 
au sein du SCOT. L’évolution des différents types urbains (tissu continu, discontinu et bâti diffus) ainsi 
que la comparaison avec des territoires voisins semblables. Ce dernier point nous permettra de juger si la 
tendance est identique à d’autres territoires ou se distingue d’une manière ou d’une autre. 

Les données cartographiques concernant l’espace urbain en 2011 ont, elles, été obtenues par photo-
interprétation. Cette technique a permis d’obtenir des résultats très précis et relativement bien 
comparables aux données antérieures. Cependant cette méthode étant particulièrement lourde, elle n’a été 
effectuée que pour les surfaces urbanisées. Le croisement de ces données à celles issues de « OCCSOL » 
permet de connaître l’évolution de l’espace urbain jusqu’en 2011 et donc la consommation foncière 
engendrée.  

Enfin, le recoupement de ces données cartographiques avec les données démographiques a permis de 
comparer l’évolution démographique à l’augmentation de la surface urbanisée. 

 

Les données du fichier « MAGIC II » et celles du « RPG » n’ont pas été utilisées. Les premières étant 
confidentielles, elles sont difficilement accessibles et payantes. Les secondes, si elles peuvent être 
intéressantes à l’échelle communale dans un second temps, apparaissent trop précises à l’échelle d’un 
SCOT. 

Selon le code de l’urbanisme, la période de l’analyse doit correspondre aux 10 années précédant 
l’approbation du SCOT. Cependant, il est difficile dans la pratique de mettre en œuvre une telle étude. En 
effet, l’obtention de certaines données est soumise à diverses contraintes : l’état actuel des recensements, 
la mise à jour des SIG, etc. Les données qui ont donc été prises en compte sont celles des périodes : 1999-
2006 et 2006-2011. Seule l’étude de l’évolution des constructions n’a pas pu porter sur l’ensemble de ces 
périodes du fait de l’absence de données à l’échelle communale pour les dates antérieures à 2001. 

Par ailleurs, l’analyse a fait apparaître la difficulté à comparer les données obtenues grâce à des 
méthodes distinctes. Ce fut en particulier le cas pour l’habitat diffus, bien mis en évidence par le travail 
de photo-interprétation mais sur lequel les informations manquent les années antérieures. L’absence de 
données plus récentes à 2011 a aussi constitué une limite à cette étude.  

LA TYPOLOGIE CARTOGRAPHIQUE EMPLOYEE 

La typologie « OCCSOL » a été utilisée. Cette typologie distingue notamment le tissu urbain continu 
(« bâtiments, voierie et surfaces artificiellement recouverte qui couvrent plus de 80% de l’unité 
cartographique ») du discontinu (« bâtiments, voierie et surfaces artificiellement recouverte qui 
représentent entre 50 et 80% l’unité cartographique ») et du bâti diffus (« groupes d’au moins 3 maisons 
et un rayon d’une distance de 56m dans l’unité cartographique »). 

Pour les autres catégories, quelques regroupements ont été réalisés. Ainsi, on considère comme : 

!  « espace agricole » : le vignoble, les espaces à vocation maraichère ou arboricole, les prairies, 
pelouses et pâturages naturels, les terres arables et tout autre espace de culture ; 

! « espaces naturels » : les forêts (feuillus, conifères et mixtes), la végétation naturelle arbustive 
ainsi les zones aquatiques et la ripisylve. Certaines forêts auraient pu être classées dans espaces 
agricoles du fait de leur fonction productive, mais les forêts locales étant peu exploitées, nous 
avons retenu de les classé en espace naturel. Les zones vertes urbaines sont aussi considérées 
comme appartenant aux espaces naturels du fait de leur rôle comme relai de biodiversité ;

! « espace urbain » qui regroupe le bâti diffus, les zones urbanisées continues et discontinues, les 
zones industrielles et commerciales et les zones de sports et de loisirs. 

 

CHOIX DES ZONES DE REFERENCE ET DE COMPARAISON 

Des données nationales, régionales et départementales ont été utilisées pour situer le territoire dans 
son cadre global. Cependant, il a semblé nécessaire de réaliser cette comparaison avec d’autres territoires 
présentant des caractéristiques similaires. Ce sont donc les communautés de communes du Pont Julien et 
de Haute Provence qui ont été choisi. En effet, celles-ci sont localisées dans le même Parc naturel 
régional et ont un caractère rural marqué avec ‘l’absence de ville importante, tout en étant soumis à 
l’attractivité d’un pôle d’activité à proximité : Pertuis dans le cas du territoire étudié, Apt dans le cas de la 
communauté de communes du Pont Julien et Manosque pour la communauté de Haute Provence. 
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2. ÉVOLUTION DE L’OCCUPATION DU SOL ENTRE 1999 ET 2006 

2.1 SITUATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS  

Le territoire du SCOT Sud Luberon est composé à plus de 90 % par des espaces naturels et agricoles 
(Tableau 1, Carte 2). Sur ce territoire, la part des espaces agricoles est cependant plus importante que 
dans le Parc Naturel Régional dans sa globalité et nettement plus que sur l’ensemble de la région. En 
comparant les chiffres du PNR et de la région, on observe également que l’urbanisation y est également 
très faible, avec un écart de presque 2 points avec les valeurs du Lubéron. 

Tableau 1 : Comparaison de la répartition des espaces en 2006 

  
SCOT du 

Sud Luberon 
PNR 

Lubéron 
Région PACA* 

Espaces urbanisés 6,97% 8,86% 8,14% 

Espace agricoles 38,88% 33,93% 23,11% 

Espace naturels 54,14% 57,21% 68,76% 

* Les marais salants ont été comptabilisés comme espaces agricoles 

 

 

Figure 1 : Répartition des espaces agricoles, naturels et urbains par commune en 2006 

 

Toutes les communes, à l’exception de La Bastidonne, ont un espace urbain représentant moins de 
20% de leur territoire (Figure 1), et même inférieur à 10% pour 15 d’entre elles. 

L’espace agricole représente plus de 60% pour les communes d’Ansouis, Saint-Martin-de-la-
Brasque, Sannes et La Tour-d’Aigues. 

Les espaces naturels sont eux majoritaires dans 11 des 21 communes du territoire. 

2.1.1 Une agriculture dominée par la viticulture 

L’étude de la répartition de l’espace montre que sur les 23 368 ha occupés par l’agriculture, la 
viticulture en représente 47,6%, soit 18,5% du territoire (Figure 2). Les terres arables (36,3% de l’espace 
agricole) ainsi que les cultures annuelles associées à des cultures permanentes (10,6%) sont aussi bien 
représentées. 
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Figure 2 : Répartition des activités au sein de l'espace agricole en 2006 

 

Plus globalement le paysage du Pays d’Aigues est dominé par l’agriculture. Les vignes (AOC Côtes 
du Luberon) et de nombreux vergers (cerisiers, poiriers, pêchers, nectariers et pommiers) prédominent 
mais on note aussi la présence plus modeste de céréales, cultures légumineuses, élevage…  

L’agriculture de la vallée de la Durance est diversifiée. De Lauris à Mirabeau, l’activité dominante 
est la viticulture, puis les céréales et l’élevage. Les cultures sont irriguées par la Durance.  

Trois grandes zones agricoles se découpent plus précisément : 

! Les massifs et contreforts où domine l’élevage caprin et ovin. La renommée des fromages de 
chèvre fermiers et de la viande d’agneau est le résultat d’une tradition d’élevage associée à la 
culture de la lavande et à la production de miels. L’exploitation de la truffe y est également 
pratiquée. 

! Les coteaux où se développe la vigne d’appellation contrôlée Côtes du Luberon. 

! La plaine de la Durance est héritière d’un système d’irrigation où prospèrent vergers et cultures de 
primeurs (melon,…). La pratique de cultures en tunnel, conjuguée à la richesse des sols, est à 
l’origine du développement du maraîchage en plaine. 

 

2.1.2 Des forêts dominant les espaces naturels 

Tableau 2 : Répartition des types de végétation au sein des espaces naturels en 2006 

 Surface 

 
En hectares 

En pourcentage du 
territoire du SCOT 

Milieux naturels – total 24 367,67 54,14% 
Forêts de feuillus 6 834,75 15,19% 
Forêts de conifères 6 165,68 13,70% 
Forêts mélangées 3 620,96 8,05% 
Végétation et habitats naturels de bord de cours d'eau 624,04 1,39% 
Végétation naturelle arbustive 7 122,23 15,83% 

 

Les espaces naturels représentent 54% du territoire du SCOT et sont dominés par des massifs 
forestiers (Tableau 2). L’État Initial Environnemental fait état des caractéristiques des forêts du territoire 
dont la composition est la suivante : pinèdes (principalement de pins d’Alep), de chênaies vertes et 
pubescentes et de forêts alluviales ainsi que des milieux ouverts associés (garrigues et maquis). Ils 
représentent à eux seuls près de 50% du territoire. La végétation de type forestier se trouve 
préférentiellement sur les pentes, là où l’exploitation agricole est plus difficile. A titre comparatif, le taux 
de boisement du Parc naturel régional du Luberon est de 55% (Source : PNRL 2009) et celui de la région 
PACA de près de 35% (Source : Région PACA 2009). 

La politique de reboisement pratiquée autrefois sur le territoire (pins noirs sur la crête du Grand 
Luberon ou plantation de feuillus précieux comme les noyers), n’est plus d’actualité. A l’exception de 
quelques propriétaires privés ou de reboisements ponctuels faisant suite à des incendies près des voies 
ferrées, la régénération naturelle est aujourd’hui encouragée. 
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2.2 ANALYSE DE L’EVOLUTION DE L’OCCUPATION DU SOL ENTRE 1999 ET 2006 

 

Carte 1 : Occupation du sol 
du SCOT du Sud Luberon 

en 1999 
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Carte 2 : Occupation du sol du SCOT du Sud Luberon en 2006 
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Tableau 3 : Évolution de l'occupation du sol entre 1999 et 2006 

 Surface en 1999 Surface en 2006 

 
En hectares 

En pourcentage 
du territoire 

En hectares 
En pourcentage 

du territoire 

Tissu urbain 3 108,19 6,91% 3 138,46 6,97% 

     

Milieux agricoles - total 17 499,93 38,88% 17 499,81 38,88%

Vignoble 8 343,90 18,54% 8 337,54 18,53% 

Vergers et oliveraires 272,42 0,61% 269,13 0,60% 

Prairies, pelouses et pâturages naturels 377,28 0,84% 376,13 0,84% 

Zones à forte densité de serres 11,85 0,03% 11,85 0,03% 

Autres espaces agricoles 8 494,48 18,87% 8 505,16 18,90% 

     

Milieux naturels - total 24 397,83 54,21% 24 367,67 54,14% 

Forêts de feuillus 6 835,76 15,19% 6 834,75 15,19% 

Forêts de conifères 6 176,96 13,72% 6 165,68 13,70% 

Forêts mélangées 3 620,96 8,05% 3 620,96 8,05% 
Végétation et habitats naturels de bord de cours 
d'eau 624,04 1,39% 624,04 1,39% 

Végétation naturelle arbustive 7 140,11 15,86% 7 122,23 15,83% 

     

Total général 45 005,95 100,00% 45 005,95 100,00% 

 

Les cartes et données précédentes montrent une réduction des espaces naturels au profit de l’urbain et 
notamment du bâti diffus (Cartes 1 et 2). Les milieux naturels ne montrent ni tendance générale à 
l’ouverture ni à la fermeture du paysage. En effet seul un léger recul de la superficie occupée par les 
forêts de conifères (moins 11 ha, soit - 0,18%) est notable (Tableau 3) ainsi qu’un recul de la végétation 
naturelle arbustive (moins 18 ha, soit - 0,25%). Ce dernier est principalement dû à une diminution des 
surfaces couvertes par une végétation clairsemée dont une partie se ferme et est remplacée par des 
garrigues et maquis. L’occupation de l’espace par les autres types de végétation naturelle est constante.  

Dans leur globalité, les espaces agricoles ont gardé une superficie constante entre 1999 et 2006, mais 
avec une légère diminution de la production arboricole, au profit de terres arables. 

 

 

 

 

Tableau 4 : Évolution de l’occupation du sol par commune du SCOT 

Surface agricole 
(en % par commune) 

Surface d'espaces naturels 
(en % par commune) 

Surface urbanisée 
(en % par commune) 

Surface 
totale 

(en % du 
SCOT) Commune En 1999 En 2006 En 1999 En 2006 En 1999 En 2006 

Ansouis 64,10% 63,96% 29,58% 29,58% 6,32% 6,46% 3,91% 

La Bastide-des-Jourdans 31,41% 31,41% 64,30% 64,30% 4,29% 4,29% 6,15% 

La Bastidonne 43,53% 43,53% 34,59% 34,59% 21,88% 21,88% 1,30% 

Beaumont-de-Pertuis 24,65% 24,56% 73,09% 73,09% 2,26% 2,35% 11,95% 

Cabrières-d'Aigues 37,10% 37,10% 59,15% 59,15% 3,74% 3,74% 4,23% 

Cadenet 51,62% 51,59% 37,60% 37,63% 10,78% 10,78% 5,71% 

Cucuron 51,15% 51,00% 42,69% 42,69% 6,16% 6,31% 7,19% 

Grambois 33,74% 33,74% 60,02% 60,02% 6,24% 6,24% 6,93% 

Lauris 33,37% 33,24% 51,37% 51,37% 15,26% 15,38% 5,05%

Lourmarin 30,18% 30,18% 60,98% 60,98% 8,84% 8,84% 4,47% 

Mirabeau 31,01% 31,71% 65,56% 64,85% 3,43% 3,44% 6,97% 

La Motte-d'Aigues 43,63% 43,54% 47,38% 47,38% 8,99% 9,08% 3,25% 

Peypin-d'Aigues 24,39% 24,39% 70,65% 70,65% 4,96% 4,96% 3,82% 

Puget 15,85% 15,85% 76,49% 76,45% 7,66% 7,70% 4,35% 

Puyvert 54,17% 53,94% 35,61% 35,61% 10,22% 10,45% 2,22% 

St Martin-de-la-Brasque 66,61% 66,61% 16,83% 16,83% 16,56% 16,56% 1,24% 

Sannes 74,30% 74,30% 23,10% 23,10% 2,60% 2,60% 1,01% 

La Tour-d'Aigues 62,05% 62,01% 28,57% 28,57% 9,38% 9,42% 9,18% 

Vaugines 34,62% 34,54% 61,58% 61,39% 3,80% 4,07% 3,51% 

Villelaure 51,10% 51,10% 37,66% 37,66% 11,24% 11,24% 4,01% 

Vitrolles-en-Lubéron 12,17% 12,17% 85,87% 85,56% 1,96% 2,27% 3,57% 

SCOT 38,88% 38,88% 54,21% 54,14% 6,91% 6,97% 100,00% 

L’analyse de l’évolution de l’occupation du sol par commune nous permet d’avoir une vision plus 
précise des tendances.  

Une augmentation des superficies agricoles au détriment des espaces naturels est observable pour la 
commune de Mirabeau (Tableau 4). Les communes de La-Motte-d’Aigues et de Puyvert perdent en 
surface agricole au profit de l’urbanisation. Les surfaces agricoles disparaissant sous l’effet de 
l’urbanisation sont ainsi compensées à l’échelle du SCOT par la création de nouvelles. Cependant, ce 
n’est pas le cas des surfaces naturelles qui se voient réduites, principalement remplacées par des terres 
agricoles, mais surtout de l’urbanisation. 
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3. ÉVOLUTION DE LA TACHE URBAINE  

3.1 L’EVOLUTION DES SURFACES URBANISEES ENTRE 1999 ET 2011  

3.1.1 Une artificialisation manifeste des terres agricoles 

Les surfaces urbanisées comprennent le tissu urbain continu et discontinu, les zones industrielles et 
commerciales et les zones de sports et de loisirs. D’une manière générale, la prise en compte du bâti 
diffus dans les cartes est très limitée, d’une part à cause de la précision des données de 1999 et 2006 et de 
l’absence de données pour 2011. En effet, à cette dernière date, seul le bâti continu des centres urbains a 
été numérisé.  

L’espace urbain a gagné au total 30 ha (+1%) entre 1999 et 2006 et 173 ha (+5,7%) entre 2006 et 
2011. C’est donc une forte accélération du phénomène d’urbanisation que l’on observe. Cependant, ce 
constat est à nuancer du fait de la limite de précision des données cartographiques entre 1999 et 2006, 
alors que les données en 2011, sont, elles, très précises. Il est donc prudent de lisser cette augmentation 
entre 1999 et 2011 et de ne pas laisser penser qu’il y a eu une accélération après 1999. 

Cette urbanisation s’étale essentiellement le long des routes principales et autour des centres 
historiques. Néanmoins, la forme du bâti en 1999 montre clairement un mitage important (Carte 3), 
principalement de l’espace agricole. Même si cette donnée n’a pas pu être cartographiée avec précision, 
les données empiriques dont on dispose indiquent que le phénomène s’est accentué. La part de l’urbain 
diffus est donc à ajouter aux 200 ha consommés entre 1999 et 2011, en tenant compte du fait que ces 
constructions sont généralement consommatrices d’espace, notamment du fait de jardins et parcs de 
grande taille. Le chapitre  « 3.1.2 Une urbanisation diffuse » apporte des précisions sur ce point. 

La carte ci-après montre l’évolution géographique de l’étalement urbain de 1999 à 2006 et jusqu’en 
2011, sur des espaces de haute qualité paysagère, environnementale ou agricole. 
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Carte 3 : Évolution de la tâche urbaine entre 1999 et 2011 
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Figure 3 : Évolution de l'espace urbain par commune entre 1999 et 2011 

C’est à l’ouest du territoire que l’extension urbaine a été la plus importante (Cartes 3 et 4) et plus 
particulièrement pour les communes de Lauris et d’Ansouis avec une augmentation de 39 ha (dont 36 
entre 2006 et 2011) de l’espace urbain pour chacune d’elle (Figure 3). Celles de Cadenet, Lourmarin et 
Villelaure ont subi elles aussi une forte urbanisation réduisant leurs surfaces agricoles et naturelles de plus 
de 20 ha uniquement entre 2006 et 2011. 

Afin de connaître la nature des espaces consommés par l’urbanisation, une étude comparative des 
territoires nouvellement urbanisées en 2006 et en 2011, en comparaison avec respectivement l’occupation 
des sols de 1999 et celle de 2006, a été menée. Les graphiques ci-contre (Figure 4) présentent ainsi la part 
et la nature des espaces naturels et agricoles qui ont été urbanisés au cours de ces deux périodes. 

 

Figure 4 : Espaces agricoles et naturels urbanisés entre 1999 et 2006 et 2006 et 2011 

 

Ce sont les terres agricoles qui sont les plus touchées par l’urbanisation et correspondent à 50,6% des 
espaces nouvellement urbanisés entre 1999 et 2006 et 97,2% entre 2006 et 2011. L’urbanisation sur les 
espaces naturels a même régressé entre les 2 périodes car si l’espace urbain a gagné 15 ha sur les espaces 
naturels entre 1999 et 2006, il n’en a pris que 5 entre 2006 et 2011. A contrario, le phénomène s’est 
accentué sur l’espace agricole. En effet, l’ensemble des terres agricoles consommées par l’urbanisation 
représentait 15 ha entre 1999 et 2006 et correspond sur la seconde période à 168 ha. 
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3.1.2 Une urbanisation diffuse

En 1999, les constructions diffuses constituent la principale part de l’ensemble du bâti représentant 
en moyenne 66% sur le territoire (Tableau 5). Le bâti diffus est particulièrement important pour les
communes de Puget et de Sannes. A l’inverse, Villelaure, La Motte-d’Aigues, la Tour-d’Aigues et 
Cadenet sont des communes où cette proportion est nettement plus faible et avoisine les 30 à 40%. Ces 
dernières sont formées principalement par un tissu urbain discontinu. 

Entre 1999 et 2006, les données SITADEL (Tableau 5) corroborent l’analyse cartographique et 
montrent une stabilité de la tâche urbaine continue et même discontinue, alors que le bâti diffus a 
largement augmenté. Les principales communes concernées sont Beaumont-de-Pertuis, Cucuron et 
Vitrolles-en-Luberon avec pour chacune environ 5 ha de bâti diffus supplémentaire. Le mitage reste un 
problème majeur de bon nombre de communes du territoire et en particulier celles du Pays-d’Aigues et du 
piémont sud du Petit Lubéron et ce malgré les efforts des documents d’urbanisme et des partenaires 
comme le PNR pour limiter ce type d’urbanisation. 

Tableau 5 : Évolution de la répartition des types de construction 

 Tissu urbain continu Tissu urbain discontinu Bâti diffus 

 1999 2006 1999 2006 1999 2006 

SCOT du Sud Luberon 2,1% 2,1% 32,1% 31,8% 65,8% 66,2% 

Communauté de communes 
de Haute Provence 1,8% 1,8% 21,6% 21,6% 76,6% 76,6% 

Communauté de commune 
du Pont Julien 1,4% 1,3% 18,5% 18,3% 80,1% 80,4% 

Vaucluse 2,6% 2,6% 43,5% 43,2% 53,9% 54,2% 

Les proportions de tissu urbain continu et discontinu dans le SCOT du Sud Luberon sont supérieures 
à celles des territoires voisins. Cependant, celles-ci restent inférieures à la moyenne départementale. La 
part du bâti diffus est lui aussi inférieur à celle des territoires voisins montrant une concentration plus 
importante du bâti dans le SCOT du Sud Luberon. En revanche, la part du bâti diffus augmente 
légèrement sur le territoire du SCOT ainsi que dans la communauté de communes du Pont Julien entre 
2006 et 1999 alors qu’il reste stable dans la communauté de communes de Haute Provence. 

 

 

 

 

3.2 CARACTERISATION DE L’URBANISATION ET DE SON EVOLUTION  

3.2.1 Caractéristiques des villages du SCOT  

Le peuplement du territoire est très ancien. La vallée de la Durance constitue depuis le Moyen Age un 
axe de communication entre les Alpes et la vallée du Rhône. Le caractère torrentiel de la rivière et les 
fréquentes inondations ont maintenu à l'écart les villages et les voies de communication qui se sont 
implantés sur les coteaux. 

Historiquement, la forme et les lieux d’implantation des villages résultent de l’adaptation à un facteur 
principal : la contrainte issue des reliefs et des cours d’eau. L'habitat est donc traditionnellement groupé et 
les villages perchés ou à flanc de colline. Ils abritent leur population autour du château, à l’intérieur des 
remparts qui les protègent. A partir du XVIème siècle, de nouveaux villages se développent en plaine, se 
rapprochant ainsi des voies de communication. Plus récents, ils sont néanmoins marqués eux aussi par des 
préoccupations défensives. 

Actuellement, les territoires communaux se caractérisent par une urbanisation ni linéaire, ni trop 
dense. Le tissu villageois s’organise autour d’un ou plusieurs éléments majeurs tels que l’église, le 
château ou la mairie. Les villages restent distincts les uns des autres car les espaces cultivés ou boisés 
forment des espaces tampons avec, entre deux, des mas ou des bastides isolés.  

Cependant, la plupart de ces villages se sont développés rapidement, laissant l’urbanisation s’étendre 
sur leur territoire communal. On voit apparaître alors plusieurs conséquences néfastes pour l’identité et la 
qualité paysagère de ce territoire.  

Pour résumer, il peut être distingué quatre typologies de villages issues de leur structuration urbaine : 

Tableau 6 : Typologie des villages du territoire du SCOT Sud Luberon 

Villages sur éperon 
rocheux 

Villages perchés sur une 
colline 

Villages sur coteau Villages en plaine 

    
Lauris Ansouis Cabrières d’Aigues Lourmarin 

Grambois Beaumont-de-Pertuis Cadenet La Bastide-des-Jourdans
 Cucuron Mirabeau  La Motte d’Aigues 
 La Bastidonne Peypin-d’Aigues La Tour d’Aigues 

 

 Puget-sur-Durance 
Puyvert 

Vaugines 
Villelaure 

Saint-Martin-de-la-
Brasque 

 

  Vitrolles  
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3.2.2 Corrélation entre l’augmentation de la population et étalement urbain

!

Carte 4 : Évolution de la population et de l'étalement urbain entre 2006 et 2011 
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Les communes dont la surface urbanisée augmente le plus (> 1%) sont localisées dans l’Ouest du 
territoire. Aussi, la majorité des communes du territoire ont une forte croissance de population (≥ 5%) 
(Carte 4). On distingue toutefois des modes d’urbanisation différents entre les communes, comme le 
montre ces quelques exemples : 

!   Les communes de Beaumont-de-Pertuis, Puyvert, Sannes et Vitrolles-en-Luberon ont un fort 
taux d’évolution population (≥ 5%) alors même que le taux d’urbanisation de leur territoire est 
nul. Ceci montre clairement une limitation du bâti diffus ou des nouvelles constructions pour 
répondre à l’accueil de nouvelles populations. La concentration des habitations, ou la rénovation 
sont privilégiées, limitant ainsi la consommation de foncier. 

! En revanche, Ansouis et Lourmarin dont la croissance de population est inférieure, ont une 
urbanisation plus forte (> 1%). Ceci indique que de nouvelles constructions, plus diffuses et plus 
consommatrices d’espace ont été développées entre 2006 et 2011. 

 

Figure 5 : Évolution de la superficie urbanisée par habitant entre 1999 et 2011 

 D’une manière générale, si la population continue de croître sur l’ensemble du territoire, 
l’urbanisation par habitant a ralenti (-6,9 % entre 1999 et 2011). La superficie de l’espace urbanisé 
augmente donc moins rapidement que ne croît la population, témoignant d’une limitation de l’étalement 
urbain au cours des dernières années. Cependant, à l’échelle communale, des disparités existent. Ainsi, la 
superficie urbanisée par habitant a augmenté entre 1999 et 2011 dans les communes d’Ansouis et de 
Lourmarin, tandis que d’autres comme Puget et Puyvert ont vu la leur diminuer (Figure 5). 

3.2.3 Une limitation confirmée par l’évolution du parc immobilier mais à nuancer

Tableau 7 : Evolution de la construction de logements de 2001 à 2011

Individuel pur Individuel groupé Collectif En résidence

SCOT Sud Lubéron 

Période 2001 - 2006 69,5% 14,1% 14,9% 1,5% 

Période 2007 - 2011 62,4% 14,5% 23,1% 0,0% 

Ensemble des périodes 66,0% 14,3% 19,0% 0,7% 

Communauté de 
communes 

de Haute Provence 

Période 2001 - 2006 81,7% 4,6% 13,7% 0,0% 

Période 2007 - 2011 83,9% 7,7% 8,3% 0,0% 

Ensemble des périodes 82,8% 6,2% 11,0% 0,0% 

Communauté de commune 
du Pont Julien 

Période 2001 - 2006 69,9% 10,1% 19,3% 0,6% 

Période 2007 - 2011 60,3% 15,1% 11,1% 13,6% 

Ensemble des périodes 65,1% 12,6% 15,2% 7,1% 

Vaucluse 

Période 2001 - 2006 46,7% 14,3% 36,7% 2,4% 

Période 2007 - 2011 37,6% 20,8% 31,8% 9,8% 

Ensemble des périodes 42,1% 17,5% 34,2% 6,1% 

La construction d’habitats individuels purs est très largement majoritaire sur tout le territoire. Entre 
2001 et 2006 furent construit en moyenne 156,5 logements par an dont 108,8 individuels, 22 groupés, 
23,3 collectifs et 2,3 en résidence (Tableau 7). 

Un léger recul est observé sur la période 2007-2011 avec 130 logements construits par an en 
moyenne. En outre, durant cette seconde période, le nombre et la proportion de logements individuels 
purs ont diminué au profit des logements collectifs. 

La tendance est donc à la concentration et non à l’étalement urbain. Il faut tout de même nuancer 
cette limite à l’étalement urbain du fait que la proportion de logements individuels purs reste encore très 
élevée en étant près de 50% supérieure à la moyenne départementale. A l’échelle du Vaucluse, avec sur 
l’ensemble des deux périodes 57,9% des logements construits qui sont des logements collectifs, groupés 
ou en résidence, les logements non strictement individuels sont plus favorisés. Ceci est d’autant plus vrai 
durant la seconde période. Cette notion est toutefois à prendre avec précaution avec la présence d’une 
grande ville, Avignon, qui concentre une large partie des habitants du Vaucluse, avec une organisation 
des logements très différente de communes rurales comme dans le Sud Lubéron. 

La proportion de logements individuels purs est cependant très inférieure au territoire voisin de la 
communauté de communes de Haute Provence, situé dans l’Est du PNRL. En revanche, les logements 
construits dans les communes du Nord du parc et appartenant à la communauté de communes du Pont 
Julien le sont dans des proportions très similaires à celles du SCOT du Sud Lubéron. 
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Conclusion 

 

Le territoire présente un riche potentiel de surfaces naturelles et donc de biodiversité à travers de 
nombreuses zones particulièrement remarquables et protégées. De plus, cet espace rural possède une 
agriculture importante dominée par la viticulture (18,5 % du territoire), dont la plupart en AOC. 

Dans ce territoire, l’étalement urbain est particulièrement notable à l’ouest, au détriment des terres 
agricoles et indirectement des espaces naturels. En effet, les 183 ha de terres agricoles qui ont été 
consommées entre 1999 et 2011 par l’urbanisation ont été « compensés » par une avancée des espaces 
agricoles sur les naturels. Cet étalement a lieu de manière diffuse, dans un territoire où le diffus représente 
en moyenne déjà 66 % de l’espace urbain.  

Enfin sur cette même période, l’urbanisation du Sud Luberon a consommé globalement 200 ha 
environ d’espaces, agricoles ou naturels, pendant que sa population augmentait d’environ 3 000 
habitants. 

Cependant, on note que la population croit plus rapidement que ne s’urbanise le territoire. Ainsi, 
l’espace urbanisé par habitant qui était de 1 125 m²/habitant en 1999, est de 1 038m²/habitant en 2011, 
représentant une diminution de 6,9 %. Aussi, si la part du logement individuel pur est très élevée dans 
l’ensemble du parc immobilier nouvellement construit, représentant en moyenne 66 %, elle a eu tendance 
à diminuer dans les constructions des dernières années (-7,1 % entre 2007 et 2011) à la faveur de l’habitat 
collectif principalement. 

Ainsi, malgré une diminution de l’urbanisation en comparaison avec l’augmentation de la population, 
le phénomène de mitage du paysage est important et continue de se développer. 

Les enjeux majeurs de ce territoire se situent donc dans : 

• la maîtrise de l’étalement urbain et, en particulier, la limitation du bâti diffus pour éviter un 
mitage trop important des espaces 

• la favorisation de la construction de logements de type collectif, individuel groupé et en 
résidence 

• le maintien des terres agricoles, qui, avec les pratiques de transformation des produits 
agricoles, participent au développement local 

• corrélativement, la préservation des paysages qui fondent l’identité locale, des espaces de 
biodiversité et le renforcement des corridors écologiques aussi bien terrestres qu’aquatiques, 
qui constituent, avec l’humain, le fondement d’un développement équilibré 

Le territoire est confronté à un enjeu de limitation de l’étalement urbain et de structuration des 
espaces périurbains. La préservation des espaces agricoles et le maintien des continuités écologiques sont 
donc des enjeux important pour le SCOT Sud Lubéron et où le paysage, fragmenté par le mitage urbain, 
doit être restructuré. 


