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1. Le site 
 
Le site se trouve dans la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, dans le département du 
Vaucluse (84), sur la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes. 
 
Le site se trouve au sein de la ZAC de Florette. 
 
L’extrait de la carte IGN au 1/25 000ème en pièce jointe n°1 rappelle l’implantation du site. 
 
La surface du site est de 5 536 m² et concerne partiellement la parcelle cadastrale n°21, 
section AW, de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes. Un découpage parcellaire est prévu. 
 
Les coordonnées Lambert 2 étendu du projet (prises au centre du site) sont les suivantes : 

- X : 802516,34 m 
- Y : 1915857,17 m 

 
L’environnement immédiat de l’exploitation est représenté sur la pièce jointe n°2. 
 
Le terrain est aujourd’hui occupé par la société ETS Friedmann. Le propriétaire de la parcelle 
est la SCI Les Galets, appartenant à M FRIEDMANN. 
 
 
 

2. Contexte du site 
 
La première habitation se trouve à environ 60 mètres au Nord-Est du site, le centre-ville de 
Sainte-Cécile-les-Vignes se situe à environ 3,5 km au Nord-Est du site. 
 
Le premier Etablissement Recevant du Public (ERP) se trouve à 400 m au Sud-Ouest du site. 
Il s’agit du gîte « Domaine du Titre ».  
 
Le site se trouve au sein de la ZAC de Florette, des entreprises sont donc recensées à 
proximité du site.  
 
Le site est implanté à proximité de la route départementale RD976, et à environ 11,5 km à 
l’Est de l’autoroute A7. 
 
L’accès au site s’effectue par la route départementale RD976, puis le chemin de Florette. 
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3. Plan Local d’Urbanisme 
 
La commune de Sainte-Cécile-les-Vignes dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
approuvé par délibération n°056-17 en date du 29 novembre 2017. 

 
Ce PLU constitue le document d’urbanisme applicable au droit du site. 
 
Au regard du plan de zonage du PLU de Sainte-Cécile-les-Vignes (cf. figure ci-dessous), le 
site se trouve en intégralité dans la zone UE : zone réservée aux activités économiques 
correspondant à la ZAC de Florette. Le règlement du PLU est disponible en Annexe 1. 
 

 
Source : PLU Sainte-Cécile-les-Vignes 

 
 
Le tableau ci-après reprend les principales prescriptions du règlement de la zone UE du PLU 
de Sainte-Cécile-les-Vignes :  
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Art. Principales exigences du PLU – Zone UE Conformité du projet 

UE1 – Occupations et 
utilisations du sol 

interdites  
Tout ce qui ne figure pas à l’article UE2 est interdit. 

 
Le site ne fait pas parti des activités 

interdites. 

UE2 – Occupations et 
utilisations du sol 
soumises à des 

conditions 
particulières 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des 
conditions particulières : 
- Les constructions à usage : 

- De commerce ou d’artisanat ; 
- De bureau ou de services ; 
- Industriel. 

- Les constructions à usage d’habitation, dans la limite d’un logement par établissement 
implanté dans la zone, devront être intégrées aux bâtiments artisanaux et industriels. Leur 
surface ne pourra avoir une surface de plancher supérieure à 100 m². En aucun cas, la 
surface du logement ne pourra être supérieure à la moitié de celle du local réservé à 
l’activité ; 
- L’extension dans la limite de 30% de la superficie initiale et en une seule fois, des 
constructions à usage d’habitation existantes, à la date d’approbation du PLU : 

- Lorsqu’elle n’entraîne pas la création de nouveaux logements ; 
- Lorsqu’elle n’a pas pour effet d’accroître la surface de plancher au-delà de 150 m². 

- Les équipements public et/ou d’intérêt collectif. 

 

Pour les terrains concernés par l’enveloppe du Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRi du bassin versant de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu) figurant sur 
le document graphique, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone 
pourront être autorisées sous réserve d’être compatibles avec la prise en compte du risque. 
A ce risque correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques issues du 
règlement du PPRi. Les dispositions du règlement du PPRi s’appliquent en sus du 
règlement de la zone. 

 
Le site est une ICPE, dont l’activité est 
la négoce et la commercialisation de 
vins en vrac, autorisé dans la zone. 

 
L’emprise du site est de 5 536 m². 

 
Le site n’est pas concernée par 

l’enveloppe du Plan de Prévention du 
Risque Inondation. 

UE3 – Accès et voirie 

Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie 
suffisante. 
Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages 
qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, 
ramassage des ordures). 
 

☺ 
Voir Pièce Jointe n°3 : Plan de masse 

 
Les voies sont aménagées pour 

permettre l’accès des véhicules de 
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Art. Principales exigences du PLU – Zone UE Conformité du projet 

Le terrain doit également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celles 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. 
 
Les nouveaux accès sur la voie publique devront être réalisés en entrée charretière. 
 
Les nouveaux accès individuels sur la RD 976 sont interdits. 
 
Pour les autres voies publiques, la visibilité devra être de 50 mètres de part et d’autre pour 
un œil, situé à 3 mètres en retrait de l’emprise de la route. 

secours, de lutte contre l’incendie, de 
collecte des ordures ménagères. 

Leurs dimensions, formes et 
caractéristiques sont adaptées à 
l’usage du site, notamment à la 

circulation et aux manœuvres des 
camions. 

 
L’accès au site s’effectue depuis le 

chemin de Florette. Il n’y a pas d’accès 
direct depuis la RD 976. 

 
Le site est cloturé et son accès depuis 
la voie publique comprend une entrée 

charretière. 

UE4 – Desserte par les 
réseaux  

1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des 
activités, doivent être alimentés en eau potable par branchement sur une conduite publique 
de distribution de caractéristiques suffisantes. 
 
2 – ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
Pour les constructions visées à l’article UE2 qui le nécessite, et en l’absence de réseau 
public d’assainissement, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées par des 
canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement non collectifs conformément aux 
règles sanitaires en vigueur. 
Les effluents d’origine artisanale, commerciale, hôtelière, etc… doivent selon les besoins 
subir un traitement avant d’être rejetés. 
Le rejet des eaux de piscines (lavage du filtre et vidange des bassins), quel que soit leur 
usage, est interdit dans le réseau public d’assainissement conformément au décret n°94-
469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (cf. article 22). Celles-
ci doivent dans la mesure du possible être infiltrées sur place et, en cas d’impossibilité, un 
rejet dans le réseau pluvial pourra être effectué après accord du gestionnaire du réseau. 
 
3 – ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

☺ 
L’alimentation en eau potable 

s’effectue par un forage. Les points 
d’alimentation du site sont équipés de 
dispositifs de mesures totalisateurs et 

de disconnecteurs pour éviter tout 
risque de pollution (cf. plan d’actions 

en PJ n°6). 
Nota : Un raccordement au réseau 

public d’eau potable est présent mais 
non exploité. 

 
Les eaux usées sanitaires et 

industrielles sont rejetées, sous 
convention de déversement (cf. 

Annexe 2), dans le réseau public 
d’assainissement de la commune de 

Sainte-Cécile-les-Vignes. 
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Art. Principales exigences du PLU – Zone UE Conformité du projet 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. En absence de réseau, les eaux pluviales devront être 
récupérées et infiltrées sur chaque parcelle, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales étant à la charge exclusive du propriétaire. Elles devront 
subir un pré-traitement le cas échéant. 
 
4 – DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE 
Les futurs projets devront respecter les règles précisées au titre VIII du présent règlement 
(dispositions issues du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie 
- RDDECI). 

Les eaux pluviales ne sont pas 
susceptibles d’être polluées. Elles sont 
collectées par un réseau séparatif et 
rejetées dans le bassin de rétention 

créé sur le site (cf. plan d’actions en 
PJ n°6). 

UE6 – Implantation 
des constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les constructions doivent être édifiées à au moins : 
- 8 m de l’axe des voies ouvertes à la circulation ; 
- 15 m de l’axe de la RD 154 et à 25 mètres de l’axe de la RD976 sud, en dehors des limites 
de l’agglomération de la commune (en application du code de la route) ; 
- 25 mètres de l’axe de la RD976 nord, en dehors des limites de l’agglomération et au sein 
des espaces urbanisés de la commune (en application de la Loi Barnier) ; 
- 75 mètres de l’axe de la RD976 nord, en dehors des espaces urbanisés de la commune 
(en application de la Loi Barnier). 
Le long des rivières ou des canaux, les constructions devront être implantées à au moins 6 
mètres de la limite du domaine public ou des berges. 
 
Ces règles ne s’appliquent pas : 
- Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une 
aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux 
règles énoncées ci-dessus. 

☺ 
Le bâtiment est édifié à plus de 8 

mètres du chemin de Florette. 

UE7 – Implantation 
des constructions par 

rapport aux limites 
séparatives 

Toute construction doit être distante des limites séparatives d’au moins 5 mètres. 
Toutefois, les constructions nécessaires au service public ou d’intérêt collectif pourront être 
implantées à 3 mètres ou en limite séparative. 
 
Cette règle ne s’applique pas : 
- Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une 
aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux 
règles énoncées ci-dessus. 

☺ 
Le bâtiment est distant des limites 
séparatives du site d’au moins 5 

mètres. 
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Art. Principales exigences du PLU – Zone UE Conformité du projet 

UE8 – Implantation 
des constructions les 
unes par rapport aux 
autres sur une même 

propriété 

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter 
l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 5 mètres. 
 
Cette règle ne s’applique pas : 
- Aux bâtiments annexes tels que garages, remises et abris de jardin, pour lesquels 
l’implantation est libre ; 
- Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une 
aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux 
règles énoncées ci-dessus ; 
- Aux infrastructures techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, pour lesquels l’implantation est libre. 

☺ 
Il n’y a pas de construction non 

contiguë sur le site. 

UE9 – Emprise au sol 
La surface imperméabilisée ne pourra excéder 60% de la surface du secteur. 
Le libre écoulement des eaux pluviales doit être assuré ainsi que leurs récupérations sur la 
parcelle. 

☺ 
Les surfaces imperméabilisées du site 

représentent 54% 
(2 970 m² de surfaces 

imperméabilisées pour 5 536 m² 
d’emprise totale). 

 
Il n’y a pas d’obstacle à l’écoulement 

des eaux pluviales, qui sont collectées 
par un réseau séparatif et rejetées 

dans le bassin de rétention créé sur le 
site (cf. plan d’actions en PJ n°6). 

UE10 – Hauteur 
maximum des 
constructions  

La hauteur des constructions et installations, mesurée à partir du sol naturel, ne pourra 
excéder 9,5 mètres au faîtage. 
 
Ces règles ne s’appliquent pas : 
- Aux aménagements ou extensions d’une construction, s’ils ont pour effet de réduire la 
non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à la hauteur des 
constructions, ou s’ils sont sans effet à leur égard ; 
- Aux infrastructures techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

☺ 
Le bâtiment a une hauteur de 8 m au 

faîtage. 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT 
PJ n°4 – Compatibilité des activités projetées avec le PLU 

Commune de 

Sainte-Cécile-les-Vignes (84) 

 

                                                                                                                             7       Version 1 

Art. Principales exigences du PLU – Zone UE Conformité du projet 

UE11 – Aspect 
extérieur  

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

☺ 
Toutes les mesures sont prises pour 
assurer l’harmonie du site avec son 

environnement. 
 

Les matériaux utilisés pour les façades 
et pour les toitures ne sont pas 

réflichissants. 
 

Le site ne se trouve pas à proximité 
d’un monument historique. 

EU12 – Stationnement  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. 
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y 
compris les accès. 
Au moins 1 place de vélo par 60 m² de surface de plancher devra être prévue pour les 
constructions à usage de bureau. La superficie à prendre en compte pour le stationnement 
d’un vélo est de 1,5 m², y compris les accès. 

☺ 
Les stationnements des poids lourds et 
des véhicules légers sont assurés sur 

le site. 
Le stationnement des vélos est 
possible au niveau du parking. 

UE13 – Espaces libres 
et plantations  

Les surfaces libres de toute construction, les dépôts et les aires de stationnement doivent 
être entretenus et plantés. 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées. Dans le cas de nouvelles 
plantations, celles-ci devront être de faible entretien et consommation d’eau. 
Les surfaces minérales imperméabilisées (terrasses revêtues en dur, enrobés, béton, …) 
devront être limitées, afin d’éviter le ruissellement excessif des eaux pluviales. 

☺ 
Le site est maintenu propre et 

entretenu. 
 

Les espaces verts sur le site sont 
aménagés avec des essences locales  

 
Le parking n’est pas imperméabilisé, 
les surfaces imperméabilisées sur le 
site représentent 54% de la surface 

totale. 

 

Les établissements FRIEDMANN respectent les exigences du PLU de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes. 
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4. Servitudes d’Utilité Publique 
 
D’après le plan des servitudes d’urbanisme en vigueur sur la commune de Sainte-Cécile-les-
Vignes (cf. figure ci-dessous), le site n’est pas concerné par une servitude d’utilité publique. 
 

 
Source : PLU Sainte-Cécile-les-Vignes 

 
 

5. Périmètre de protection des captages AEP 
 
D’après l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, le site 
se trouve hors de tout périmètre de protection de captages d’eau potable. 
 

 

6. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 
Créé par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme destiné à organiser le 
développement durable d’un territoire, en cohérence avec d’autres références comme les Plans 
Locaux d’Urbanisme. 
 
La commune de Sainte-Cécile-les-Vignes fait partie de la Communauté de Communes Aygues 
Ouvèze en Provence, qui fait partie du SCoT du Bassin de Vie d'Avignon.  
 
Le SCoT du Bassin de Vie d’Avignon a été approuvé 16 décembre 2011 ; il a été mis en révision 
et un projet de SCoT a été arrêté le 9 décembre 2019 en comité syndical. 
 
Le projet du SCoT définit quatre grands défis, présentés dans le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) : 

- le positionnement interrégional du bassin de vie d’Avignon : un levier d’attractivité et de 
rayonnement ; 

- constituer un territoire exemplaire en matière agricole, écologique et énergétique ; 
- une ambition renouvelée pour répondre aux besoins d’un territoire dynamique ; 
- s’inscrire durablement dans un mode de développement vertueux : diviser par deux la 

consommation d’espace. 
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Les objectifs du DOO, sont : 
- Promouvoir un mode de développement vertueux, 
- Inscrire les projets dans la charpente paysagère, 
- Favoriser l’articulation urbanisme / transport en définissant des périmètres de projet, 
- Développer un urbanisme en adéquation avec les ressources, 
- Préserver le capital agricole, 
- Préserver la trame verte et bleue. 

 
D’après la cartographie du DOO (Document n°1 page suivante), le site est concerné par 
l’objectif d’optimisation des zones d’activités existantes. Le site s’inscrit bien de ce cadre 
puisqu’il est situé au sein de la ZAC de Florette, sur la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes.  
 
Les Etablissements FRIEDMANN sont donc compatibles avec les objectifs du SCoT du 
Bassin de vie d’Avignon. 
 
 
 

7. Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires (SRADDET) 
 

La Loi NOTRE (loi n°2015-991 du 7 août 2015) crée l’obligation pour les régions de produire un 
nouveau schéma de planification, dénommé SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires) qui fusionnera plusieurs schémas existants 
(notamment SRCE, SRCAE, …). 
Le SRADDET est une démarche qui se veut participative et qui doit trouver un relais 
opérationnel auprès des acteurs du territoire, des porteurs de projet et d’actions de planification.  
 
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été adopté le 26 juin 2019 et approuvé 
par arrêté préfectoral le 15 octobre 2019. 
 
Il s’agit d’un document simplificateur puisque le SRADDET de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur se substitue aux schémas sectoriels existants : schéma régional d’aménagement et de 
développement du territoire (SRADT), schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 
(SRCAE), schéma régional de cohérence écologique (SRCE), plan régional de prévention et de 
gestion des déchets (PRPGD). 
 
La stratégie du SRADDET Provence-Alpes-Côte d’Azur se décline en grandes lignes directrices 
qui sont décrites ci-dessous : 
- Ligne directrice 1 : Renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régional 
- Ligne directrice 2 : Maitriser la consommation de l’espace, renforcer les centralités et leur 
mise en réseau 
- Ligne directrice 3 : Conjuguer égalité et diversité des territoires pour des territoires solidaires 
et accueillants 
 
Le site ETS Friedmann génère des emplois sur la ZAC de Florette destinée aux activités 
économiques.  
 
Les ETS Friedmann sont compatibles avec le SRADDET Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Toutes les mesures sont mises en place pour réduire les impacts et risques du site pour son 
environnement.  
 



 

ETS FRIEDMANN 

 

Pièce Jointe n°4 – Document n°1 

 

SCoT du Bassin de vie d’Avignon 

Cartographie du DOO 

 
Source : SCoT du Bassin de vie d’Avignon 

Site 
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8. Plan de Prevention du Risque Inondation (PPRI) 
 
La commune de Sainte-Cécile-les-Vignes est soumise au risque inondation et le Plan de 
Prévention du Risque Inondation « Aygues, Meyne et Rieu » s’applique sur le territoire 
communal. 
 
Ce PPRI a été approuvé par arrêté préfectoral du 24 février 2016. 
 
D’après le plan de zonage du PPRI (Document n°2 page suivante), le site se trouve hors des 
zones de la commune à risque d’inondation. 
 
Le projet ETS Friedmann n’est pas concerné par les prescriptions du PPRi Aygues, 
Meyne et Rieu. 
 
 
 

9. Plan Cadre Sécheresse 
 
Le Plan Cadre Sécheresse du département du Vaucluse a été approuvé le 3 juillet 2008 et 
modifié par arrêté en date du 15 juillet 2019. 
 
Le but de ce Plan est de caractériser les situations devant être considérées comme des 
épisodes de sécheresse et de gérer par la prise de mesures exceptionnelles la limitation ou la 
suspension temporaire de l’usage de l’eau. 
 
Le Plan définit pour ce faire des bassins hydrographiques de gestion dans lesquels 
s’appliqueront les mesures de vigilance, de restriction ou d’interdiction provisoire au 
dépassement de valeurs seuils de débit ou de niveaux piézométriques mesurées au niveau de 
stations de référence. 
 
Le site est directement concerné par les mesures éventuellement déclenchées au niveau du 
bassin hydrographique où il est implanté : le bassin hydrographique de l’Aygues (secteur 9). 
 
A noter que ce bassin est identifié en déficit quantitatif ou en équilibre fragile au niveau du 
SDAGE Rhône-Méditerranée. 
 
Quatre niveaux de vigilance sont définis avec les mesures de restrictions correspondantes, 
données dans le tableau ci-dessous. 
 

Seuil dépassé Mesures de restrictions applicables au site 

Seuil de vigilance 

Attention particulière portée à la consommation d’eau 

Réduction au strict nécessaire de salubrité des usages secondaires, notamment : 

- les lavages extérieurs, de voies, de trottoirs 

- la consommation d’eau domestique 

- l’arrosage des espaces verts 

Seuil d’alerte 

Respect des arrêtés préfectoraux complémentaires de restriction d’eau notifiés 
aux ICPE 

Interdiction : 

- de l’arrosage des espaces verts 

- du nettoyage des véhicules hors exigences réglementaires et de sécurité 



 

Site 

ETS FRIEDMANN 

 

Pièce Jointe n°4 – Document n°2 

 

Zonage du PPRI Bassin-versant de 

l’Aygues, de la Meyne et du Rieu 

 
Source : PLU Sainte-Cécile-les-Vignes 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT 
PJ n°4 – Compatibilité des activités projetées avec le 

PLU 

Commune de 

Sainte-Cécile-les-Vignes 
(84) 

 

 11 Version 1 

Seuil d’alerte 
renforcée 

Respect des arrêtés préfectoraux complémentaires de restriction d’eau notifiés 
aux ICPE 

Interdiction : 

- de l’arrosage des espaces verts 

- du nettoyage des véhicules hors exigences réglementaires et de sécurité 

- du nettoyage des voiries, sauf impératif sanitaire localisé 

Seuil de crise 

Priorité donnée à l’eau potable et aux usages économiques 

Renforcement des restrictions de seuils pouvant aller jusqu’à des interdictions 
totales. 

 
Une procédure sera mise en place, fixant : 
- les mesures prises pour réduire la consommation d’eau en cas de sécheresse, en fonction des 
seuils dépassés, 
- l’information des employés concernant le dépassement du seuil et les mesures prévues. 
 
➔ Cf. plan d’actions en Pièce Jointe n°6 
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Plan Local d’Urbanisme de Sainte-Cécile-les-Vignes – Zonage et 
Règlement 
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CHAPITRE IV 
 

Cette zone est concernée par le risque inondation identifié par le PPR inondation de l’Aygues. A ce risque 

correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques précisées dans le règlement du PPRi, approuvé. 

Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone. 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE 
 
 
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 
 
UE1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Tout ce qui ne figure pas à l’article UE2 est interdit. 

 
 
UE2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions 

particulières : 

 
- Les constructions à usage : 

 

� De commerce ou d’artisanat ; 
� De bureau ou de services ; 
� Industriel. 

 

- Les constructions à usage d’habitation, dans la limite d’un logement par établissement 
implanté dans la zone, devront être intégrées aux bâtiments artisanaux et industriels. Leur 
surface ne pourra avoir une surface de plancher supérieure à 100 m². En aucun cas, la 
surface du logement ne pourra être supérieure à la moitié de celle du local réservé à 
l’activité ; 

 

- L’extension dans la limite de 30% de la superficie initiale et en une seule fois, des 
constructions à usage d’habitation existantes, à la date d’approbation du PLU : 

 
� Lorsqu’elle n’entraîne pas la création de nouveaux logements ; 
� Lorsqu’elle n’a pas pour effet d’accroître la surface de plancher au-delà de 150 m². 

 
- Les équipements public et/ou d’intérêt collectif. 

 
Dans les secteurs UEv, seules sont autorisées : 
 

- Les constructions et installations liées aux activités des caves ; 
 

- Et l’extension, dans la limite de 30% de la superficie initiale, des constructions existantes à la 
date d’approbation du PLU. 

 
Pour les terrains concernés par l’enveloppe du Plan de Prévention du Risque Inondation  (PPRi du 

bassin versant de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu) figurant sur le document graphique, les 

occupations et utilisations du sol admises dans la zone pourront être autorisées sous réserve d’être 
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compatibles avec la prise en compte du risque. A ce risque correspondent des prescriptions 

réglementaires spécifiques issues du règlement du PPRi. Les dispositions du règlement du PPRi 

s’appliquent en sus du règlement de la zone. 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

UE3 – ACCES ET VOIRIE 

 

Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. 
Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle 
supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des 
ordures). 
 
Le terrain doit également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques 
ou pour celles 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. 
 
Les nouveaux accès sur la voie publique devront être réalisés en entrée charretière. 
 
Les nouveaux accès individuels sur la RD 976 sont interdits. 
 
Pour les autres voies publiques, la visibilité devra être de 50 mètres de part et d’autre pour un œil 
situé à 3 mètres en retrait de l’emprise de la route. 

 

 
UE4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités, 
doivent être alimentés en eau potable par branchement sur une conduite publique de distribution de 
caractéristiques suffisantes. 
 
2 – ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
 
Pour les constructions visées à l’article UE2 qui le nécessite, et en l’absence de réseau public 
d’assainissement, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées par des canalisations 
souterraines sur des dispositifs de traitement non collectifs conformément aux règles sanitaires en 
vigueur. 
 
Les effluents d’origine artisanale, commerciale, hôtelière, etc… doivent selon les besoins subir un 
traitement avant d’être rejetés. 
 
Le rejet des eaux de piscines (lavage du filtre et vidange des bassins), quel que soit leur usage, est 
interdit dans le réseau public d’assainissement conformément au décret n°94-469 du 3 juin 1994 
relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (cf. article 22). Celles-ci doivent dans la mesure 
du possible être infiltrées sur place et, en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial pourra 
être effectué après accord du gestionnaire du réseau. 
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3 – ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. En absence de réseau, les eaux pluviales devront être récupérées et infiltrées sur 
chaque parcelle, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales étant à la 
charge exclusive du propriétaire. Elles devront subir un pré-traitement le cas échéant. 
 
4 – DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE 
 
Les futurs projets devront respecter les règles précisées au titre VIII du présent règlement 
(dispositions issues du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie - RDDECI). 
 
 
UE5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme. 
 
 
UE6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions doivent être édifiées à au moins : 
 

- 8 m de l’axe des voies ouvertes à la circulation ; 
 

- 15 m de l’axe de la RD 154 et à 25 mètres de l’axe de la RD976 sud, en dehors des limites de 
l’agglomération de la commune (en application du code de la route) ; 

 

- 25 mètres de l’axe de la RD976 nord, en dehors des limites de l’agglomération et au sein des 
espaces urbanisés de la commune (en application de la Loi Barnier) ; 

 

- 75 mètres de l’axe de la RD976 nord, en dehors des espaces urbanisés de la commune (en 
application de la Loi Barnier). 

 
Le long des rivières ou des canaux, les constructions devront être implantées à au moins 6 mètres de 
la limite du domaine public ou des berges. 
 
Ces règles ne s’appliquent pas : 
 

- Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une 
aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux 
règles énoncées ci-dessus. 

 
 
UE7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Toute construction doit être distante des limites séparatives d’au moins 5 mètres. 
 
Toutefois, les constructions nécessaires au service public ou d’intérêt collectif pourront être 
implantées à 3 mètres ou en limite séparative. 
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Cette règle ne s’applique pas : 

 

- Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une 
aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux 
règles énoncées ci-dessus. 

 

 

UE8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 
 

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par 
rapport à l’autre une distance au moins égale à 5 mètres. 
 
Cette règle ne s’applique pas : 

 

- Aux bâtiments annexes tels que garages, remises et abris de jardin, pour lesquels 
l’implantation est libre ; 

 

- Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une 
aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux 
règles énoncées ci-dessus ; 

 

- Aux infrastructures techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, pour lesquels l’implantation est libre. 

 
 
UE9 – EMPRISE AU SOL 
 
La surface imperméabilisée ne pourra excéder 60% de la surface du secteur. 
 
Le libre écoulement des eaux pluviales doit être assuré ainsi que leurs récupérations sur la parcelle. 
 
 
UE10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions et installations, mesurée à partir du sol naturel, ne pourra excéder 9,5 
mètres au faîtage. 
Au sein du secteur UEv, à l’exception des constructions, cette hauteur est portée à 15 mètres   
 
Ces règles ne s’appliquent pas : 

 

- Aux aménagements ou extensions d’une construction, s’ils ont pour effet de réduire la non-
conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à la hauteur des 
constructions, ou s’ils sont sans effet à leur égard ; 

 
- Aux infrastructures techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif. 
 
 
UE11 – ASPECT EXTERIEUR 
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Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 

 

UE12 – STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques ou privées. 
 
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les 
accès. 
 
Au moins 1 place de vélo par 60 m² de surface de plancher devra être prévue pour les constructions à 
usage de bureau. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un vélo est de 1,5 m², y 
compris les accès. 
 

UE13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Les surfaces libres de toute construction, les dépôts et les aires de stationnement doivent être 
entretenus et plantés. 
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées. Dans le cas de nouvelles plantations, 
celles-ci devront être de faible entretien et consommation d’eau. 
 
Les surfaces minérales imperméabilisées (terrasses revêtues en dur, enrobés, béton, …) devront être 
limitées, afin d’éviter le ruissellement excessif des eaux pluviales. 
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Convention spéciale de déversement d’eaux usées autres que 
domestiques dans le réseau public d’assainissement des ETS 

FRIEDMANN 

 










































































