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Entre les parcelles de culture fruitière, les cyprès majoritaires et les thuyas minoritaires sont utilisés comme brise-vent. 
 

   
En raison du caractère allergène des cyprès, cette espèce sera 

évitée pour les plantations à venir. 
Les thuyas qui font l’objet d’attaques de ravageurs et de 

maladies fongiques comme ici le long d’un verger abandonné, 
seront également évités. 

Surprenant, ce lierre accroché sur le poteau téléphonique 
constitue un véritable arbre persistant. 

 

 
Montage panoramique photographié depuis le chemin de la Voguette : un contraste entre les coloris clairs des bâtiments d’activités et ceux foncés des haies de conifères 
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Le site comporte des sujets intéressants à conserver… ou qui peuvent être sources d’inspiration pour le projet. 
 

   
Une des rares espèces aptes à supporter une transplantation en très gros sujet, le platane nécessite cependant des 
mesures particulières : élagage drastique pour limiter la masse foliaire, cernage des racines, transplantation à la 
transplanteuse de grand diamètre durant l’arrêt végétatif, plantation dans une fosse amendée en terreau pour 
reconstituer le chevelu racinaire, arrosage par goutte-à-goutte durant les années de reprise 

Figuier de belles dimensions en bordure d’un fossé 

 

   
Frêne à feuilles étroites dont les bourgeons 

commencent à éclore 
Sur une parcelle contigüe de l’opération, un prunier (espèce à 
déterminer) en fleur au milieu d’un herbage, peut-être le rejet 

d’un porte-greffe de pêcher. 

Les haies ne sont pas toutes composées de conifères. 
Ainsi ces fleurs probablement de prunier myrobolan, 

apportent une jolie ambiance printanière. 
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PLAN D’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

Bassin NORD paysager de 
rétention des eaux pluviales   

Bassin NORD de dépollution 
des eaux pluviales  

Chemin de la Voguette 
NORD (voie douce)  

Voie secondaire   

Voie primaire  

Aménagement du 
giratoire OUEST   

Bassins SUD gestion 
eaux pluviales  

 

Noue paysagère 
EST    

Voie secondaire  

Chemin de la Voguette 
SUD  (voie secondaire) 

Création du giratoire 
central   
+ Poste de refoulement 
eaux usées 

Bassins SUD gestion 
eaux pluviales  

 

Equipements techniques (poste public 
ENEDIS, armoires réseaux secs…)  
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Les travaux inscrits au PEP comprennent :  
 
TRAVAUX PREALABLES :  

- Le nettoyage et débroussaillage du terrain, 
- Le décapage de la terre végétale et mise en 

stock pour nivellement et espaces plantés, 
- La mise à la cote des fonds de forme dans 

l’emprise publique et des noues 
Les lots seront livrés sans travaux préalables. 
 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT :  
- la mise en place des couches constituant le 

corps de chaussée et circulations douces. 
- les plantations 
- la réalisation de bordures normalisées, 
- la signalisation verticale et horizontale, 
- des travaux divers : arrêts de bus sur la voie 

primaire. 
:  

LA VOIE PRIMAIRE   

La voie primaire a une emprise de 19,50 mètres et comportera :  
 une chaussée de 7 m de largeur en béton bitumineux, capable de supporter les trafics 

de poids-lourds (600 PL/j); 
 des circulations douces (piétons + cycles) traitées en stabilisé renforcé; 
 des noues latérales d’une profondeur d’environ 80cm, pour collecter les eaux 

pluviales de la chaussée et de la circulation douce. 
 des plantations sur les noues et abords de voies.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les plantations sont choisies pour cadrer la vue sur le Petit Lubéron dans l’axe de la chaussée 
et accompagner le traitement des limites de lots.  
Au nord-ouest, en limite de la piste piétons/cycles, la végétation arborée à grand 
développement est reportée sur la parcelle privative ; seuls quelques petits arbres 
d’ombrage sont conservés en bordure de la noue.  
Au sud-est, la végétation est composée d’arbres fastigiés guidant la vue vers le Petit Luberon 
et limitant la perception des grands volumes bâtis potentiels sur les lots Sud. 
 
Deux arrêts de bus sur la voie primaire aux abords du giratoire central : arrêt en pleine voie 
et quais d’accès PMR aménagés ponctuellement sur l’espace des noues. 
 
 
 
 

Rideau d’arbres à port fastigié pour : 
- cadrer la vue sans l’occulter 

- limiter la perception des grands 
volumes bâtis des lots Sud 

A A’ 

COUPE AA’ 
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Les travaux inscrits au PEP comprennent :  
 
TRAVAUX PREALABLES :  

- Le nettoyage et débroussaillage du terrain, 
- Le décapage de la terre végétale et mise en 

stock pour nivellement et espaces plantés, 
- La mise à la cote des fonds de forme dans 

l’emprise publique (voies et noues), 
Les lots seront livrés sans travaux préalables. 
 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT :  
- la mise en place des couches constituant le 

corps de chaussée et circulations douces et 
les noues. 

- la réalisation de bordures normalisées, 
- la signalisation verticale et horizontale, 
- des travaux divers : la localisation 

prévisionnelle d’entrées charretières des 
lots. 

:  

LES VOIES SECONDAIRES    
 
Les voies secondaires ont  une emprise de 15,50 mètres et comportent : 

 une chaussée de 6,50 m de largeur en béton bitumineux, capable de supporter les 
trafics de poids-lourds (PL 50 à 100/j) ; 

 une circulation douce mixte (piétons/cycles) traitées en stabilisé renforcé, sur un côté 
de la voie (côté où se situent la plupart des entrées des lots) ; 

 une noue latérale d’une profondeur d’environ 80cm, pour collecter les eaux pluviales 
de l’ensemble de la voie ; 

  des plantations sur les noues et abords de voies. 

 

 

A  
 
 
 

 

 
 
Sur l’espace public, les plantations seront de type arbustif et hygrophile pour agrémenter 
les noues.  
La végétation arborée à plus grand développement est reportée sur la parcelle privative. Un 
soin particulier sera porté à la végétalisation de la clôture et de la bande de recul des 
constructions au sein des lots. 
Par ailleurs, sont également réalisées les entrées charretières des lots (1 à 2 par lots pour 
distinguer les flux et usages PL/VL/piétons-cycles) traitées en béton bitumineux. Leur 
localisation est prévisionnelle et devra être adaptée au fonctionnement de futures activités. 
 

B B’ 

COUPE BB’ 
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COUPE CC’ 

C C’ 
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Les travaux inscrits au PEP comprennent :  
 
TRAVAUX PREALABLES :  

- Le nettoyage et débroussaillage du terrain, 
- Le décapage de la terre végétale et mise en 

stock pour nivellement et espaces plantés, 
- La mise à la cote des fonds de forme dans 

l’emprise publique (voies et noues), 
Les lots seront livrés sans travaux préalables. 
 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT :  
- la mise en place des couches constituant le 

corps de chaussée et circulations douces et 
les noues. 

- la réalisation de bordures normalisées, 
- la signalisation verticale et horizontale, 
- des travaux divers : la localisation 

prévisionnelle d’entrées charretières des 
lots. 

:  

LE CHEMIN DE LA VOGUETTE « SUD »  

Le tronçon reconstitué au Sud de la voie primaire a une emprise de 15,50m et comporte 
comme les voies secondaires :  

 une chaussée de 6,50 m de largeur en béton bitumineux, capable de supporter les 
trafics de poids-lourds (PL 600/j); 

 une circulation douce mixte (piétons/cycles) traitées en stabilisé renforcé, sur un côté 
de la voie ; 

 une noue latérale d’une profondeur d’environ 80 cm, pour collecter les eaux pluviales 
de l’ensemble de la voie ; 

  des plantations sur les noues et abords de voies; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’espace public, les plantations seront de type arbustif et hygrophile pour agrémenter 
les noues et la bande plantée drainante. 
La végétation arborée à plus grand développement est reportée sur la parcelle privative. Un 
soin particulier sera donc porté à la végétalisation de la clôture et de la bande de recul des 
constructions au sein des lots. 
Par ailleurs, sont également réalisées les entrées charretières des lots (1à 2 par lots pour 
distinguer les flux et usages PL/VL-piétons-cycles) traitées en béton bitumineux. Leur 
localisation est prévisionnelle et pourra être adaptée au fonctionnement de futures 
activités. 

 

 

 

 

 

  

COUPE DD’ 

D D’ 
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Les travaux inscrits au PEP comprennent :  
 
TRAVAUX PREALABLES :  

- Le nettoyage et débroussaillage du terrain, 
- Le décapage de la terre végétale et mise en 

stock pour nivellement et espaces plantés, 
- La mise à la cote des fonds de forme dans 

l’emprise publique, 
Les lots seront livrés sans travaux préalables. 
 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT :  
- la mise en place des couches constituant le 

corps des circulations douces selon la coupe 
ci-contre. 

- la réalisation de bordures normalisées, 
- la signalisation verticale et horizontale, 
 

LE CHEMIN DE LA VOGUETTE  NORD 

Le tronçon reconstitué au Nord de la voie primaire a une emprise de 10 m  et comporte :  

 une circulation douce mixte (piétons/cycles) de 4 m de largeur, traitée en stabilisé 
renforcé ; 

 deux noues latérales d’environ 60 cm de profondeur, pour collecter les eaux pluviales 
de la voie. 

 des plantations ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sur l’espace public, les plantations seront de type arbustif et hygrophile pour agrémenter 
les noues et la bande plantée drainante. 
La végétation arborée à plus grand développement est reportée sur la parcelle privative. Un 
soin particulier sera donc porté à la végétalisation de la clôture et de la bande de recul des 
constructions au sein des lots. 
 

 

 

 

  

E E’ 

COUPE EE’ 
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La Durance, sinueuse entre ripisylves plus ou moins épaisses et infrastructures de communication, avec ses plages de galets, ses ilots et les 
variations de la largeur de son lit, est source d’inspiration pour le dessin des futurs bassins d’infiltration 
 

 
A l’ouest de la colline Saint-Jacques 
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Les fonds de bassins en sables et galets 
participeront à la filtration des eaux et 
constitueront des milieux favorables pour la 
faune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banc de galets et roselières au bord de la Durance  

 

 
 
Le Coulon et ses berges pourront également être sources d’inspiration pour la conception des bassins. 
 

   
Le Coulon au droit de son franchissement par la RD 15, bordé de 

frênes à feuilles étroites et de peupliers blancs 
La peupleraie blanche de la forêt rivulaire 

qui émerge des taillis d’ormes à petites feuilles 
et de sureaux noirs 

Sujet adulte de frêne oxyphylle 
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2) Les bassins : 
 
Le bassin de dépollution des eaux, situé au Nord de la ZAC disposera 
d’un volume utile de 425 m3, et sera un ouvrage de dimensions 
extérieures d’environ 20 mètres (largeur) par 68 mètres (longueur).  
La profondeur du bassin sera d’environ 1,55 m.  
Il sera équipé en aval d’une cuve antipollution de 30m3 avec cloison 
siphoïde, d’une vanne martellière de sectionnement et d’un clapet 
anti-retour. 
 
Le second bassin est un bassin de rétention et d’infiltration des eaux 
de pluie situés dans la continuité du 1er bassin. Il œuvre à compenser 
les surfaces imperméabilisées, et disposera d’un volume utile de 3 
270m3, et sera un ouvrage de dimensions extérieures de 20 mètres 
(largeur) par environ 280 mètres (longueur). La hauteur utile du 
bassin sera d’environ 1,25 m ; sa hauteur totale pourra elle varier 
selon la topographie entre 1,8m et 3m. 
 
Ces bassins seront clôturés.   

COUPE AA’ – Bassin Nord – coupe sur bassin de dépollution 

COUPE BB’ – Bassin Nord – coupe sur bassin de rétention 
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3) Les ouvrages de gestion des eaux de ruissellement externes à la ZAC 
 
Afin d’isoler le projet de toute venue d’eaux de l’amont (bassin versant au sud), 
un dispositif de gestion, rétention et infiltration des eaux est réalisé au sein de la 
ZAC, en plusieurs entités composées de :  
 
• Deux bassins de compensation, de part et d’autre de la Voguette en limite de 
la ZAC (séries de coupes EE’. Ils interceptent les eaux périphériques venant du sud 
dans des volumes de 2 000 m³ et de 1 700 m³. Ces deux ouvrages sont reliés par 
trois buses Ø 400 mm de manière à assurer leur écoulement gravitaire vers l’Est 
et le Nord (vers le bassin versant du Coulon). 
Les deux bassins au sud constituent une zone tampon efficace, notamment au 
travers de leurs volumes relativement importants, couplés à une infiltration jugée 
très bonne dans le secteur (300 à 400 mm/h au droit des bassins). 

 
• d’une noue paysagère EST : les deux bassins de compensation se rejettent au 
travers d’un déversoir d’orage permettant de transiter 1,3m3/s dans une noue 
créée le  long de la RD973 (coupe DD’). Elle  est calibrée pour faire transiter le 
débit décennal jusqu’au réseau communal Ø800 mm plus au nord, vers le bassin 
versant du Coulon. Ces ouvrages ont été dimensionnés selon les dispositions de la 
MISE 84 et de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale (période de 
retour décennale, pentes de talus de 3/1…). 
Deux options sont proposées pour l’aménagement de cette noue paysagère en 
fonction de l’aménagement de la RD973, conditionné par un accord du Conseil 
départemental du Vaucluse :  

- option 1 (ci-dessous), proposée sans requalification de la RD973 ;  
- option 2 (coupe page suivante), proposée avec la requalification de la RD973 

qui intègre des circulations douces. Cette dernière est privilégiée mais 
subordonnée à l’accord du Conseil Départemental du Vaucluse (après étude 
hydraulique)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUPE CC’ – Noue paysagère EST  

Option 1 

 Limite RD973 

Limite ZAC 
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COUPE CC’ – Noue paysagère EST  

Option 2 
 

Limite ZAC 

ESPACE PUBLIC ESPACE PUBLIC RD973 
ESPACE PRIVE 

Limite privée 
/public 

0,5 Variable 7,0 à 8,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 
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Différents profils peuvent être aménagés selon les tronçons de part et d’autre de la Voguette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fond et accès 
entretien Fond et accès 

entretien 

Fond et accès 
entretien 

Fond et accès 
entretien 

Fond et accès 
entretien 

COUPES DD’ – Bassins SUD  
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 Eléments du patrimoine, les filioles peuvent participer soit à l’irrigation de certaines plantations, soit à la mise en scène du site. Dans la 
mesure du possible, l’étude visera à maintenir certaines d’entre-elles, sinon à en recréer. 
 
 

   
Sur le site, vestige d’une filiole photographiée 

depuis la route de Cheval Blanc (RD 973) 
Ce canal, franchi par la RD 15 au droit du chemin des Mulets, 
est signalé par le garde-corps de l’ouvrage de franchissement, 

élément du patrimoine hydraulique 

Vue inverse de la précédente avec ce platane remarquable tout 
aussi patrimonial. 

 
 En matière de projet, quelques arbres « signaux » pourront 
être implantés sur les espaces publics à des emplacements 

stratégiques visuellement 
 
 
 Sur les espaces publics et sur les parcelles, constitution de modelés du terrain en dépression pour capter l’eau de pluie ; dépressions qui 
garderont plus longtemps l’humidité au pied des végétaux plantés. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 
Label Parc+ et Ecoparc 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

           
       PARC D'ACTIVITÉS CANDIDAT 

       
    

       
Nom     ZAC des HAUTS BANQUETS – Parc NATURA’LUB 

       

       Lieu     Commune de CAVAILLON  

       

       Département      VAUCLUSE  

       

            

            

            

            

            

            

       

 

Besoin d'aide ? 
 
Agence régionale pour l'environnement – Agence régionale de  biodiversité 
[ARPE-ARB] 
Direction de la transition écologique des territoires 
 
Aurélie RUFFINATTI  
Chargée de mission parcs d'activités durables 
04 42 90 90 47 ● a.ruffinatti@arpe-arb.org 
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PRÉAMBULE  
     

 

✚ Qui peut y participer ? 

 
Tout parc d'activités peut participer    y compris les parcs d'acty compris les parcs d'acty compris les parcs d'acty compris les parcs d'activités en cours d'aménagement ou en conceptionivités en cours d'aménagement ou en conceptionivités en cours d'aménagement ou en conceptionivités en cours d'aménagement ou en conception****.  

 

Peuvent candidater les structures parties prenantesles structures parties prenantesles structures parties prenantesles structures parties prenantes dans l'aménagement, la gestion ou l'animation d'un parc d'activités 

[collectivité, aménageur, association d'entreprises].  

Parce qu’un parc performant repose notamment sur des synergies entre différentes parties  prenantes (gestionnaire du 

parc, aménageur, entreprises et groupements d'entreprises…),    il est recommandé de répondre conjointement avec une ou il est recommandé de répondre conjointement avec une ou il est recommandé de répondre conjointement avec une ou il est recommandé de répondre conjointement avec une ou 

plusieurs structures parties prenantesplusieurs structures parties prenantesplusieurs structures parties prenantesplusieurs structures parties prenantes afin de permettre au jury d’évaluer l’ensemble des actions sur le parc d’activités et 

non uniquement les actions menées par votre structure. 

 

✚✚✚✚    Comment participer ?Comment participer ?Comment participer ?Comment participer ?    

    

Pour participer, veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature : 

 

1111----    Remplir le questionnaiRemplir le questionnaiRemplir le questionnaiRemplir le questionnaire :re :re :re :    

 Le questionnaire reprend les 8 ambitions du cadre de référence de l’aménagement et de la gestion durable des parcs 

d’activités en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.  

Pour chaque question, il est demandé de préciser quelles actions ont été réalisées rPour chaque question, il est demandé de préciser quelles actions ont été réalisées rPour chaque question, il est demandé de préciser quelles actions ont été réalisées rPour chaque question, il est demandé de préciser quelles actions ont été réalisées répondant à l'ambition concernée.  épondant à l'ambition concernée.  épondant à l'ambition concernée.  épondant à l'ambition concernée.   

 

2222----    Joindre les documents demandés Joindre les documents demandés Joindre les documents demandés Joindre les documents demandés     

En lien avec les questions, il vous est demandé de fournir des documents permettant de préciser et justifier des réponses. 

Vous trouverez  ceux-ci dans  la "Liste des documents à fourni"Liste des documents à fourni"Liste des documents à fourni"Liste des documents à fournir"r"r"r". Cette liste est non exhaustive, vous pouvez joindre des 

documents complémentaires. 

Il vous est Il vous est Il vous est Il vous est demandé d'indiquer dans les cases avec ce symbole "  demandé d'indiquer dans les cases avec ce symbole "  demandé d'indiquer dans les cases avec ce symbole "  demandé d'indiquer dans les cases avec ce symbole "  ����        " l'intitulé du ou des " l'intitulé du ou des " l'intitulé du ou des " l'intitulé du ou des documents jointsdocuments jointsdocuments jointsdocuments joints    faisant référence faisant référence faisant référence faisant référence 

à la question. à la question. à la question. à la question.  

 

3333----    Renvoyer le dossier de Renvoyer le dossier de Renvoyer le dossier de Renvoyer le dossier de candidature à cette adresse :candidature à cette adresse :candidature à cette adresse :candidature à cette adresse : labelparcplus@arpe-arb.org  

 À TÉLÉCHARGER : 
✚  Les Règles du jeu 

✚  Liste des documents à fournir 

✚  Cadre de référence régional de 

l'aménagement et de la gestion durable 

des parcs d'activités 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
À NOTER : 

 

✚✚✚✚ Le jury analysera uniquement les actions actions actions actions 

réalisées ou en réalisées ou en réalisées ou en réalisées ou en courscourscourscours [études, diagnostics, 

dossier de conception, etc.] mais pas les 

actions en projet. 

    

✚✚✚✚    Les actions réalisées par une structure non une structure non une structure non une structure non 

candicandicandicandiddddate ne seront pas prises ate ne seront pas prises ate ne seront pas prises ate ne seront pas prises en compte par 

le jury sauf si celles-ci sont réalisées en 

partenariat avec la ou les structures 

candidates [ex : les actions réalisées par les 

chambres consulaires, agences d'urbanismes, 

associations, ...] 

 

✚ Les documents annexes doivent apporter 

des informations complémentaires aux 

réponses mais la lecture des annexes ne doit 

pas être indispensable pour la 

compréhension des réponses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES :  
31.05.2020 à minuit 

  
 

   
* Les parcs d'activités en conception ou 

partiellement aménagés ou non commercialisés 
en totalité peuvent candidater pour prétendre à 
la reconnaissance "PARC ENGAGÉ". 

  
 

    



 

PARC
+
 // Questionnaire // 2020                         3/27 

 

PRESENTATION DU [OU DES] CANDIDAT[S] 
    

✚✚✚✚ Structure(s) candidate(s)  

 
Structure # 1 Structure # 2 Structure # 3  

Nom  FP Cavaillon 
Communauté d’Agglomération Luberon Monts de 
Vaucluse 

  
  

Statut   Aménageur de la ZAC     
  

Représentant  
(nom et fonction) 

 Patrice LAFARGUE  
Gérant 

Gérard DAUDET  
Président 

  
  

  

Adresse   37 avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 PARIS  315 Avenue Saint-Baldou 84 300 Cavaillon   
  

  

✚✚✚✚ Personne contact [indiquer un contact pour chaque structure] 
 

 
Structure # 1 Structure # 2 Structure # 3 

 

Nom  Prénom  NICAISE Gaelle   JAME Marion   
  

Fonction  Pôle Aménagement  Gestionnaire Foncier et Aménagement    
  

Téléphone  Tél : 01 42 68 86 30  Tel : 04 90 78 72 05   
  

  

Mail   g.nicaise@groupeidec.com  m.jame@c-lmv.fr       
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PRESENTATION DU PARC D'ACTIVITES 

✚✚✚✚ Description du parc 

Département  VAUCLUSE  

  

Descriptif du  
parc d’activités  

 
[en quelques phrases] 

 
 Le Parc Natura’Lub vise à créer un pôle économique d’excellence de 

production de biens et de services liés à la Naturalité et ayant un effet 

favorable pour le développement de l’emploi.  

Le projet a pour but d’accueillir notamment des entreprises novatrices 

positionnées sur les filières du Biocontrôle et intrants naturels, 

Ingrédients naturels, Alimentation de qualité, Nutraceutique, 

Cosmétiques naturelles, parfumerie, etc.  

Il vise à proposer une offre d’accueil nouvelle (foncière et immobilière) 

pour des entreprises de taille et de typologies assez larges, 

accompagnées de services aux entreprises (espaces de formation, salles 

mutualisées, espaces de travail partagés et d’échanges…) et d’un pôle 

de vie dédié aux salariés et visiteurs (pouvant comprendre des lieux de 

restauration, espaces de loisirs ou détente, conciergerie, etc.).  

Compte tenu de la richesse naturelle du cadre dans lequel le projet 

s’inscrit (l’ensemble du territoire communal est compris dans le Parc 

Naturel Régional du Lubéron) et de la vocation recherchée pour ce site 

d’activités, la réalisation de ce projet s’accompagne d’exigences 

inscrites dans la politique départementale et régionale de labellisation 

des zones d’activités économiques. 

 

 

Commune(s) 
d’implantation  

 CAVAILLON  

  

  

Superficie  45 hectares 

  

  

Date de création  20 juin 2019 

  

  

Vocation 

Développement économique orienté vers la 
Naturalité.   
Il peut comprendre diverses activités : artisanat, 
industrie, entrepôt, bureaux, services. 
 

  

  

Nombre d'entreprises 
Non définitif à ce jour  
Estimé entre 15 et 20  

  

  

Nombre d'employés Environ 1 600 emplois 

  

  

Disponibilité foncière 
 Surfaces cessibles : entre 38 et  39 ha 
(une quinzaine de lots divisibles à la carte) 

  

  

 
 

Parc d’activités en phase de :  
Sélectionner votre choix avec le menu 

PROJET  
(dossier de réalisation de la ZAC)  

Procédure d’aménagement  
du parc d’activités :  

 Zone d’Aménagement Concerté  
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✚✚✚✚ Parties prenantes du parc d'activités 

EPCI compétente  Communauté d’Agglomération LUBERON MONTS DE VAUCLUSE (CA LMV) 
  

  

Aménageur 
FP CAVAILLON (Groupe IDEC)  
au titre d’un traité de concession d’aménagement conclu avec la Communauté d’Agglomération Lubéron Monts de Vaucluse, sur décision du Conseil Communautaire 
en date du 27 septembre 2018 et notifié le 13 décembre 2018.   

 

Gestionnaire 

 Les espaces publics seront rétrocédés à la CA LMV ou aux concessionnaires conformément au Programme des Equipements Publics. 
Jusqu’à cette rétrocession, l’Aménageur restera gestionnaire à moyen terme et une ASL pourra être mise en place pour le relayer. 
 
L’ASL aura pour mission l’entretien des espaces communs publics et des ouvrages hydrauliques du programme des équipements publics. L’entretien des espaces 
privatifs devrait être laissé à la charge des acquéreurs. Le CCCT applicable à chaque lot mentionne les obligations et sanctions en cas de non entretien en la matière 
(TITRE I et TITRE II du futur CCCT) 
 

 

 
 

              Présence d'associations d'entreprises : OUI/ NON Au jour du dépôt du dossier 

           
   

            Si OUI : Association # 1 Association # 2 

 Nom     

 Statut      

 Nombre d'adhérents     

 

Typologie des adhérents 

Propriétaire foncier OUI/NON 

  
  Propriétaire foncier OUI/NON       

 Entreprise locataires OUI/NON 

  
  Entreprise locataires OUI/NON 

 
 

  
 Autres :         Autres :         
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LES PRÉALABLES  

  ✚✚✚✚ Présentation du territoire  Intitulé des documents 

Descriptif du territoire dans 
lequel s’inscrit le  
parc d’activités  
[ex : nombre de communes de 
l’interco, population, typologie 
(rural, urbain, peri-urbain,etc)  

Le territoire de la communauté d’agglomération Luberon Monts du Vaucluse compte 16 communes 
rassemblant 55.000 habitants, dans le sud Vaucluse, entre Avignon et Aix en Provence : Cabrières d’Avignon, 
Cavaillon, Cheval-Blanc, Gordes, Lagnes, Les Beaumettes, Les Taillades, Maubec, Mérindol, Oppède, Robion, 
Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert et Vaugines. 
Sa ville centre, Cavaillon, réunit près de 27 000 habitants et concentre 48 % de la population intercommunale. 
Située en Provence, au carrefour de l’autoroute A7, la commune dispose d’une sortie sur l’autoroute 
permettant un accès rapide au centre-ville, de la RN7 et de nombreuses routes départementales.  
 
Les réalisations du second pont sur la Durance et de la Digue des Iscles confortent les atouts du territoire de 
Cavaillon et sa dynamique économique et urbaine. Ce nouveau contexte a guidé les objectifs d’aménagement 
pour le territoire, traduits dans le SCOT puis le PLU de Cavaillon. 

����    
Page 55 document :  
0_préalables_étude_impact 

  ✚✚✚✚    Planification et aménagement du territoire  

Le territoire est-il doté d’un SCOT ?  OUI/NON 
  

 

 
OUI/NON 

          
  

 
Si OUI, lequel ? 

Le SCOT du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, l’Isle 
sur La Sorgue   

 
  ���� 

  
          

 
Quelles sont les 
orientations du SCoT 
en matière de 
développement 
économique ? 

La troisième orientation du SCOT = Dynamiser l’économie territoriale. 
Dans ce cadre, le projet des Hauts Banquets est identifié en espaces économiques structurants de rang 1 
« destinés  à accueillir des unités de grande taille, motrices de l’économie du bassin de vie  (grande  entreprises  
locales,  innovation,  économie  productive, tertiaire,   énergies   renouvelables,   logistique 4.0,  ...),  présentant  
un caractère   stratégique   pour   le   territoire.  
Génératrices  d’emplois et optimisées spatialement,  ces implantations permettront des  densités d’emploi 
importantes et garantiront une rationalisation ambitieuse de la consommation du foncier économique. Ces  
espaces devront  présenter  de fortes  exigences en  matière  de  niveau d’équipements,  de  qualité urbaine et 
d’aménagement et d’accessibilité. » 
La ZAC des Hauts Banquets s’inscrit dans le développement prévu à court terme, comme une 1

ère
 étape au 

développement économique du Sud Cavaillon (voir phasage prévisionnel présenté ci-après dans le PLU) 

0_préalables_DOO_SCOT.pdf 
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Quel(s) document(s) réglemente(nt) l’urbanisme du parc d’activités ? 

  La commune de Cavaillon a approuvé son Plan Local d’Urbanisme par décision du conseil municipal en date du 4 Avril 2019. 
 
Le développement économique Sud de Cavaillon inscrit prévoit environ 100 ha à vocation économique avec la temporalité prévisionnelle :  
���� ZAC des Hauts Banquets « Natura Lub’ » = 1ère phase du développement économique du sud de Cavaillon.  
� Etudes et aménagement : 2019-2020 
� Commercialisation – constructions = 2021 - 2025 

���� Le Camp   = 2
nde

 phase prévisionnelle  
� Partie inscrite en 1AU :  à compter de 2023 
� Partie inscrite en 2AU : sous réserve d’une modification du PLU à compter de 2025 jusqu’en 2029 

���� Le Bout des Vignes = 3
ème

 phase prévisionnelle 
� Partie inscrite en 2AU : sous réserve d’une modification du PLU à compter de 2027 jusqu’en 2030 

DE PLUS,  la CA LMV mène actuellement une étude préalable d’aménagement des secteurs du Camp et du Bout des Vignes. 
 
La ZAC de Hauts Banquets est classée en zone 1AUeb, zone d’urbanisation future à vocation d’activités économiques.  Elle est concernée par 
une orientation d’aménagement et de programmation avec différents enjeux/objectifs : 

- économique : impulser une dynamique économique sur la commune. 
- urbain : développer un espace urbain de haute qualité. 
- paysager : intégrer l’urbanisation à l’environnement urbain et paysager du secteur : conserver les vues sur le massif du Luberon.  

 

� 
En page 28 et 29 :  
0_préalables_PLU OAP.pdf 
 
0_préalables_PLU zonage.pdf 
 
En pages 67 à 73 : 
0_préalables_PLU reglement.pdf 
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Existe-t-il sur votre territoire ?  un schéma de développement économique ?  OUI/NON LMV dispose d’une stratégie économique à l’échelle 
de son territoire  

0_préalables_strategie economique.pdf 

 
 

un schéma des ZAE du territoire ?  OUI/NON 

     

  

un schéma de requalification des ZAE ? OUI/NON 

    

 ✚✚✚✚ Les composantes économiques du territoire  
 

       

Quelles sont les filières 
stratégiques du territoire ? 

Sur le territoire du SCOT, les   secteurs   économiques   les   plus   dynamiques   sont   en   lien   avec   la  
résidentialisation et la tertiarisation de l’économie (nombre de créations d’établissements remarquable dans 
les secteurs des services à la personne et  aux  entreprises).  Ce  sont  des  secteurs  dynamiques,  où  la  
création d’emplois est diffuse sur l’ensemble du territoire, même sur les communes de  taille  modeste.  La  
qualité  de  vie  et  l’accessibilité  (notamment numérique)  sont  deux  critères  majeurs  pour  leur  installation. 
 
Le poids du secteur touristique est une particularité du territoire. La forte croissance  des  structures  
d’hébergement  marchand  au  cours  de  ces dernières années confirme l’attractivité et le développement de 
cette activité. 
 
Sur Cavaillon, les principales activités économiques concernent : l’agroalimentaire, la logistique, le tourisme et 
enfin l’agriculture. 

 

����    
 
De la page 52 à 93 du diagnostic du SCOT  
0_préalables_SCoT-_RP-Tome1.pdf 

  
        

  

Quels sont les parcs d’activités 
recensés sur le territoire ?   

 Zones d’activités existantes sur le territoire du SCoT  

 

 
Source : diagnostic du SCOT  
 

����    
 
De la page 52 à 93 du diagnostic du SCOT  
0_préalables_SCoT-_RP-Tome1.pdf 
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Le parc d’activités s’inscrit-il dans une filière 
stratégique du territoire ?    

OUI/NON Si OUI, laquelle ? Naturalité, économie verte, agro-alimentaire, agriculture  

  
          

Le parc d’activités s’inscrit-il dans une des 
filières stratégiques régionales [OIR] ?    

OUI/NON Si OUI, laquelle ? 
Le projet relève de l’OIR « Naturalité et de Territoire d’Industrie ».  

Cavaillon a été retenu dans cette démarche en Décembre 2017 

 
    

 
   

   
  ✚✚✚✚ Les démarches de développement durable      

  
          

  

Existe-t-il au niveau de l’EPCI ou de la commune des démarches de développement durable ? 
[Agenda 21, plan climat, ville nature]    

OUI/NON 
  

 

  

 Si OUI, présenter la 
ou les démarches 
en quelques lignes 

Plan climat Air Energie territorial en cours d’élaboration  
à l’échelle de la CA Luberon Monts de Vaucluse et la CC Pays des Sorgues Monts de Vaucluse  

� 
 

 

 

            
Existe-il à l’échelle de l’intercommunalité, à l’échelle communale ou à l’échelle du parc 
d’activités des démarches d’aménagements durables ? [écoquartier/QDM/ AEU] 

OUI/NON 

  

   

 

Si OUI, présenter 
la ou les 
démarches en 
quelques lignes 

 
Le parc d’activités Bel Air a effectué une labellisation ‘ECOPARC’ aux Taillades. 
LMV a réalisé sous concession d’aménagement confiée à Citadis, un parc d’activités à destination de PME/PMI, 
artisanat et professions libérales. 
Soucieuse d’offrir un équipement performant et de qualité aux entreprises, mais également de préserver 
l’identité paysagère du Luberon, LMV s’est engagée auprès du Conseil Départemental de Vaucluse dans une 
labellisation ‘ECOPARC’ qui vise quatre objectifs principaux : 

- Accessibilité, mobilité et sécurité. 
- Attractivité fonctionnelle et paysagère. 
- Qualité environnementale et énergétique. 
- Animation et gestion durable des parcs et quartiers d’activités.  

 

� 

 

https://www.parcdebelair-
lestaillades.net/projects 
 

 

  
          

Existe-il au  niveau du territoire, de la commune ou du parc d’activités une démarche d’EIT ?   OUI/NON 
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      VOLET GOUVERNANCE             

 AMBITION 1 ● FEDERER L'ENSEMBLE DES ACTEURS CONCERNES POUR CONSTRUIRE ET PARTAGER UN PROJET DE QUALITE 

             
 

Description de l’action Intitulé des documents   

METHODE A PRIVILEGIER : 
Une gouvernance politique et technique est-
elle mise en place sur le parc d’activités ? 

La CA LMV positionnerait son service de développement économique sur le site, de manière à proposer un 
parcours entrepreneurial et résidentiel de l’entreprise depuis l’amorçage, la création, l’implantation et le 
développement. Il tiendrait également un rôle d’animation du réseau et proposerait de sessions de 
formations et d’information. 
 
Dans ce cadre, la CA LMV s’inscrit dans une démarche partenariale avec :  

- Le club Luberon Entreprendre (150 adhérents) ; 
- Vaucluse Provence Attractivité, Rising Sud ; 
- Le pôle de compétitivité Terralia – PASS, dédié à l’industrie du végétal ; 
- Les organismes de formation ; 

 
Elle travaille une complémentarité à l’échelle de l’écosystème régional, dans le cadre de l’OIR Naturalité et 
de Territoire d’Industrie, pour lesquels le projet Natura’Lub est labellisé. 
 

���� 

  
  

    
              

  
1. Un processus de concertation avec 
l'ensemble des parties prenantes du parc 
d'activités est-il  mis en place ? 
Exemples :  
·   Comité technique/pilotage 
·   Réunions d'information sur les actions en lien avec le 
parc 
·   Plan de concertation 

Durant l’élaboration de la stratégie de développement économique de l’agglomération, des ateliers de 
perceptions du territoire, de son identité et de son devenir (les zones futures de développement) ont été 
réalisés avec des entreprises du territoire de l’agglomération. 
Ce travail collaboratif pour l’aménagement du projet Natura’Lub se poursuit avec ‘Luberon Entreprendre’ 
(association des entrepreneurs). En effet, les membres du comité de pilotage et le cabinet ‘Terres d’avance’ 
travaillent ensemble à l’élaboration des besoins (gouvernance, services, foncier, mutualisation…..) par le 
biais d’enquête. 
 
Par ailleurs dans le cadre de la procédure de ZAC, une concertation « grand public » concernant 
l’aménagement du site a été menée et son bilan tiré en conseil communautaire le 27 septembre 2019. 
Enfin, des consultations du public sont organisées au fur et à mesure de l’avancée des études et des dossiers 
de création et de réalisation de la ZAC. 

����    

  
  
  

                  
  

2.  Existe-il un dispositif de gestion et 
d'animation du parc d'activités ? 
Exemples :  
      · Groupement d'entreprises 
      · Syndicat mixte 
      · Charte de fonctionnement 

        

Pas encore à ce stade, le projet étant encore en phase de conception. 
Cela pourra être envisagé dans une forme à définir avec l’intervention des acteurs économiques locaux et 
des réseaux existants (Luberon Entreprendre, VPA, service de développement économique de LMV, 
entreprises locales). 

����    
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Quelles sont vos actions prévues dans les 3 ans à venir ? 

Une zone des services et de vie de la zone sera créée au cœur de l’opération pour apporter des services aux employés et entreprises.  
Dans ce cadre et en fonction des entreprises futures, une association d'entreprises pourra être mise en place ou en tous cas sera favorisée. 
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VOLET TERRITORIAL 

     

AMBITION 2 ● S’INSCRIRE DANS UNE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE A L’ECHELLE D’UN TERRITOIRE COHERENT  

             
 

Description de l’action Intitulé des documents 

METHODE A PRIVILEGIER :  
Un schéma complet et transversal de 
développement économique a-t-il été réalisé à 
une échelle supra-communale ?  

 
Une étude supra-communale de stratégie et développement économique a été réalisée dans le cadre 
de l’élaboration du SCOT. Le SCOT définit les espaces stratégiques de développement économique.  
La CA LMV a bâti une stratégie économique qui positionne son développement notamment autour de 
‘la Naturalité’. Et la ZAC des Hauts Banquets est un espace stratégique de rang 1. 
 
Ce projet va au-delà du tissu endogène Cavaillonnais et intercommunal. Il porte une ambition à minima 
régionale. Cette stratégie n’est pas le fruit du hasard, elle s’insère dans l’écosystème régional, inscrit au 
SREDII de la Région Sud,  dont la colonne vertébrale est la production, la transformation, l’alimentation 
d’excellence et le développement d’une gamme naturelle dans la cosmétique notamment. 

 

����    
 

         
    

1.  Le positionnement économique du parc 
d’activités a-t-il été défini en cohérence et 
complémentarité économique avec supra 
et infra territoriale?  
Exemples : 
   · Étude de positionnement, Stratégie de filière  
   · Observatoire  des espaces  d’activités 
   · Prise en compte des orientations du SCoT  

Le développement économique concentré au sud de Cavaillon porte donc 100 ha répartis sur 3 secteurs 
complémentaires :  

- Le secteur du Camp sera tourné vers des activités de services et pourra accueillir de l’hôtellerie 
et de la restauration. 

- Le secteur du Bout des Vignes constitue un développement économique diversifié dans la 
continuité de la ZAC des Hauts Banquets à moyen ou long terme. 

- La ZAC des Hauts Banquets vise un développement économique axé sur les filières de la 
Naturalité, l’économie verte et l’agro-alimentaire. Il s’agit par exemple d’établissements de 
production – transformation – conditionnement- distribution de produits alimentaires ou 
naturels. 

Par ailleurs, la ZAC joue un rôle de redynamisation globale du secteur, à proximité de zones d’activités 
existantes et vieillissantes (ZA Gavottes et ZA Bords de Durance et ZA Extension du MIN tout 
particulièrement) qui offrent une image urbaine peu valorisante de l’entrée de ville et du MIN. Elle offre 
un potentiel pour des aménagements et agrandissements d’entreprises locales.  
 
La ZAC des Hauts Banquets, de par son positionnement unique en termes d’accès et de cadre de vie 
exceptionnel, est idéalement située pour favoriser l’implantation et le développement d’entreprises 
liées au segment de la Naturalité. Elles trouveront sur le territoire la capacité foncière nécessaire dont 
elles ont besoin et bénéficieront dans un rayon de 15 km de toute l’ingénierie humaine, technique et 
financière nécessaire à leur croissance (formation, amorçage, innovations en termes de process et 
prototypage…). 
C’est bien la carte de la complémentarité des territoires et de leur offre de services qui fait la force de 

����    
 
0_préalables_strategie economique.pdf 
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ce projet.  
 
A l’échelle de l’intercommunalité, outre les partenariats précités (Luberon Entreprendre, Pôle Terralia, 
VPA), LMV met en cohérence ses différents sites d’accueil des entreprises : 

- Centre Tertiaire de Lagnes : activités tertiaires, activités d’ingénierie et de service aux 
entreprises. 

- MIN de Cavaillon : activités de production et transformation pour le secteur agroalimentaire. 
Démarche pépinière, projet de requalification autour de la gestion des flux (énergie, déchets 
verts, circulation…) et réinvestissement du site actuel de Pronatura (bâtiment d’une surface de 
6000 m2, construit il y a une dizaine d’années). 

 
    

         
2. Le parc d’activités propose-t-il une offre 
foncière et immobilière variée favorisant 
la diversité des entreprises accompagnant 
la croissance et l’implantation des 
entreprises tout au long de leur parcours 
Exemples :  
Pépinière d’entreprises, Hôtel d’entreprises, Diversité 
de la taille des lots  
        

L’Aménageur (FP CAVAILLON), en concertation avec les élus locaux, a conçu la ZAC des Hauts Banquets 
pour favoriser la diversité des entreprises et ainsi répondre à des demandes variées. La ZAC s’oriente 
toutefois vers l’excellence économique dans la production de biens et de services liés à la NATURALITE. 

Ainsi, le projet doit accueillir des entreprises novatrices positionnées sur différentes filières : 
Biocontrôle et intrants naturels, Ingrédients naturels, Alimentation de qualité, Nutraceutique, 
Cosmétiques naturelles et parfumerie. 
Elle propose une offre d’accueil nouvelle (foncière et immobilière) pour des entreprises de taille et de 
typologies assez larges, accompagnées de services aux entreprises à terme (espaces de formation, salles 
mutualisées, espaces de travail partagés et d’échanges…) et d’un pôle de vie dédié aux salariés et 
visiteurs (pouvant comprendre  des services, des espaces de loisirs ou détente, etc.). 
Il est rappelé que l’Aménageur FP CAVAILLON est issu du groupe IDEC, 1

er
 opérateur de zones d’activités 

en France, dont les métiers d’aménageur – promoteur – constructeur- investisseur, lui permettent de 
proposer une offre diversifiée et globale pour l’installation d’entreprises.  

����    
 

    
     

    

3. Les conséquences de l'implantation du 
parc d'activités ont-elles été anticipées ? 
Exemples : 
Concurrence avec les autres quartiers, Modification 
des flux de circulation, Accueil des nouveaux salariés, 
Besoins en nouveaux équipement  

En termes d’activités (complémentarité /non concurrence) :  
Le parc d’activité ne prévoit pas de commerces afin de permettre des échanges avec le centre-ville. 
De plus, il sera l’occasion d’initier une redynamisation globale du secteur, à proximité de zones 
d’activités existantes et vieillissantes (ZA Gavottes et ZA Bords de Durance et ZA Extension du MIN tout 
particulièrement) qui offrent une image urbaine peu valorisante de l’entrée de ville et du MIN. 

 En termes d’aménagement  et de circulations :  
Les besoins en matière d’assainissement ont été prévus, une nouvelles STEP va être créée. 
En ce qui concerne les déplacements, le transport en commun, une ligne (Ligne de D de C’Monbus) va 
traverser la zone et des arrêts sont prévus. Un maillage mode doux est aussi intégré aux réflexions et la 
centralité prévue se présente  comme un secteur « apaisé ». 

En termes d’aménagement  et de circulations :  
Le parc inclut en son cœur, une zone de vie dédiée aux salariés et visiteurs (pouvant comprendre  des 
lieux de restauration, espaces de loisirs ou détente, conciergerie, etc.). Elle devrait répondre aux 
besoins quotidiens en services des futurs occupants. 

����    
2_ Presentation projet.pdf (pages 6 à 8) 
 
2.3_ligne_D_Tracé définitif.pdf 
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4. Existe-t-il une promotion du parc 
d'activités? 
Exemples :  
Documents de marketing 
Communication de l'offre existante  

L’aménageur (FP Cavaillon structure du groupe IDEC) communique sur son site internet à propos de 
l’aménagement de la ZAC. Le site Natura’Lub est référencé sur Zonesdactivités.com. 
Des documents commerciaux sont disponibles auprès de l’Aménageur. Et une publicité commerciale 
sous diverses formes est menée par l'aménageur et la CA LMV : pose de panneaux sur le site du projet, 
diffusions internet, information dans la presse et revues spécialisées, conférence de presse 
référencement avec les organismes de promotion économique régionaux et départementaux.  
Des partenariats avec institutionnels (CCI, Agence pour l'économie, Vaucluse Provence Attractivité...) 
sont réalisés pour la communication. 
La promotion du parc s’effectue également lors de la participation aux salons de dimension nationale : 
Marseille, SIMI, Med’Agri, SIAL en lien avec VPA et le MIN.  

����    
https://www.parcsdactivites.com/parcs-
d-activites/zone-dactivites-naturalub-
cavaillon-provence 
 
2.4_LeVaucluseenChiffre2018 
2.4_Echo du mardi 3840 LMV et 
cavaillon 
2.4_encart_Naturalub_180822_210x287 
HD 
2.4_UIMM décembre 2019 

    
       

  

Quelles sont vos actions prévues  dans les 3 ans à venir ? 
      

Réalisation du maillage TC et mode doux, réalisation des équipements publics de la ZAC (1
ère

 tranche a minima), promotion et commercialisation des lots. 
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VOLET TERRITORIAL 

      

AMBITION 3 ● GERER LA RESSOURCE FONCIERE DE MANIERE ECONOME  

 
Description de l’action Intitulé des documents 

METHODE A PRIVILEGIER :  
Une reconversion de friches et/ou de 
requalification de l'existant a-t-elle été réalisée 
avant l'ouverture de nouvelles surfaces ? 

La réflexion a été réalisée à l’échelle du SCOT qui fixe les objectifs de limitation de la consommation foncière. 
La CA LMV engage la requalification des zones d’activités existantes : la 1

ère
 tranche a porté sur la zone des Bas 

Banquets (éclairage led, voie douce, desserte bus, connexion vélo route, aménagements paysagers à faible 
consommation) et sur le projet de requalification de la desserte de la zone Puits des Gavottes. 
Dans sa stratégie de « parcours résidentiel de l’entreprise », la CA LMV accompagne et prévoit de réimplanter 
de nouvelles entreprises  dans les bâtiments dont les activités se déplaceront vers la zone Natura’Lub. 

���� 

3.0 – Programme de 
requalification.pdf 

             
1. La collectivité a-t-elle une démarche 
active concernant le foncier d’activités ?  
Exemples :  
Utilisation de baux de construction ou emphytéotiques 
pour maitriser la qualité des projets immobiliers et la 
pérennité dans le temps 
Lot réservé par la collectivité pour des services 
mutualisés 

La collectivité est partie prenante de la démarche ZAC, procédure d’initiative publique lui permettant de 
maîtriser la qualité de l’aménagement et des programmes.  
 
Dans le cadre du traité de Concession, l’Aménageur doit présenter et faire valider les cessionnaires des lots par 
la collectivité. Cette dernière doit également approuver les cahiers des charges de cession de terrains (CCCT) à 
chaque vente. Elle maîtrise ainsi une grande partie des programmes et est partie prenante dans le choix des 
entreprises.  
 
Concrètement, le traité de concession de la ZAC liant LMV et l’Aménageur prévoit un pilotage conjoint de la 
ZAC via un COMITE DE SUIVI (associant des représentants de FP CVAILLON et de LMV). Celui-ci examinera les 
candidatures et demandes d’entreprises. Les critères suivants seront pris en compte dans cet examen :      
- Type d’activités : en rapport avec Naturalité et filières Natura’Lub 
- Nombre d’emplois CREES sur le territoire de Cavaillon et de LMV 
- Entreprise locale ou non (relocalisation, extension, diversification…) 
- Niveau d’exigences et de performances environnementales mis en œuvre pour chaque projet (atteinte 

des niveaux de labellisation, ouvrages photovoltaïques,…) 
Par ailleurs, les prospects sollicitant l’acquisition ou la location de produit complet « terrain construit » seront 
traités en priorité. En effet, ce dernier paramètre permet d’assurer une qualité homogène et une cohérence 
urbaine, architecturale ou urbaine de la globalité de la ZAC. 
 

����    
 

    
     

    

2. Le choix d'implantation du parc d'activités 
limite-t-il l'étalement urbain ? 
Exemples :  
Implantation dans des dents creuses 
Prolongement de la frange urbaine 
Densification de zone existante 

La justification du site d’implantation se fait pour différentes raisons : 
- Parce que c’est un espace stratégique (carrefour pour le dev éco, en continuité urbaine avec la ville 

de Cavaillon mais aussi avec le MIN et ZAE existantes (Cabedan, Puits des Gavottes, Bas Banquets, 
Bords de Durance), proche du réseau autoroutier. Le pont Lubéron (2

ème
 pont) permet la liaison 

directe entre Natura’Lub et l’échangeur autoroutier. 
- Parce qu’historiquement, c’est au Sud que se développe économiquement Cavaillon. Ces terres sont 

en friche depuis des années. Alors qu’au nord, il y a un tissu agricole structuré et dynamique. La 

����    
3.2_Etude compensation 
agricole.pdf 
3.2_ Avis prefet comp agricole 
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volonté est donc de protéger ce foncier agricole ; 
- Parce que le but est de centraliser les activités et les infrastructures de transport sur Cavaillon afin de 

préserver les secteurs ruraux où les impacts paysagers seront beaucoup plus préoccupants (ex : 
réduction de la ZAE de Coustellet). ; 

L’évitement du projet (c’est-à-dire son abandon définitif ou le choix d’un autre site pour le réaliser) n’est pas 
souhaitable. Il convient donc de travailler à la réduction des incidences du projet sur l’agriculture : 31 ha 
agricoles préservés au nord et au sud de la ZAC des Hauts Banquets et par voie de conséquence optimisation 
de la taille des parcelles de densification, sans sacrifier à l’intégration architecturale et paysagère 
 
De plus, il convient de rappeler que la SDP prévue initialement sur la ZAC était de 100 000 m² et a été 
optimisée pour environ 145 000 m², impliquant donc une densification sur site. Cette densification est 
encadrée par le CCCT (qui fait référence à l’économie de foncier à de nombreuses reprises) et sera 
accompagnée dans le cadre de la conception des projets sur les lots à travers la méthode de conception et de 
suivi proposée par l’Aménageur et son architecte conseil de la ZAC (Cf Atelier des Hauts Banquets mentionné 
dans l’extrait du CCCT joint). 

    
     

    

3. La mutation du parc d’activités liée à 
l’évolution des entreprises est-elle anticipée ? 
Exemples : 
Recensement et analyse des disponibilités foncières 
d’activités  
Observation des mutations foncières et acquisition de 
fonciers 

Le parc d’activités étant en création, cette réflexion n’est pas encore entamée sur les Hauts Banquets. Elle est 
toutefois engagée sur le territoire intercommunal et supra-communal. 

���� 

  
  
  

    
     

    

4. La collectivité privilégie-t-elle la densification 
du parc d’activités optimisant la taille et 
l’occupation des parcelles et favorise-t-elle la 
mixité fonctionnelle des équipements ? 
Exemples :  
 Documents d’urbanisme favorables à la densification d 
Mutualisation des équipements  
Bâtiments favorisant la mixité fonctionnelle  

 Le parc d’activités est relativement dense et propose des services pour les futurs usagers de la zone, à la fois :  
- Des services aux entreprises : espaces de formation, salles mutualisées, espaces de travail partagés et 

d’échanges, espaces d’accueil, centralisés et regroupés au sein d’un bâtiment TOTEM 
- un pôle de vie dédié aux salariés et visiteurs (pouvant comprendre des lieux de restauration, espaces de 

loisirs ou détente, conciergerie, etc.). 
 
Par ailleurs, le CCCT définit les objectifs et dispositions favorisant l’économie de foncier, la prise en compte de 
l’adaptabilité des entreprises dans le temps (ne pas compromettre les extensions futures par des 
implantations optimisées) et la limitation de l’artificialisation des sols. 
Ainsi, les revêtements de sol perméables seront préconisés sur les aires de stationnements pour véhicules 
visiteurs et salariés, sur les cheminements piétonniers. 
 

����    
ZAC Hts Banquets - Extrait 
CCCT.pdf 

    
     

    

Quelles sont vos actions prévues  dans les 3 ans à venir ? 
        

Réalisation du projet : équipement publics et vente et construction de lots. 
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VOLET TERRITORIAL             

AMBITION 4 ● INTEGRER LE PARC DANS L’ENVIRONNEMENT EXISTANT  

             
 

Description de l’action Intitulé des documents 

METHODE A PRIVILEGIER :  
L'aménagement du parc d'activités prend-il en 
compte les principes énoncés dans la démarche 
d'AEU ? 

Les préoccupations environnementales sont au cœur de la démarche de la collectivité depuis les premières 
réflexions sur le site. Pour la concession de la ZAC, l’aménageur a répondu au cahier des charges de la CA LMV 
qui intégrait ces préoccupations environnementales et sociétales. 

����    
 

         
    

1. L'image du parc d'activités est-elle 
harmonisée dans son ensemble et avec les 
autres parcs d'activités du territoire ? 
Exemples :  
Programme de mise à niveau des zones existantes 
Recherche de cohérence entre l'existant et les nouvelles 
créations 
Étude de requalification qualitative des espaces publics 

 La CA LMV est active dans cette harmonisation et prévoit d’uniformiser la signalétique des différentes zones 
d’activités, et étudie l’harmonisation de mobilier urbain ou du vocabulaire d’aménagement. 
 
Dans le cadre du travail sur le « parcours résidentiel de l’Entreprise », la CA LMV  favorise et accompagne les 
nouvelles entreprises sourcées pour l’utilisation des friches. 

����    
 

    
     

    

2. Le parc d’activités, par ses 
aménagements et son fonctionnement, 
est-il considéré comme un quartier ? 
Exemples :  
Cheminement avec le centre urbain 
Espace de convivialités (patios, aire de pique-nique, 
jeux de boules... ) 

Le parc d’activités peut être considéré comme un quartier ou « lieu de vie » car il proposera une mixité 
fonctionnelle pour les usagers (équipements mutualisés). Il sera desservi par les transports en commun et par 
un réseau de mode doux. 
Le projet prévoit des équipements/services mutualisés : espaces sportifs, crèche, restauration, etc. (Voir 
visuels annexés)               

����    
4.2 – Carnet d’intentions 
extrait.pdf 

    
     

    

3. Est-il prévu de conserver et valoriser le 
patrimoine et le paysage existants ainsi 
que les continuités écologiques ? 
Exemples :  
Analyse faunistique et floristique, Prise en compte de la 
typologie et d’éléments remarquables existants   
Travail sur les notions de trames vertes et trames 
bleues 

 Les mesures de l'étude d'impact et du mémoire en réponse à l'avis MRAE et les principes de l’arrêté 
d’autorisation environnementale unique seront mis en place notamment concernant :  

- sur la préservation de la faune et de la flore identifiées sur le site,  
- la prise en compte de l’état des sols,  
- la gestion propre du chantier (charte chantier à faibles nuisances) 

... Certaines dispositions pourront être éventuellement adaptées selon le projet (ex : préservation ou 
déplacement du platane, etc.)   
 
La ZAC est suivie par un paysagiste et un écologue qui assurent la définition et le suivi / mise en place (visa) de 

����    
0_préalables_étude_impact 
 
4.3_ Arrete autorisation 
environnementale.pdf 
 
ZAC Hts Banquets - Extrait 
CCCT.pdf 
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prescriptions paysagères, de la palette végétale et la rédaction/application des fiches de lot pour garantir une 
fonction écologique des espaces plantées. 
 
Le CCCT comprend notamment des dispositions travaillées sur les thèmes suivants :  

- l’intégration paysagère 
- un travail conséquent sur les choix de palettes végétales imposées 
- le maintien et développement de supports de biodiversité 
- la constitution de trames vertes et la végétalisation des lots  
- l’accompagnement par un écologue des chantiers   

Le CCCT précise les obligations en matière d’aménagement et d’entretien des espaces libres. Ainsi, le cahier 
des charges indique pour chaque lot :  
- Modalités de plantations : haies, arbres de haute tige, végétalisation des bassins et limites de lots,  
- Zone non aedificandi sur les cônes de vues à valoriser  
- La végétation à préserver 
- Palette végétale imposée (annexe 2)  
- Les obligations d’entretien  
- Rappels à l’ordre en cas de manquements au cahier des charges, par l’aménageur ou l’ASL et les éventuelles 

sanctions associées (interventions de l’aménageur aux frais de l’acquéreur, pénalités de retards dans la mise 
en œuvre…) 

    
     

    

4. Un effort a-t-il été apporté à la qualité 
architecturale et paysagère du parc 
d'activités et à une insertion 
harmonieusement des bâtiments dans le 
milieu environnant ? 
Exemples :  
Cahier de recommandations architecturales et 
paysagères, Mobilier urbain qualitatif, 
Accompagnement des projets par un architecte-conseil   

Le projet va respecter l’OAP du PLU qui impose la prise en compte des points de vue. La conception du plan 
d’aménagement vise à privilégier des transparences selon les orientations de ces points de vue (Monts 
Lubéron et Colline Saint Jacques…). 
Le CCCT comprend notamment des dispositions détaillées sur l’intégration urbaine et architecturale (voir 
document joint) pour assurer 3 objectifs : sobriété, simplicité, qualité (architecturale et environnementale). 
 
Par ailleurs, l’Aménageur et son équipe (architecte, paysagiste conseils) met en place une méthode de 
conception, d’accompagnement et de suivi auprès des cessionnaires, pour assurer une démarche d’urbanisme 
négocié et contextualisé. 
Il est donc prévu de mettre en place des réunions entre les acteurs du développement en amont des 
esquisses, à travers un « Atelier des Hauts Banquets ». L’objectif est de partager les enjeux de la parcelle 
(enjeux privés et publics) et de faciliter l’obtention des permis de construire. L’Aménageur impose une 
rencontre avant la phase esquisse avec les opérateurs du futur lot ainsi qu’un échange intermédiaire avant le 
dépôt du PC. La ville de Cavaillon et la CA LMV seront informées et associées aux étapes et discussions autour 
des projets.  

����    
 
ZAC Hts Banquets - Extrait 
CCCT.pdf 

Quelles sont vos actions prévues  dans les 3 ans à venir ? 

 
La création et la réalisation de la ZAC. Travaux d’équipement public et d’aménagement, selon les dispositions de l’arrêté d’autorisation environnementale unique et mesures indiquées 
dans l’étude d’impact de l’opération. 
Finalisation des fiches de lots, qui seront intégrés dans les cahiers des charges de cessions de terrain au fur et à mesure de la commercialisation des lots.  
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VOLET ENVIRONNEMENTAL 
   

  
AMBITION 5 ● VEILLER A UNE BONNE ACCESSIBILITE DU PARC ET DEVELOPPER UNE OFFRE MULTIMODALE EFFICIENTE  
                             DE TRANSPORT / DEPLACEMENT DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES  

             
 

Description de l’action Intitulé des documents 

METHODE A PRIVILEGIER :  
Un plan de déplacement inter-entreprises (PDIE) 
a-t-il été mis en place ?  

L'opportunité d'un PDIE sera étudiée en fonction des pistes et prospects connus ou à venir. 
Elle est préconisée et encouragée dans le CCCT (chapitre sur les mobilités) 

����    
ZAC Hts Banquets - Extrait 
CCCT.pdf 

             
1. La desserte du parc d’activités est-elle 
réfléchie avec tous les acteurs dans une 
logique d’intégration dans le territoire ? 
Exemples :  
Intégration du parc d’activités dans une réflexion 
territoriale des déplacements (PDU) 
Travail en partenariat avec les Autorités Organisatrices 
de Transport (AOT)  

 L’intégration du projet dans l’organisation des déplacements territoriaux se fait à deux échelles :  

Liens structurants vers :  
- Le centre –ville de Cavaillon : Une liaison douce entre la zone et le centre-ville permet de favoriser les 

liens entre les services et commerces et les futurs salariés de la zone. L’objectif est de favoriser l’activité 
des commerçants historiques. 

- Les réseaux de transports structurants : lien direct vers autoroute via le pont du Luberon sur la Durance. 

Accroches sur les voies et réseaux existants dans l’environnement proche :  
- Aménagement des carrefours sur les voies départementales existantes (création giratoire avenue de 

Cheval Blanc, aménagement du giratoire av. Boscodomini, etc.) = > concertation  avec CD84 et maîtrise 
d’ouvrage départementale 

- Création d’une liaison douce le long de la RD973  
- Desserte par une ligne de bus urbaine, qui rejoint le pôle multimodal (TER, transports Bus inter-

urbains…) situé en centre-ville = > traversée de la zone et positionnement d’arrêts de bus à proximité du 
cœur de la ZAC.  

- la future connexion avec la vélo-route (voie verte inscrite dans le tracer l’Euro vélo8),  

���� 

 
ZAC Hts Banquets - Extrait 
CCCT.pdf 
 
5_coupes espaces publics.pdf 

2. Existent-t-ils des solutions de transports 
pour réduire les déplacements motorisés et 
faciliter les déplacements doux sur le parc 
d’activités ? 
Exemples :  
Présence d’une trame douce lisible [schéma 
piéton/cyclable], Site de covoiturage, présence de TCSP, 
Proximité de pôles d’échanges / horaires adaptées 

Le schéma de circulations est simple pour la desserte des lots et futurs entreprises : il prévoit de positionner 
au cœur de l’opération le pôle de vie, qui sera ainsi accessible facilement pour l’ensemble des entreprises. 
Les espaces de travail collaboratif seront placés à l’entrée de la zone, sur un site facilement accessible et bien 
visible. Ceux-ci seront associés à des espaces de desserte par des modes alternatifs à l’autosolisme : aire de 
covoiturage, arrêt de transports en commun… 
Toutes les voiries seront associées à un cheminement doux (soit piéton soit mixte piéton/vélo) – voir coupes 
de voiries proposées sur la ZAC (réseau primaire et secondaire). 
Afin d’éviter l’occupation anarchique de l’espace public et sa bonne utilisation pour tous les modes de 
déplacements, aucun stationnement répondant aux besoins privés des entreprises n’est prévu sur la voirie et 
les espaces communs, l’ensemble des stationnements sera réalisé dans les ilots. 
Au sein des lots, sont imposés des stationnements pour cycles et véhicules « écologiques » (bornes de 
charges électriques) afin de favoriser ces pratiques par les salariés, visiteurs, usagers du parc. On veillera à 

����    

ZAC Hts Banquets - Extrait 
CCCT.pdf 
 
5_coupes espaces publics.pdf 
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leur bon aménagement (fonctionnel, sécurisé, abrité, facilement accessible…) – Voir CCCT 

             

3. L'organisation des déplacements internes 
du parc d'activités assure-t-elle une fluidité 
aux abords et à l'intérieur du parc ? 
Exemples :  
Gestion des parkings / Lisibilité de la signalétique / 
Réflexion sur le dernier kilomètre /Implantation des 
services à proximité du plus grand nombres de salariés  

L’aménagement de la ZAC nécessite et intègre une mixité des modes de déplacements :  
- l’aménagement des carrefours sur les voies départementales existantes (création giratoire rue de Cheval 

Blanc, aménagement du giratoire av. Boscodomi, etc.), sur la base des préconisations du Conseil 
départemental. Celui-ci assure la maîtrise d’ouvrage des rond-points créés ou aménagés. 

- l’aménagement de voies internes incluant les circulations automobiles et des voies douces (pistes 
cyclables et piétonnes sécurisées)  

- la future connexion avec la vélo-route (voie verte inscrite dans le tracer l’Euro vélo8),  
- la desserte par une ligne de bus urbaine en concertation avec les gestionnaires des lignes de transports 

collectifs 
De la même façon, les stationnements seront prévus pour les différents modes de déplacements et véhicules 
( PL, VL, cycles).  Notamment des espaces dédiés stationnement de cycles seront mis en place au sein des 
espaces publics afin de faciliter leur usage au cœur de la ZAC. 
Un budget est alloué à la signalétique afin qu’il y ait une harmonie entre les différentes ZAC. 

����    

 

            

4. Les déplacements sur le parc d'activités 
sont-ils sécuritaires et accessibles à tous ? 
Exemples :  
Aménagements sécurisés pour piétions et cyclistes 
(trottoir, bande cyclable...) 
Accessibilité des aménagements pour les PMR 
Éclairage approprié 
Sensibilisation des entreprises à la sécurité 

 L’aménagement des espaces publics prévoit donc la réalisation des voies douces sécurisées séparées des 
voies automobiles conformément aux principes des coupes de voirie. Ces espaces de circulations douces sont 
conçus pour être pratiqués par tous les publics y compris les personnes à mobilité réduite (pentes, 
matériaux, gabarits adaptés). 

Une réflexion sur l’éclairage de ces espaces est amorcée pour la mise en place de systèmes efficaces pour la 
sécurité mais également économes et respectueux de l’environnement (leds, système à déclenchement 
automatique selon fréquentations, auto-alimentation par des énergies renouvelables…) 

Des zones de stationnement abritées et sécurisées seront prévues au cœur des lots. 

����    

ZAC Hts Banquets - Extrait 
CCCT.pdf 
 

    
        

5. Des aménagements pour les transports de 
marchandise sont-ils prévus ? 

Exemples : 
Aménagements adaptés aux PL (largeur voirie, aire de 
retournement, place de parking) 
Possibilité aux entreprises d'une alternative (voie ferré, 
fluvial/maritime) 
Mutualisation des transports de marchandises 

La problématique est bien intégrée et a été validée avec le conseil départemental sur les accès et 
raccordements sur les voies existantes (routes départementales et giratoires). 
Les circulations de poids-lourds et les trafics engendrés sont pris en compte pour la conception des voies (15 
à 17 m d’emprise) et des espaces de stationnements ou d’accès et leurs dimensionnements. Les zones 
d’attente des véhicules et poids-lourds sont intégrés au sein des parties privatives et seront accessibles 
facilement. 
Par ailleurs, l’Aménageur souhaite imposer aux futures entreprises le développement de flotte de véhicules 
innovants et peu polluants. Il en fait mention dans le CCCT (chapitre sur les mobilités) et réfléchit à la 
manière de  l’inciter et le faire appliquer. 

����    

 

             

Quelles sont vos actions prévues  dans les 3 ans à venir ? 
     

  Création et réalisation de la ZAC  
Définition et approbation du programme des équipements publics définissant les principes de desserte et de circulation tous modes confondus dans la zone 
Intégration dans les CCCT de prescriptions concernant l’aménagement des circulations, modes de stationnements tous véhicules (PL, VL, cycles), dispositifs de charges pour véhicules 
électriques… 
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VOLET ENVIRONNEMENTAL 

     

AMBITION 6 ● PRESERVER LES RESSOURCES ET LIMITER LES IMPACTS EN METTANT EN ŒUVRE UNE GESTION  
                             ENVIRONNEMENTALE DURABLE  

             
 

Description de l’action Intitulé des documents 

METHODE A PRIVILEGIER :  
Des démarches pour préserver et optimiser les 
ressources ont-elles été mise en place ?  
      • Un système de management environnemental 
(SME) a-t-il été mis en place de type ISO 14001,EMAS, 
ISO 26000, … ?  
      • Une démarche d'écologie industrielle et territoriale 
a-t-elle été engagée ?  

  

����    
 

         
    

1. Les consommations d’énergies sur le parc 
d’activités sont-elles maitrisées et 
optimisées ? 
Exemples : 
Éclairage public économe en énergie 
Diminution ou extinction de l’éclairage et de la 
signalétique la nuit 
Développement des énergies renouvelables  

 Le Groupe IDEC dispose d’une filiale IDEC Energy qui mène actuellement une réflexion pour assurer 
l’exploitation énergétique du Parc, à travers le développement de deux sources d’énergies renouvelables : 
Géothermie et solaire.  
En effet, la ZAC vise des objectifs de performances énergétiques élevés avec notamment un bilan positif 

consommation/production d’énergies à l’échelle de la ZAC et une alimentation (couverture des besoins des 

entreprises) par des énergies locales ou renouvelables.  
Le contexte de la ZAC se prête parfaitement au développement d’énergies renouvelables et locales (solaire, 
géothermie si faisabilité confirmée), qui permettrait d’atteindre ces objectifs généraux. 
Pour améliorer le taux d’énergie renouvelable des systèmes thermiques, les apports calorifiques seront 
mutualisés entre les lots. Des forages d’essais géothermiques doivent être réalisés pour valider la faisabilité 
d’une boucle géothermique sur le site. Si la conclusion est favorable, le projet sera équipé d’un réseau 
géothermique couvrant environ 65% des besoins thermiques (chaud/froid) et présentent donc un taux ENR 
d’environ 75%. Associé à la production photovoltaique, ce taux pourrait avoisiner les 100%. 
Ainsi, chaque projet de construction devra :  

- prévoir l’installation d’un maximum de panneaux solaires en toitures de bâtiments (et/ou 
ombrières), et a minima 50% de l’emprise au sol du bâti (sauf impossibilité technique démontrée). 

- Être raccordé au réseau géothermique créé sur la ZAC, pour la couverture des besoins en froid et en 
chaud, si la conclusion de l’étude technique est favorable. 
  

La mise en œuvre  
Dans ce cadre,  il est imposé à chaque Cessionnaire, la réalisation préalable d’une étude énergétique de son 
projet dans le but de définir :  

����    
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- ses besoins énergétiques (consommations annuelles et puissance, monotones éventuelles) 
- le potentiel de production énergétique du bâtiment par l’installation de panneaux solaires sur le lot 

cédé (toitures, ombrières). Les autres énergies renouvelables sont a priori exclues pour des motifs 
techniques et/ou réglementaires (sauf démonstration contraire). 

- la simulation d’un système d’autoconsommation individuelle  
- le bilan consommation/production d’énergies renouvelables du projet 
- la production excédentaire d’énergie du projet, le cas échéant. 
- les modalités techniques et financières de mise en place du scénario énergétique du projet. 

Cette étude sera fournie à l’Aménageur et IDEC Energy pour lui permettre de valider le scénario énergétique 
et sa mise en œuvre, et de s’assurer du respect des objectifs de performances précités. 
 
Système d’éclairage optimisé  prévu sur le Parc d’Activités :  
- réduction des consommations publiques par des dispositifs à faible consommation (leds) 
- extinction en dehors de périodes d’activités, système à déclenchement automatique selon passages  
- auto-alimentation et consommation fournie par énergies renouvelables (solaires par exemple) 
 

 

   
         

2. Les bâtiments du parc d'activités sont-ils 
éco-conçus ? 
Exemples :  
Construction de bâtiments selon le référentiel BDM 
Prise en compte de l'aspect biodiversité dans les 
bâtiments (mise en place de nichoirs, toitures 
végétalisées, orientation des luminaires…) 
 
 
 
        

 Afin de pouvoir garantir une conception bioclimatique avec un impact limité sur l’environnement,  le CCCT 
prévoit un certain nombre de dispositions concernant le bioclimatisme, l’emploi de matériaux 
« écologiques » ou bas carbone. 
Le recours à des labels de construction (BDM, BREEAM, HQE, etc.) est en réflexion et sera proposé aux 
cessionnaires  pour être adapté selon les projets, dans le cadre de l’accompagnement prévu dans la 
conception des projets sur les lots cédés. L’Aménageur (en tant qu’opérateur global) a une bonne expérience 
de ces labels et  compte parmi ses références de nombreux projets certifiés (BREEAM good, very goud, 
excellent, HQE…). La mise en place de certification est également un critère de sélection  des entreprises qui 
pourront s’implanter sur le site (cf Infra AMBITION 3 – Point 1) 
 
L’aspect Biodiversité est pris en compte et intégré à travers la conception générale de la ZAC  :  
- le développement d’une trame paysagère dans la ZAC  
- la mise en place d’une palette végétale adaptée au site et diversifiée 
- la préservation de certains habitats identifiés dans le cadre des études préalables de la ZAC et de l’étude 

d’impact, 
et dans le CCCT qui impose :  
- Déplacement du platane remarquable sur les espaces publics au cœur de la ZAC 
- Protection de certaines haies bordant le site et conservation et plantations de haies vives favorisant la 

biodiversité, à travers les fiches de lots (TITRE III) 
- Evacuation des plantes invasives après leur arrachage 
- Connaissance de l’origine des matériaux utilisés pour les espaces verts 
- Paysagement des bassins hydrauliques, publics et privés, en respectant la palette végétale définie ci-

après. 
- Les opérations de défrichement et débroussaillement devront être réalisées en dehors de la période 

allant d’avril à septembre 

���� 
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- Création de gites et pierriers pour les reptiles, à travers les fiches de lots (TITRE III) 
- Création de prairies herbacées dans les délaissés et le long des fossés 
- Respect d’un règlement de chantiers propres, à faibles nuisances avec notamment l’intervention d’un 

écologue dans la mise en place et le suivi des chantiers. 
 
La mise en application de ces dispositions sera assurée :  
- par des prescriptions spécifiques intégrées dans les fiches de lots des cahiers des charges de cession de 

terrains 
- le visa du paysagiste sur les projets et le suivi de l’écologue de la ZAC dans le respect de la trame verte et 

paysagère (cf arrêté d’autorisation environnementale unique) 
 

                  
  

3. Une gestion des déchets priorisant la 
réduction des quantités à la source, 
l’optimisation du tri et la valorisation des 
matières est-elle prévue ? 
Exemples :  
Gestion collective des déchets existante 
Point d'apport volontaire pour les piles, cartouches, 
capsules de café… 
Récupération de déchets pour développer une économie 
circulaire 

Mise en place des bornes de tri des déchets dans le cœur de la ZAC et au droit des activités à dominante 
tertiaires et bâtiment TOTEM. 
Intégrer dans les fiches de lots la mise en place du tri sélectif des déchets pour les bureaux et activités. 
 
Dans le cadre des services collectifs et espaces collaboratifs, une information régulière pourra être assurée 
sur les démarches et actions en matière de tri, de récupération et valorisation des déchets. 
 
La gestion et logique de récupération sera étudiée à un stade plus avancé du projet. 
 

���� 

 

    
         

4. La ressource en eau est-elle limitée ? 
Exemples : 
Choix d'espèces végétales économes 
réutilisation de l'eau pour des procès ou de l'arrosage  

 LA ZAC et chacun des lots sont raccordés au réseau d’irrigation du Canal St Julien pour utiliser l’eau brute 
pour l’arrosage et usages extérieurs de l’eau (lavage, etc.) : réseau et filioles. 
Le choix de la palette végétale  et la réalisation des bassins seront prévus pour assurer une épuration 
naturelle maximale et limiter les consommations en eaux. 

����    
 

    
     

    

5. La  gestion des eaux pluviales s'effectue-t-
elle au plus près du cycle de l’eau ? 
Exemples :  
Utilisation des techniques alternatives pour la gestion des 
eaux pluviales 
Réutilisation de l'eau de pluie pour de l'eau "industrielle"  

 Gestion naturelle des eaux pluviales sur le site  à travers un système de :  
- noues sur les espaces publics et dans les espaces privés 
- bassins de rétention, et traitement des eaux au nord de l’opération (en sortie avant rejet dans le réseau 

collectif) 
- gestion maximale des eaux pluviales à la parcelle sur les lots. Si cette gestion complète des eaux à la 

parcelle s’avérait compliquée avec certains projets de constructions ou d’aménagement, tout dispositif 
devra permettre la rétention adaptée pour respecter un débit de fuite limité par surverse.  

Dans les cahiers de charges de cession de terrain (fiches de lots), les principes et modes de calcul seront 
imposés et les dispositions de l’autorisation environnementale unique y sont reportées 

����    
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6. La gestion des eaux usées des entreprises 
limite-t-elle le rejet de produits toxiques ? 

 Intégrer dans les fiches de lots une demande d'études préalables sur le rejet des entreprises et le 
prétraitement des eaux.  ����    
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Exemples : 
Identification de la nature et de la quantité des effluents 
industriels de l’ensemble des entreprises 
Convention de rejets 

La station d’épuration de la ZAC n’a pas vocation à récupérer les eaux de process.  
 

 

    
     

    

7. La biodiversité sur le parc d'activités est-
elle maintenue voire favorisée ? 

Exemples :  
Gestion raisonnée des espaces verts 
Réduction de l'utilisation de pesticides 
Diminution de l'impact de l'éclairage nocturne  

La palette végétale a été réalisée conjointement entre le paysagiste et l’écologue afin de conjuguer l’aspect 
biodiversité à l’aspect paysage. 
Une fiche d’entretien des espaces verts pourra être élaborée et le cas échéant jointe aux cahiers des charges 
de cession de terrain – le cout annuel d’entretien paysager et végétal des espaces verts publics a été estimé 
(environ 50 000 € /an) :  

Sur les espaces publics :  
- Noues et plantations le long des voies 
- Bassins paysagers 
Tailles ou fauches : 2 à 4 interventions /an selon les espaces  
Cout environ : 50 000 € /an 
Sur les haies et bandes plantées privées le long de voies, prairies herbacées, haies à conserver :  
Tailles ou fauches : 1 à 2 fois /an 
Cout environ : 12 000 € /an sur lot de 2 ha 

 
Dans les fiches de lots, des préconisations en faveur de la biodiversité sont intégrées : conception des 
clôtures, la préservation d’espaces verts ou végétalisés sur les parcelles, la palette végétale à utiliser, la 
préservation d’habitats spécifiques éventuellement présents. 
Le CCCT impose des dispositions sur l’éclairage dans les lots, afin de limiter leurs effets sur la faune. 
Des pistes de réflexions  sont en cours d’études avec l’écologue et seront adaptés sur les projets de 
construction (intégrés aucas par cas dans le fiche de lot). Parmi celles-ci on peut citer : 

- Hôtel à insectes : Mise en place dans les espaces publics d’hôtel insectes qui peuvent permettre la 
pollinisation des espèces floristiques et des arbres fruitiers plantés. 

- Traitement en prairie et « Zéro Phyto »  
- Nichoirs à chiroptères 
- Pierriers et gîtes à reptiles 

����    
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8. Les nuisances, pollution et risques sont-
ils réduits ? 

Exemples :  
Charte de chantier vert  
Suivi des polluants 

 La mise en place d’une charte « chantier à faibles nuisances » est intégrée à l’échelle de la ZAC (Espaces 
publics et lots). 

����    
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Quelles sont vos actions prévues  dans les 3 ans à venir ?   

    

 Création et réalisation de la ZAC  
Etude de faisabilité et technique de mise en place d’une boucle géothermique à l’échelle de la ZAC (étude en cours – conclusions attendues fin septembre 2020) 
Définition et approbation du programme des équipements publics définissant les principes de desserte et de circulation tous modes confondus dans la zone 
Intégration dans les CCCT de prescriptions concernant l’aménagement des circulations, modes de stationnements tous véhicules (PL, VL, cycles), dispositifs de charges pour véhicules 
électriques… 
Aménagement de la ZAC et principaux éléments du programme des équipements publics 
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VOLET SOCIETAL 
     

AMBITION 7 ● FAVORISER LE BIEN ETRE DES USAGERS DU PARC EN PROPOSANT DES SERVICES MUTUALISES  

             
Questions Description de l’action Intitulé des documents 

1. Les besoins des usagers et des 
entreprises sont-ils recensés et l’offre de 
services évolue-t-elle en fonction des 
besoins ? 
Exemples :  
Questionnaire pour recenser les besoins 
Évolution de l’offre de services dans le temps  

Dans le cadre de la création d’une ASL, les besoins des entreprises seront recueillis et l’offre de service sera en 
adéquation avec les besoins. Un livret d’accueil sera réalisé par LMV et l’Aménageur 
Au-delà de la ZAC, l’agglomération bénéficie d’un réseau de services de proximité dense : Crèches 
intercommunales dont une crèche d'entreprise dédiée aux entrepreneurs locaux, réseaux de médiathèques, 
deux piscines dont une couverte, équipements sportifs… 
Au-delà de la ZAC l’agglomération développe une offre ludique et de loisirs est avec un tissu associatif 
développé avec, entre autres, une via ferrata et des parcours dans le PNR du Luberon. 

����    
7.1_Services de proximité 

    
     

    

2. Des équipements ou services à 
destination des usagers existent-ils sur le 
parc d’activités ? 
Exemples : 
Crèche interentreprises 
Restaurant interentreprises 
Conciergerie 
Point retrait  

 La mise en place de service type crèche inter-entreprise, services inter-entreprises, conciergerie, salle de 
sport, sont à l’étude et seront définis pour être en adéquation avec les besoins des entreprises. Un espace 
dédié au cœur de la ZAC est prévu (« pôle de vie de la zone »). 

Au-delà de la ZAC, l’agglomération intègre des services de proximité avec commerces de détail, banques, 
poste, centre de sports à moins de 5mn  et des liens/liaisons vers le centre-ville devraient être mise en place. 
Une offre d'hôtellerie et restauration sur la zone du Camp avec une gamme économique « affaires » et une 
gamme « touristique » 

����    
7.1_Services de proximité 
 
 

    
     

    

3. Des équipements ou services à 
destination des entreprises existent-ils sur 
le parc d’activités ? 
Exemples :  
Location de salle / bureaux 
Visio-conférence 
Haut-débit 
Gardiennage / sécurité 
Achats mutualisés 

 Dans le périmètre de la ZAC, des équipements seront prévus afin de fournir une offre de service aux 
entreprises. 
L’étude Terre d’Avance finalisée en juillet 2019 a exploré les pistes et besoins en termes de services et espaces 
mutualisables, sous différentes formes. Ses conclusions amènent la plus grande prudence sur le 
développement de bureaux, services et espaces de coworking, face au marché plus attractif autour d’Avignon. 
Une  programmation est avancée avec un développement en deux temps sur et autour du bâtiment Totem : 
1

ère
 phase proposée :  1500 m² pour pôle entreprenarial (services aux entreprises gérés ou copilotés par LMV) 

- 2500 m² pour bureaux (hôtel d’entreprises)  
- 500 m² pour services d’aménités ou loisirs. 
2

nde
 phase proposée :  

- Locaux pour TPE ou PME selon demandes 
- Locaux en location … 
 

���� 

 

             
Quelles sont vos actions prévues  dans les 3 ans à venir ?               

Mise en place de l’ASL selon l’avancée des aménagements de la ZAC et de la commercialisation des lots qui pourra être amorcée à court terme. 
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 VOLET SOCIETAL 
     

AMBITION 8 ●  FAVORISER LES LIENS ET LES SYNERGIES ENTRE LES DIFFERENTES PARTIES PRENANTES DU PARC D’ACTIVITES   
                            ET DEVELOPPER LES SYNERGIES INTER-ENTREPRISES 

             

 
Description de l’action Intitulé des documents 

1.  Les liens entre les entreprises et les 
acteurs locaux sont-ils favorisés ? 
Exemples : 
Partenariats avec les acteurs locaux du territoire 
(établissements scolaires, prestataires de  services…) 
Identification des services et commerces de proximité 
  

 Une journée sera dédiée pour faire valoir les entreprises sur la commune. 
Un inventaire des associations et acteurs intéressés dans le cadre d’actions conjointes sera réalisé 
Un livret d’accueil sera réalisé par LMV et l’Aménageur 

����    
 

             

2.  Des échanges entre entreprises sont-ils 
développés ? 
Exemples : 
Actions ludiques et manifestations conviviales (tournoi 
de pétanque, pique-nique… 
Rencontres thématiques pour les entreprises 
Déjeuners d'affaires 

 Dans le cadre de la mise en place d’une ASL, ce type d’action sera envisagé. Ces actions dépendront 
majoritairement de la typologie d’entreprise qui viendront s’installer au sein de la ZAC. 
L’ambition étant ici de pouvoir proposer des actions correspondant aux futurs acteurs. 

���� 

 

             

3. Un accompagnement des entreprises 
dans leurs projets est-il prévu ? 

Exemples : 
Mettre en relation l’offre d’emploi local et les 
formations professionnelles / Conseils & aides aux 
entreprises [démarches administrative, emploi, conseil 
juridique, …] / Mise à disposition d’outils [livret 
d’accueil, annuaire,…]  

 Au sein du bâtiment TOTEM l’ambition est de créer une offre unique de services aux entreprises. 
Parmi les éléments à l’étude nous pouvons en citer quelques-uns : 
- Espace de coworking 
- Espaces de réunions 
- Showroom 
- Espace emploi formation 
 
Ces services pourront être mis en place si les futurs acteurs y trouvent une réelle plus-value 

����    
 
 

             

Quelles sont vos actions prévues  dans les 3 ans à venir ? 
              

 
Création de la ZAC, approbation du programme des équipements publics et du dossier de réalisation 
Démarrage de la commercialisation avec les aménagements 
Création d’une ASL avec réflexion sur les actions et services à mettre en oeuvre 
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ZAC DES HAUTS BANQUETS

UN PROJET INITIE PAR L’AGGLOMERATION POUR LE 

� au SCOT approuvé en Novembre 2018, qui prévoit

des espaces économiques structurants de rang 1 et 2,

destinés à accueillir des unités de grande taille,

motrices de l’économie du bassin de vie (100 ha).

� au PPRI en cours de révision, suite à la réalisation

du système d’endiguement dénommé digue des Iscles

de Milan, autorisé par arrêté préfectoral du

16/11/2017.

� au PLU de Cavaillon, approuvé le 4 avril 2019, en

inscrivant le site en zone à urbaniser à vocation

économique

DEVELOPPEMENT SUD DE L’AGGLOMERATION A CAVAILLON 

La ZAC des Hauts Banquets (46 ha)

constitue une 1ère étape de sa mise en

œuvre.

La ZAC des Hauts Banquets (46 ha)

constitue une 1ère étape de sa mise en

œuvre.

La ZAC des Hauts Banquets bénéficie

d’un règlement de constructibilité

propre, suite à la réalisation de la

digue.

La ZAC des Hauts Banquets bénéficie

d’un règlement de constructibilité

propre, suite à la réalisation de la

digue.

La ZAC est inscrite en zone 1AUEb

avec des orientations d’aménagement

et de programmation.

La ZAC est inscrite en zone 1AUEb

avec des orientations d’aménagement

et de programmation.

I N S C R I T  E T  P R E V U  
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ZAC DES HAUTS BANQUETS

UNE DEMARCHE DE PROJET

� INSCRITE en Zone d’Aménagement

Concerté, permettant d’assurer la maitrise foncière, la

qualité des aménagements et constructions, et un

phasage de réalisation.

Concédée à FP Cavaillon Groupe IDEC (traité de

concession conclu en Novembre 2018)

�LABELLISE au titre de l’OIR Naturalité et

territoire d’Industrie

�PARTICIPANT à la stratégie économique de

LMV qui repose sur 4 grands principes de

développement

� Dossier de création approuvé le

20/06/2019

� Dossier de réalisation en cours

approbation à l’automne 2020.

� 1ères réalisations prévues : 2021-

2022

� Dossier de création approuvé le

20/06/2019

� Dossier de réalisation en cours

approbation à l’automne 2020.

� 1ères réalisations prévues : 2021-

2022

NATURA’LUB a été retenu dans

cette démarche (décembre 2017)

NATURA’LUB a été retenu dans

cette démarche (décembre 2017)

� Equilibré sur le territoire

� Productif pour accompagner les

mutations du territoire

� Endogène

� Qualitatif et Durable

� Equilibré sur le territoire

� Productif pour accompagner les

mutations du territoire

� Endogène

� Qualitatif et Durable
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ZAC DES HAUTS BANQUETS

AMBITION 1 - Fédérer l’ensemble des acteurs pour construire et partager un projet de qualité 

AMBITION 2  - S’inscrire dans une politique de développement économique à l’échelle d’un territoire 
cohérent 

AMBITION 3 - Gérer la ressource foncière de manière économe 

AMBITION 4 - Intégrer le parc dans l’environnement existant

AMBITION 5  - Veiller à une bonne accessibilité et développer une offre multimodale 

AMBITION 6  - Préserver les ressources et limiter les impacts par une gestion environnementale 
durable

AMBITION 7  - Favoriser le bien être  des usagers et proposer des services mutualisés

AMBITION 8 - Favoriser les liens et synergies inter-entreprises
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ZAC DES HAUTS BANQUETS

AMBITION 1 - Fédérer l’ensemble des acteurs pour construire et partager un projet de qualité 

Conception / aménagement
(création/réalisation/constructions de la ZAC)

Conception / aménagement
(création/réalisation/constructions de la ZAC) Fonctionnement et gestion de la ZACFonctionnement et gestion de la ZAC

� Entretiens et ateliers avec les entreprises
du territoire

� Etude de Terres d’Avance avec enquêtes sur
les besoins des entreprises à mutualiser et
l’offre tertiaire

� Démarches partenariales avec :
- Luberon Entreprendre
- Vaucluse Provence Attractivité, Rising Sud
- Pole compétitivité Terralia
- Organisme de formation

� Concertation préalable menée dans le
cadre de la ZAC dont le bilan a été tiré le 27
septembre 2018 et qui se poursuit au stade
de la réalisation de la ZAC.

� Mise en place d’une ASL (Association
syndicale libre) pour la gestion des
espaces communs avant rétrocession à
la collectivité

� Réflexion et pistes pour une gestion

collective des espaces de vie communs
ou services mutualisés pouvant être
mis en place (association dédiée,
association d’entreprises créée ou
existante, service de la collectivité…)
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ZAC DES HAUTS BANQUETS

� Un positionnement attractif à proximité de réseaux et
infrastructures structurantes.

� Une offre stratégique (de rang 1) pour dynamiser le
territoire où les potentiels sont relativement faibles (< 13 ha
disponibles sur secteur du SCOT).

� Un projet complémentaire aux activités économiques
existantes pour initier une redynamisation des zones
existantes et la valorisation de l’entrée de ville (ZA du Puits
des Gavottes, Bords de Durance, extension du MIN,
lotissement du Midi).

� Un développement orienté vers la Naturalité avec des
établissements de production, de transformation, de
conditionnement, agro-alimentaire, cosmétiques, etc.

� Une offre diversifiée pour des entreprises de taille variable
et de typologie/filières variées, incluant un programme de
services, bureaux, espaces collaboratifs ou mutualisés.

� Nombreuses actions de promotion et communication de
l’opération avec déjà, des intérêts et demandes d’installation.

� Zone de vie pour les futurs employés et
usagers du Parc (services, restauration,
espaces de loisirs/détente, conciergerie,
crèche…)

� Principes de non-concurrence : pas
d’activités de proximité pouvant
concurrencer celles du centre ville
(commerces…)

� Mise en place de liaisons entre le Parc
et son environnement :
- liaisons douces (chemin de la Voguette

et pistes cyclables sur les voies à créer)
- liaisons TC desservant la zone et liens

vers la gare SNCF

� Gestion des circulations
- Flux de PL avec aménagements routiers
- Circulations tous modes au sein de

l’opération

� Equipements et ouvrages spécifiques

création d’une STEP au sud du Parc

AMBITION 2  - S’inscrire dans une politique de développement économique sur 1 territoire cohérent 

Conception / aménagement
(création/réalisation/constructions de la ZAC)

Conception / aménagement
(création/réalisation/constructions de la ZAC)

Fonctionnement et gestion de la ZACFonctionnement et gestion de la ZAC
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Relations et liaisons avec l’environnement urbain 

Raccordement à la véloroute 8

Natura’Lub

Liaison avec le pole d’échange 
(2,5km) gare SNCF, centre-ville.
Ligne de Bus prévue ligne D 
existante

Exemple Locaux vélos publics

ZAC DES HAUTS BANQUETS

Requalification de la RD973 avec 
liaison douce 
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ZAC DES HAUTS BANQUETS

� Inscription dans la stratégie de dynamisation économique du territoire (SCOT)

- Actions de requalification de ZA existantes (travaux sur les Bas Banquets, desserte du Puits des
Gavottes…)

- Accompagnement des « parcours résidentiels » des entreprises, pour certaines souhaitant se déplacer
vers le Parc Natura’Lub

� Evitement /compensation de la consommation de terres agricoles :

- Préservation des terres agricoles structurées historiquement au Nord de l’agglomération
- Regroupement des développements économiques au Sud, bien desservi, en continuité des zones

existantes
- Mise en place de mesures de compensations collectives agricoles (31 ha concernés)

� Optimisation foncière de l’occupation de la ZAC :
- Programme prévisionnel passant de 100 000 à 145 000 m² de SDP, sans incidences environnementales
- Mixité de programme avec des lots de petites (<3ha) et de grandes tailles (5 à 10 ha)

� Une démarche active et qualitative LMV/FP Cavaillon

- Lot réservé pour une zone de vie (équipements et services mutualisés) au sein du parc d’activités
- Possibilité de proposer aux futurs acquéreurs de projets globaux en VEFA ou BEFA (qualité des projets)

AMBITION 3 - Gérer la ressource foncière de manière économe 

Conception / aménagement
(création/réalisation/constructions de la ZAC)

Conception / aménagement
(création/réalisation/constructions de la ZAC)
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ZAC DES HAUTS BANQUETS

� Choix de la procédure de ZAC par LMV :

- Maîtrise de l’opération et de son aménagement
- Accompagnement par des concepteurs et experts

(architecte, paysagiste, écologue, géologue…)
- Élaboration d’un CCCT (+fiche de lots) imposé aux

constructeurs
- Choix d’un opérateur au savoir-faire global

(aménagement/promotion/investissement location)

� Démarche d’évaluation environnementale très

encadrée (étude d’impact, arrêté d’autorisation
environnementale et suivi des mesures mises en place (ZAC
et dossier loi sur l’Eau)

� Principaux enjeux environnementaux abordés
- Paysages et intégration urbaine
- Biodiversité : faune/flore à préserver
- Gestion des eaux de surfaces et eaux usées
- ZAC à énergie positive et performances énergétiques

élevées (taux ENR)
- Nuisances et Santé (pollutions, circulations, bruit, air)

� Fonctionnement de « quartier »

favorisé par :

- Lieu de vie central et espaces
conviviaux de loisirs/détente

- Liaisons douces et sécurisées
- Desserte et liens vers le centre ville

� Mise en place d’une ASL pour la
gestion des équipements et des espaces
collectifs et lieux mutualisés (en cours
d’étude)
+Implication d’associations d’entreprises
existantes en cours d’étude

AMBITION 4 - Intégrer le parc dans l’environnement existant

Conception / aménagement
(création/réalisation/constructions de la ZAC)

Conception / aménagement
(création/réalisation/constructions de la ZAC)

Fonctionnement et gestion de la ZACFonctionnement et gestion de la ZAC
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ZAC DES HAUTS BANQUETS

� Préservation de percées visuelles et
transparences vers le Grand Paysage (Monts
de Vaucluse et Luberon, colline St Jacques)

AMBITION 4 - Intégrer le parc dans l’environnement existant

� Valorisation végétale des franges et espaces
communs de l’opération + déplacement du
grand platane

� Attention particulière sur le traitement des
limites d’espaces publics/privés, et des entrées
dans les lots et Homogénéisation des clôtures

� Traitement végétal et planté des voies
accompagnées de noues (voies primaires,
secondaires) avec imposition d’une palette
végétale obligatoire

� Définition d’un cahier des prescriptions

architecturales, urbaines et paysagères avec
architecte, paysagiste et écologue de la ZAC.

� Règlement architectural pour le traitement
des façades et organisation des enseignes et
pré-enseignes et mise en place d’une
signalétique commune sur les ZA
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ZAC DES HAUTS BANQUETS

� Desserte de la zone par les TC par des lignes prolongées

� Organisation des voies avec des profils intégrant des
usages multimodaux sécurisés (automobiles, piétons,
cycles)

� Gestion des flux de circulations :

- aménagement des accès au Parc en lien avec le
département (giratoires, etc.)

- Gestion des flux PL sur les itinéraires vers l’autoroute

� Gestion des stationnements dans les lots privés en
intégrant des emplacements pour les vélos et pour les
véhicules hybrides ou électriques

� Equipements et évolution des

systèmes de charges de véhicules
électriques selon les besoins (bornes
lentes ou rapides, ombrières…)

� Gestion économe des éclairages de

circulations (leds, déclenchement
automatique)

� Possibilité de mise en place d’un

PDIE selon les entreprises

AMBITION 5  - Veiller à une bonne accessibilité et développer une offre multimodale 

Conception / aménagement
(création/réalisation/constructions de la ZAC)

Conception / aménagement
(création/réalisation/constructions de la ZAC) Fonctionnement et gestion de la ZACFonctionnement et gestion de la ZAC
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ZAC DES HAUTS BANQUETS

� Gestion des eaux pluviales

En favorisant au maximum les noues le long des voies
En prévoyant les bassins adaptés au nord de la ZAC
En assurant une gestion des eaux à la parcelle sur les lots

� Palette végétale favorisant la biodiversité

� Optimisation des consommations d’énergies et

développement d’énergies renouvelables

- Étude sur l’installation de panneaux solaires et d’une
boucle géothermique

- Volonté d’autoconsommation sur certains projets et sur
alimentation des bornes de recharges de véhicules

- Gestion économe pour l’éclairage public
� Conception durable des bâtiments en incitant à la mise en

œuvre de label (démarche BDM, BREEAM, etc.)

� Démarche Chantier à Faibles Nuisances (aménagement et
constructions)

� Sensibilisation sur la gestion et le tri
des déchets

� Sensibilisation sur l’entretien des
espaces verts et les systèmes
d’irrigation (Canal St Julien) dans le
CCCT (fiche de lots).

AMBITION 6  - Préserver les ressources et limiter les impacts par une gestion environnementale durable

Conception / aménagement
(création/réalisation/constructions de la ZAC)

Conception / aménagement
(création/réalisation/constructions de la ZAC) Fonctionnement et gestion de la ZACFonctionnement et gestion de la ZAC
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ZAC DES HAUTS BANQUETS

AMBITION 7  - Favoriser le bien être  des usagers et proposer des services mutualisés

Conception / aménagement
(création/réalisation/constructions de la ZAC)

Conception / aménagement
(création/réalisation/constructions de la ZAC)

Fonctionnement et gestion de la ZACFonctionnement et gestion de la ZAC

� Fonctionnement de « quartier »

favorisé par :

- Lieu de vie central et espaces
conviviaux de loisirs/détente

- Liaisons douces et sécurisées
- Desserte et liens vers le centre ville

� Mise en place d’une ASL pour la
gestion des équipements et des espaces
collectifs et lieux mutualisés (en cours
d’étude)
+Implication d’associations d’entreprises
existantes en cours d’étude

� Création d’une zone de vie centrale au sein du Parc

- Dont la composition est en cours d’étude selon les besoins
des entreprises. Elle pourra notamment accueillir des
services et équipements tels que crèches, conciergerie,
salle ou terrains de sports ou loisirs, etc.

� Définition d’un programme collaboratif et services

mutualisés aux entreprises : espaces de coworking, salles
mutualisées, salle de conférence, etc. (recensement des
besoins et de l’offre dans le secteur dans le cadre de l’étude
de Terres d’Avance)
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ZAC DES HAUTS BANQUETS

AMBITION 8 - Favoriser les liens et synergies inter-entreprises

Fonctionnement et gestion de la ZACFonctionnement et gestion de la ZAC

� Mise en place d’une ASL pour la gestion des équipements et
des espaces collectifs et lieux mutualisés (en cours d’étude)

� Animations et évènementiels pouvant s’organiser par le service
de LMV et les associations existantes (Luberon Entreprendre ou
autres)…

� Organisation d’une offre ou guichet unique aux entreprises dans
le lieu de services mutualisés ou à l’entrée de la zone

� Mise à disposition de livret d’accueil et présentation des
services, équipements, commerces présents dans
l’environnement du Parc.

� Actualités de la vie de la ZAC (Newletters)













































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 
Plan de zonage et règlement PLU 
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4.a. REGLEMENT 

Elaboration du PLU prescrite le 23 septembre 2013 

PLU arrêté le 13 mars 2017 

PLU approuvé le 4 avril 2019 



 

CHAPITRE 2 :   

LES ZONES A URBANISER 
Dispositions applicables à la zone 1AUe 

Caractère de la zone 

La zone 1AUe correspond à des secteurs d’urbanisation future à dominante d’activités économiques. 

La zone comprend deux sous-secteurs : 

- 1AUea : correspondant au sud du secteur du Camp ; 

- 1AUeb : correspondant à l’Est de la zone de développement économique Sud (secteur des Banquets). 

Chaque secteur fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation dont les prescriptions devront 

être respectées 

Les parcelles concernées par un aléa inondation sont repérées au plan du zonage règlementaire du PPRi Durance 

approuvé le 03 juin 2016 par arrêté préfectoral et annexé au PLU (servitude d’utilité publique). 

Les parcelles concernées par un risque inondation relatif au risque d'inondation du Coulon-Calavon sont repérées sur 

la carte d’inondabilité hydrogéomorphologiques annexée au PLU. 

Elle comprend des périmètres de sensibilité archéologique et soumis aux dispositions de l’article 10 des dispositions 

générales relatif aux zones de sensibilités archéologiques du présent règlement. 

ARTICLE 1AUe 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Dans l’ensemble de la zone, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les constructions à usage d’habitation ; 

- les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières ; 

- les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.) notamment ceux 

susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ; 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; 

- les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-

33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 à R.111-39 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de 

l’Urbanisme. 

De plus dans le secteur 1AUeb, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les constructions destinées aux commerces de détail. 
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ARTICLE 1AUe 2 - Occupation et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 

2.1. L’urbanisation de la zone 1AUea et 1AUeb est conditionnée à la révision du PPRi Durance. 

2.2. L’urbanisation de la zone est conditionnée au respect des Orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP) définies sur la zone et à la réalisation d’une seule opération d’aménagement d’ensemble dans le secteur 1AUeb 

et à la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’ensemble dans le secteur 1AUea. 

2.3. Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 5 

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,….), délimités aux documents 

graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent 

respecter les dispositions du chapitre 5 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus 

restrictives qui s’appliquent sur le dit terrain. 

2.4. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti 

et paysager du chapitre 6 

Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou élément particulier protégé au titre de 

l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques 

énoncées au chapitre 6 du présent règlement. 

ARTICLE 1AUe 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée 

sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à 

l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé 

si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant 

ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration 

ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

3.1 Définition de la desserte 

Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, 

située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains. 

3.1.1. Conditions de desserte : 

Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes 

au regard de l’importance et de la nature du projet. 

Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un 

traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être 

inférieures à 12 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, 

des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte 

du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. 



 

Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement 

notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. 

Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation 

de pans coupés. 

 

3.2. Définition de l’accès 

L’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le 

terrain depuis la voie. 

3.2.1. Conditions d’accès 

Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité 

est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), 

de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain 

est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la ou les voies 

où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

ARTICLE 1AUe 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 

d’électricité et d’assainissement 

4.1. Eau 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de 

caractéristiques suffisantes. 

4.2. Assainissement 

a) Eaux usées 

Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités, doit, pour l’évacuation des eaux 

résiduaires, être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. 

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eau pluviale est interdite. 

 

b) Eaux pluviales 

Les eaux pluviales sont de la responsabilité du propriétaire de la parcelle.  

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière doivent permettent l’écoulement des eaux pluviales dans le 

réseau public les collectant lorsqu’il est de capacité suffisante.  

En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, un dispositif de rétention - infiltration adapté à l’opération et à la 

nature du sol est à privilégier sans porter préjudice à son voisin. 

 Les différentes techniques de rétention - infiltration à la parcelle pouvant être :  

- la noue ou fossé à ciel ouvert,  
- la tranchée de rétention - infiltration.  
- le puits d’infiltration… 
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▪ Projet dont la surface aménagée est supérieure à 01 hectare :  

Les prescriptions de la Mission Inter-Services de l’Eau de Vaucluse (MISE) s’appliquent (prescriptions jointes en 

annexe) et les opérations doivent faire l’objet d’une déclaration (ou autorisation) spécifique auprès du Service 

assurant la Police de l’Eau (DDT).  

En particulier, le débit de fuite maximal admissible est de 13 l/s/ha. Dans le cadre d’un projet d’aménagement, la 

gestion des eaux pluviales se fera à l’échelle du projet et non à l’échelle de la parcelle. 

▪ Projet dont la surface aménagée est inférieure à 01 hectare :  

En cas d’infiltration ou de rétention, la mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 100 l/m2 

imperméabilisé. Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées (créées ou existantes) dès lors que le 

projet est supérieur à 40m² d’emprise au sol nouvellement créée. En dessous de ce seuil d'emprise au sol, aucune 

rétention n'est prescrite.  

En cas de rejet en dehors de la parcelle, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 13 l/s/ha aménagé.  

 

4.3. Réseaux divers 

Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en 

électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante. 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie publique 

doivent être réalisés en souterrain. 

ARTICLE 1AUe 5 – Superficie minimale des terrains constructibles 

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

dernier sont supprimées. 

ARTICLE 1AUe 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques existantes ou a creer 

En tout état de cause, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit être 

compatible avec les dispositions de l’OAP. 

6.1. Sauf indication contraire portée au plan de zonage, les bâtiments doivent respecter un recul minimum de 6 m par 

rapport à l’emprise des voies et emprises publiques. 

6.4 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à 

l’alignement des voies et emprises publiques ou respecter un recul minimum de 1 mètre des voies et emprises 

publiques. 

6.3. Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 m des berges des canaux. 

ARTICLE 1AUe 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

En tout état de cause, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être compatible avec 

les dispositions de l’OAP. 

Les bâtiments doivent être implantés avec un recul minimum de 5 m des limites séparatives. 



 

ARTICLE 1AUe 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 

sur une même propriete 

Non réglementé. 

ARTICLE 1AUe 9 - Emprise au sol des constructions 

En tout état de cause, l’emprise au sol des constructions doit être compatible avec les dispositions des OAP. 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie totale du terrain. 

ARTICLE 1AUe 10 - Hauteur maximale des constructions 

10.1 Conditions de mesure 

Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol existant jusqu’au niveau du 

faîtage. 

10.2 Hauteur maximum 

10.2.1. En zone 1AUea et 1AUeb la hauteur maximum des bâtiments ne peut excéder 16 mètres au faîtage. 

10.2.2. Ces dispositions ne s’appliquent pour des superstructures nécessaires au fonctionnement normal des activités 

autorisées (cheminées, silos, etc.). 

ARTICLE 1AUe 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 

abords 

11.1. Dispositions générales 

Les constructions doivent s'implanter au plus près du terrain naturel sans terrassement inutile. Elles doivent 

contribuer à l'harmonie de leur environnement, par les bonnes proportions de leurs volumes et de leurs éléments, 

ainsi que par la qualité des matériaux mis en œuvre et par le choix des couleurs employées pour leur embellissement.  

L’emploi à nu de parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques 

creuses agglomérées est interdit. 

Les places de stationnement à l’air libre et les aires de stockage seront positionnées en priorité à l’arrière des 

bâtiments, ou à défaut sur le cotés et seront dissimulées de la voie par tout dispositif s’harmonisant avec la 

construction ou l’aménagement des espaces libres. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilités techniques liées à la configuration des lieux ou au 

fonctionnement de l’activité. 

11.2. Couleurs 

Le nombre de couleurs apparentes est limité à 3 par construction soit dans le même ton soit complémentaire afin de 

préserver une harmonie. 

Pour un même type de matériaux, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l’alternance des couleurs de bardage 

métallique est interdite. 
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11.3. Traitement des clôtures 

Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 1,80mètres. 

Elles seront composées : 

▪ soit d’un grillage ou une grille, en complément d’une haie vive ; 

▪ soit d’une haie vive. 

Seules des maçonneries peuvent être admises en accompagnement des portails d'entrée. Les coffrets éventuels (EDF, 

Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres pourront être encastrés dans les parties maçonnées.  

ARTICLE 1AUe 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’aires de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être 

assuré en dehors des voies et des aires de retournement. 

12.1 Modalités de réalisation des places de stationnement 

12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places 

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, la place de 

stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement 

réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. 

12.1.2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement 

Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement, il peut être tenu 

quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une 

concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité 

de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux 

mêmes conditions, conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme. Etant précisé que le parc public ou privé 

visé ci-avant devra se situer dans un rayon maxium de 300 mètres du terrain concerné par le projet de construction. 

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc 

privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à 

l’occasion d’une nouvelle autorisation. 

12.3 Normes de stationnement des véhicules automobiles : 

 Norme imposée 

1. Hôtels/restaurants 1 place / chambre ou 1 place / 4 couverts (il n’y a pas cumul pour les hôtels 

restaurants). 

2. Bureaux 1 place / 40m² de surface de plancher 

3. Artisanat 1 place / 80m² de surface de plancher 

4. Constructions et installations 

nécessaires aux services publics 

et/ou d’intérêt collectif, 

industries, commerces ou 

entrepôts 

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant 

compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur 

situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et de 

leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable. 



 

12.2  Normes de stationnement Poids lourds : 

Le stationnement des poids lourds doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. Ainsi, des zones 

de stationnemennt d’attente devront être organisées si nécessaire pour toutes les constructions relatives à des 

activités générant des flux de poids lourds.  

ARTICLE 1AUe 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

13.1. Dispositions générales 

Les espaces verts désignent tout espace d’agrément végétalisé en pleine terre. 

Lorsque des plantations d’arbres sont requises sur les aires de stationnement, elles doivent comporter des arbres 

d’une taille adulte comprise entre 10 et 20m. 

Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit 

privilégier l’utilisation de matériaux poreux. 

13.2. Espaces verts 

La surface des espaces verts plantés de pleine terre doit être supérieure à 20 % de la superficie totale du terrain. 

13.3. Aires de stationnement 

Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, 

visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Il peut être intéressant 

voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui 

pourront intégrer des végétations arbustives. 

ARTICLE 1AUe 14 - Coefficient d’occupation du sol 

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

dernier sont supprimées. 

ARTICLE 1AUe 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations 

et aménagements, en matière de performance énergétiques et 

environnementales 

Non réglementé. 

ARTICLE 1AUe 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations 

et aménagements, en matière d’infrastructure et réseaux de communications 

électroniques 

Non réglementé. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5 
Intégration paysagère projet 

 
 
 
  



Annexe paysagère 

Le site aujourd’hui : 

La parcelle se situe au sud-ouest de la ZAC des Hauts Banquets, en limite avec le 
parcellaire agricole. Elle est délimitée à l’ouest par le chemin du Mitan (RD 31), au nord 
par la voie principale du parc d’activités en cours de construction, à l’est par le futur 
rétablissement du chemin de la Voguette et au sud par les bassins prévus pour la gestion 
des eaux pluviales. La déclivité du terrain est faible, de la cote 75.80 au sud de la parcelle 
jusqu’à la cote 74.90 au nord-est. Les anciennes cultures ont été arrachées pour 
permettre la réalisation des fouilles archéologiques et des portions de haies brise-vent à 
dominante de conifères témoignent encore de l’utilisation passée du site. 

Le parti d’aménagement paysager : 

En conformité avec les documents règlementaires et par mimétisme avec le parcellaire 
agricole environnant, l’aménagement des espaces verts aux abords du bâtiment et de ses 
ouvrages techniques s’appuie sur des composantes paysagères caractéristiques du site 
avec pour objectifs : 

✓ atténuer la présence du bâtiment de grandes dimensions dans un écrin végétal, 

✓ agrémenter ses abords pour constituer un cadre de vie agréable pour les utilisateurs 
du bâtiment, 

✓ ménager des continuités écologiques le long de toutes les périphéries et à travers la 
parcelle pour favoriser la faune. 

 

Pour cela, plusieurs typologies végétales ont été retenues : 

➢ des haies bocagères arborées et arbustives en périphérie de la parcelle, 

➢ des rideaux d’arbres mono spécifiques orientés est / ouest comme le maillage 
de brise-vent du parcellaire agricole, 

➢ des alignements d’arbres fruitiers rappelant l’utilisation passée et fournissant 
un agrément pour les utilisateurs, 

➢ des arbres disséminés au droit des parkings pour véhicules légers pour embellir 
ces espaces tout en créant des ombrages, 

➢ un jardin sec d’ambiance méditerranéenne aux abords des bureaux, rendant 
l’accès accueillant tout en limitant la maintenance, 

➢ une haie de lauriers roses de différentes variétés le long d’un cheminement 
piétonnier, 

➢ des pelouses rustiques au droit des lieux fréquentés et tolérant le piétinement, 

➢ une vaste prairie hygrophile dans le bassin de tamponnement des eaux 
pluviales, diversifiant la flore, 

➢ des prairies mésophiles à l’arrière du bâtiment dont la gestion extensive 
favorisera la faune. 



Description des plantations : 

Les haies bocagères : 

Selon leur emplacement en limite de parcelle, les haies bocagères seront de trois types. 

• Le long du chemin du Mitan ainsi que du rétablissement du chemin de la Voguette, les 
haies seront plantées sur deux rangs d’arbustes et dominées par des arbres de haut jet, 
diversifiés et implantés irrégulièrement comme le chêne blanc, l’érable champêtre, le 
merisier, le murier blanc, l’orme dans une variété résistante à la graphiose et le poirier à 
feuilles d’amandier. 

 

    
Chêne blanc 

(Quercus pubescens) 
Erable champêtre 
(Acer campestre) 

Merisier 
(Prunus avium) 

Murier blanc 
(Morus alba) 

 

  

  

Orme Lutèce® 
(Ulmus ‘Nanguen’) 

Poirier à feuilles d’amandier 
(Pyrus amygdaliformis) 

  

• Le long de la voie principale du parc d’activités, les deux rangs d’arbustes seront 
dominés par un alignement régulier et mono spécifique de chênes verts dont la 
persistance servira de fond de scène aux micocouliers prévus sur l’espace public. 

 

 

 

  
Chêne vert 

(Quercus ilex) 
 Laurier sauce 

(Laurus nobilis) 
Pin parasol 

(Pinus pinea) 

• En limite sud, le long du bassin de tamponnement des eaux pluviales, la haie bocagère 
est plantée sur un seul rang d’arbustes et doublée par des haies rideaux mono 
spécifiques de lauriers sauce et de pins parasols. 



Pour toutes les haies bocagères, la gamme d’arbustes sera diversifiée en termes de 
coloris, de floraisons, de hauteurs et de caducité ou de persistance et rappellera les 
espèces présentes dans le Petit Lubéron proche avec : 
 

    
Alaterne 

(Rhamnus alaternus) 
Arbousier 

(Arbutus unedo) 
Coronille 

(Coronilla emerus) 
Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea) 

 

    
Eglantier 

(Rosa canina) 
Filaire à feuilles étroites 
(Phyllirea angustifolia) 

Laurier tin 
(Viburnum tinus) 

Pistachier lentisque 
(Pistacia lentiscus) 

 

    
Pistachier térébinthe 
(Pistacia terebinthus) 

Prunier myrobolan 
(Prunus cerasifera) 

Troène commun 
(Ligustrum vulgare) 

Viorne mancienne 
(Viburnum lantana) 

Les arbustes seront espacés d’un mètre sur le rang et les rangs seront distants de un 
mètre cinquante lorsqu’ils seront doubles. 

Les rideaux d’arbres mono spécifiques : 

Comme mentionné ci-dessus, les rideaux d’arbres brise-vent seront composés de feuillus 
ou de conifères persistants comme le chêne vert, le laurier sauce et le pin parasol. 

Afin qu’ils soient plus efficaces, les lauriers sauce seront espacés de trois mètres et les 
chênes verts ainsi que les pins parasols seront distants de six mètres sur le rang. 

Les alignements d’arbres fruitiers : 
Destinés à rappeler l’arboriculture fruitière, les alignements d’arbres mono spécifiques 
sont composés de cerisiers, de figuiers et de plaqueminiers. Chaque espèce sera déclinée 
en plusieurs variétés pour échelonner les cueillettes. 
Ainsi, les cerisiers pourront être représentés par Bigarreau Burlat, Bigarreau Moreau, 
Bigarreau Napoléon, Bigarreau Summit, Bigarreau Van, afin de favoriser les pollinisations 
entre les différentes variétés. 



Les figuiers porteront des noms comme Dauphine, Dalmatie, Grise de Saint-Jean, 
Madeleine des Deux Saisons, Noire de Caromb, Pastillière, Ronde de Bordeaux, Sultane. 

Les plaqueminiers ou kakis pourront être répartis en fruits astringents et non astringents 
(appelés aussi kaki pomme), avec des variétés comme Fuyu, Hachiya, Muscat, Nikita’s 
Gift, Rojo Brillante. 

Pour toutes les espèces de fruitiers, les tiges basses seront privilégiées pour faciliter la 
cueillette. 
 

   
Verger de cerisiers en tige basse 

(Prunus cerasus cv.) 
Figuier photographié sur la ZAC des 

Hauts Banquets (Ficus carica cv.) 
Plaqueminier 

(Diospyros kaki cv.) 

Les arbres disséminés au droit des parkings VL : 
 

    
Alisier torminal 

(Sorbus torminalis) 
Amandier 

(Prunus dulcis) 
Arbre de Judée 

(Cercis siliquastrum) 
Poirier à fleurs 

(Pyrus calleryana 
‘Chanticleer’) 

 

Six espèces ont été retenues pour apporter 
des floraisons et des ombrages. 

 

  
  Erable de Montpellier 

(Acer monspessulanum) 
Micocoulier de Provence 

(Celtis australis) 
 

Le jardin sec d’ambiance méditerranéenne : 

Composé d’arbustes de la garrigue, de graminées et 
de plantes vivaces affectionnant les milieux secs, le 
jardin d’ambiance méditerranéenne jouera avec les 
couleurs et les formes qui se détacheront sur le 
paillage minéral de gravillons clairs. La diversité 
végétale sera son atout pour résister à la sécheresse 
et son attrait paysager.  



Les arbustes ci-dessous illustrent la diversité des espèces possibles. 
 

    
Ciste cotonneux 
Cistus albidus 

Ciste à feuilles de laurier 
Cistus laurifolius 

Ciste à feuilles de sauge 
Cistus salviifolius 

Ciste ladanifère 
Cistus ladanifère 

 

    
Ciste Alan Fradd 

Cistus ladanifer ‘Alan Fradd’ 
Ciste Sunset 

Cistus pulverulentus ‘Sunset’ 
Coronille 

Coronilla glaucus 
Euphorbe des garrigues 

Euphorbia characias 
 

    
Germandrée arbustive 

Teucrium fruticans 
Lavande Grosso 

Lavandula x intermedia ‘Grosso’ 
Romarin officinal 

Rosmarinus officinalis 
‘Corsican Blue’ 

Sauge de Jérusalem 
Phlomis fruticosa 

La haie de lauriers rose : 

Elle sera composée de variétés florifères et résistantes comme Commandant Barthélémy 
(rouge double parfumé), Docteur Ragioneri (rose saumon simple), Italia (rouge simple 
parfumé), Marie Gambetta (jaune simple), Mont Blanc (blanc simple parfumé), Provence 
(rose clair double), Sœur Agnès (blanc simple parfumé) et Ville de Carpentras (rose foncé 
double). 
 

    
Laurier rose 

Nerium oleander 
‘Commandant 
Barthélémy’ 

Laurier rose 
Nerium oleander 

‘Docteur Ragioneri’ 

Laurier rose 
Nerium oleander 

‘Italia’ 

Laurier rose 
Nerium oleander 
‘Marie Gambetta’ 

 



    
Laurier rose 

Nerium oleander 
‘Mont Blanc’ 

Laurier rose 
Nerium oleander 

‘Provence’ 

Laurier rose 
Nerium oleander 

‘Sœur Agnès’ 

Laurier rose 
Nerium oleander 

‘Ville de Carpentras’ 

Les pelouses rustiques : 

Les graminées seront sélectionnées pour leur résistance à la sécheresse et au 
piétinement. Le pourcentage de ray-grass (Lolium perenne), permettant une installation 
rapide, ne dépassera pas 20 % du poids des semences, de façon à permettre aux autres 
graminées de s’implanter progressivement ; les 80 % restants étant répartis en plusieurs 
variétés de fétuques élevées (Festuca arundinacea cv.) à faible développement en 
hauteur. 

La prairie hygrophile : 

Le mélange de semences pour prairies hygrophiles sera très diversifié, avec des 
graminées comme la baldingère (Phalaris arundinacea), le brome dressé (Bromus 
erectus), la fétuque élevée (Festuca arundinacea), la laîche faux-souchet (Carex 
pseudocyperus), le roseau commun (Phragmites australis). 

Des plantes à fleurs complèteront la gamme de végétaux avec le bulgle rampant (Ajuga 
reptans), la campanule fausse raiponce (Campanula rapunculoides), la campanule à 
feuilles de pêcher (Campanula persicifolia), l’eupatoire chanvrine (Eupatorium 
cannabinum), l’inule conyze (Inula conyza), l’iris foetide (Iris foetidissima), l’iris des marais 
(Iris pseudacorus), le lamier pourpre (Lamium purpureum), la fausse tanaisie (Tanacetum 
corymbosum), le tussilage pas d’âne (Tussilago farfara) et la véronique à feuilles de lierre 
(Veronica hederaefolia). 

Les prairies mésophiles : 

La prairie mésophile comprendra des graminées comme le brome dressé (Bromus 
erectus), le brachypode rameux (Brachypodium retusum), le dactyle agglomérée (Dactylis 
glomerata), la fétuque élevée (Festuca arundinacea), la fétuque ovine (Festuca ovina), et 
des plantes à fleurs comme l’achillée millefeuille (Achillea millefolia), la badasse 
(Dorycnium pentaphyllum), le lotier corniculé (Lotus corniculatus), la luzerne (Medicago 
lupulina), le thym serpolet (Thymus serpyllum). 

Spécifications techniques : 

Fosses de plantation : 

• Pour assurer une bonne végétation aux arbres, les fosses de plantation auront un 
volume minimum de 3 m3 (1,50 m x 1,50 m x 1,30 m de profondeur). 

• Pour les haies et massifs plantés, l’épaisseur de terre végétale sera au minimum de 40 
centimètres. Dans les ilots du parking VL, elle atteindra 60 centimètres d’épaisseur pour 
permettre aux végétaux de se développer convenablement en situation desséchante. 

Enrichissement du sol pour les plantes ligneuses : 

• Après les terrassements et avant la plantation, stimulation de l’activité microbienne du 
sol par l’apport de compost de déchets verts issu des déchèteries environnantes. 



Paillages pour les plantes ligneuses : 

• Pour maintenir la fraicheur et limiter la concurrence des plantes adventices, un paillage 
de bois broyé sera mis en œuvre au pied des arbres sur 8 à 10 centimètres 
d’épaisseur. 

• Pour éviter les incendies et limiter la concurrence des plantes adventices, le sol des 
massifs plantés et des haies sera recouvert d’un paillage minéral constitué d’un 
gravillon d’origine locale, mis en œuvre sur 5 cm d’épaisseur. 

Protections contre les rongeurs 

• Protection des troncs des arbres contre les morsures et les coups par bandes à 
enrouler type Surtronc. 

Tuteurage 

• Utilisation de tuteurs en bois non traité : châtaignier, robinier faux-acacia, issus de forêt 
exploitées durablement (label F.S.C. ou équivalent). 

Le projet en chiffres : 
 

Nom vernaculaire Nom botanique 
Taille à la 
plantation 

Quantité 

Alisier torminal Sorbus torminalis Tige 14 / 16 2 

Amandier Prunus dulcis Tige 14 / 16 3 

Arbre de Judée Cercis siliquastrum Tige 14 / 16 14 

Cerisier à fruits en diverses variétés Prunus cedrasus cv. Tige basse 12 / 14 9 

Chêne blanc Quercus pubescens Tige 14 / 16 14 

Chêne vert Quercus ilex Tige 14 / 16 9 

Erable champêtre Acer campestris Tige 14 / 16 16 

Erable de Montpellier Acer monspessulanum Tige 14 / 16 3 

Figuier en diverses variétés Ficus carica cv. Tige basse 12 / 14 35 

Laurier sauce Laurus nobilis 
Tige ramifiée depuis 
la base H. : 250 / 300 

154 

Merisier Prunus avium Tige 14 / 16 15 

Micocoulier de Provence Celtis australis Tige 14 / 16 7 

Murier blanc Morus alba Tige 14 / 16 7 

Orme Lutèce® Ulmus ‘Nanguen’ Tige 14 / 16 13 

Pin parasol Pinus pinea 
Tige 14 / 16 
H. 175 / 200 

29 

Plaqueminier Diospyros kaki cv. Tige basse 12 / 14 5 

Poirier à feuilles d’amandier Pyrus amygdaliformis Tige 14 / 16 8 

Poirier à fleurs Chanticleer Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ Tige 14 / 16 5 

Total : 348 

Nota : Tige 14 / 16 = circonférence du tronc mesurée à un mètre du sol 
 

Laurier rose en diverses variétés Nerium oleander cv. 
Touffe forte 
H. 125 / 150 

50 u 

Haies bocagères sur deux rangs d’arbustes : 882 m 

Haies bocagères sur un seul rang d’arbustes : 408 m 

Massifs avec ambiance de jardin méditerranéen : 643 m2 

Prairie hygrophile : 3480 m2 

Prairie mésophile : 2740 m2 

 
 
 Gilles GENEST paysagiste 


