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1 PIECE 1.1 - PREAMBULE  ET PLAN DE SITUATION 
DUPROJET 

1.1 OBJET DU DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE  

 
Le règlement de la zone AUh2 en vigueur, à laquelle appartient le secteur des Sumelles, ne 
permet pas de développer un projet d'aménagement et de constructions conformément aux 
orientations du projet d’aménagement (présenté dans le dossier d’enquête préalable) 
soutenu par l'EPF PACA et la commune de Morières.  
Les zones AU sont des secteurs à caractère naturel de la commune, destinées à une 
urbanisation future sous la forme de plans d’aménagement d’ensemble et sous réserve de la 
réalisation des équipements publics nécessaires. Il est précisé pour le zonage AUh2, dans le 
quartier des Sumelles, qu’il sera affecté principalement à de l’habitat mais intégrera 
également un équipement public ; d’autre part, les commerces et les bureaux seront 
autorisés. 
Cette zone est actuellement inconstructible, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée 
à une modification du Plan Local d’Urbanisme ainsi qu’à l’élaboration d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui définit les conditions d’aménagement et 
d’équipement de la zone. 
Le secteur des Sumelles est effectivement une dent creuse d'environ 7 ha dans 
l'urbanisation générale de la commune. Le Tome 1 de la DUP expose clairement le projet 
conçu par la commune de Morières et l'EPF PACA et justifie l'ensemble des choix 
d'aménagement et de programmation qui relève de  l'intérêt général pour le développement 
équilibré de la commune et le respect des objectifs retenus récemment dans le contrat de 
mixité social. 
 
La commune de Morières souhaite donc modifier le zonage AUh2 par un zonage adapté au 
projet des Sumelles qui a fait l'objet d'une présentation au public en septembre 2016 et a 
été, à la suite, légèrement actualisée en conséquence des remarques.  
 
La modification du zonage qui sera appliquée au secteur des Sumelles prend en 
considération l'environnement urbain mitoyen existant mais aussi l'objectif majeur d'engager 
une densification de l'urbanisation organisée par des espaces publics généreux où 
s'inscrivent des équipements publics (écoles, parc…) destinés à améliorer le cadre de vie 
des habitants de Morières et à renforcer le tissu urbain de la centralité du village, en vue de 
relier à terme, notamment par des cheminements doux, le secteur Nord de l'espace culturel 
Folard. 
 
On considère ainsi deux zonages, les zones UC et UB, pour déterminer le cadre 
réglementaire qui pourra s'appliquer au mieux au projet des Sumelles. 
Le zonage UC constitue l'environnement urbain dans lequel s'inscrit entièrement le secteur 
de projet des Sumelles. 
 

 La zone UC est définie ainsi selon le PLU : 
 
"Zone urbaine mixte de densité moyenne à dominante d’habitat. Elle est destinée 
principalement à recevoir de l’habitat, sans pour autant exclure les équipements collectifs, 
les commerces, les services et les bureaux. La zone UC, composée essentiellement de 
lotissements, est un espace de transition entre les quartiers centraux et les espaces 
résidentiels de plus faible densité." 
La zone UC comporte deux secteurs : 
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- le secteur UC, en contact avec le centre, et qui peut être densifié, 
- le secteur UCa, recouvrant la résidence et le parc du Clos Folard ainsi qu’à ses 

abords côté Sud, à caractère de loisirs et d’activités socio-culturelles. 
 
On considère également que le secteur des Sumelles est à proximité, environ 150 mètres, 
presque en continuité, de la zone UBa plus au Sud. Ce zonage englobe une partie du tissu 
urbain du centre du village, marqué par un tissu individuel dense et des habitations en 
collectif pouvant atteindre une hauteur de R+3. 
 

 La zone UB est définie ainsi selon le PLU : 
 
La zone UB correspond aux quartiers urbains centraux. Elle est composée d’un tissu bâti de 
forte densité, caractérisé par des immeubles collectifs et un tissu d’habitat individuel dense. 
Affectée principalement à l’habitat, il s’agit d’une zone de mixité des fonctions urbaines qui 
regroupe également équipements collectifs, commerces, services et bureaux. 
La zone UB comporte deux secteurs : 

- le secteur UBa qui correspond aux quartiers des Pessades et du Chemin d’Avignon, 
- le secteur UBb qui recouvre le quartier du Grand Cabaret, au Sud de l’avenue Jean 

Monnet. 
 
La rue Jean Bouin reliant le centre du village au quartier des Sumelles est l'axe sur lequel se 
sont développées les deux formes urbaines des zones UBa et UC. Son gabarit qui double de 
largeur (de 5 m à 10 m d'emprise de voie publique) sur le tronçon qui sépare ces deux 
zonages témoigne de l'adaptation historique et progressive de l'urbanisation de Morières. La 
modification de la zone AUh2 doit permettre l'aménagement et la construction d'un quartier 
moderne qui s'inscrit dans cette évolution et où la qualité des espaces publics et des 
logements est subordonnée à la viabilisation complète et adaptée pour les futurs espaces 
constructibles. 
 

 Le projet se développe avec des objectifs clairement définis dans le PADD et dans 
les principes retenus pour élaborer un projet d'intérêt général qui sera présenté au 
public lors de la concertation publique. 

 
On retient notamment les objectifs du PADD : 

- la diversification de l’offre en logements, 
- le développement des alternatives à la voiture, 
- la mixité des fonctions urbaines dans les quartiers résidentiels, 
- l’aération du tissu urbain par la valorisation d’espaces naturels de respiration, 
- améliorer les connexions entre les quartiers et l’accessibilité aux équipements et aux 

pôles de vie. 

 
Le présent dossier recherche donc, en premier lieu, à reconsidérer le parcellaire 
anciennement agricole pour concevoir des îlots compatibles avec le projet. Il doit permettre 
également d'adapter le zonage actuel AUh2 strict par un zonage spécifique AUSh pour 
l'opération d'ensemble des Sumelles, ouvert sous conditions. 
 
Il s'avère, en effet, que les deux zonages UBa et UC ne conviennent pas pour encadrer le 
projet d'ensemble défini par la commune qui veut avant tout apporter une mixité dans la 
forme urbaine pour organiser correctement et durablement une mixité sociale sur le futur 
quartier des Sumelles. Nous retenons quelques aspects réglementaires qui ne permettaient 
pas d'atteindre ces objectifs : 

- pas d'objectif ciblé en termes de logement locatif social sur l'ensemble du quartier, 
- une règle d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives pas 

assez précise pour assurer une cohérence urbaine avec les constructions existantes, 
mitoyennes au projet, 
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- une emprise au sol non réglementée alors que le projet est soumis à une gestion 
hydraulique qui impose de contraindre les emprises imperméabilisées, 

- une hauteur des constructions maximum "générale" (9 mètres) qui ne permet pas de 
concevoir un épanelage des hauteurs maîtrisé par secteur dans un projet 
d'ensemble, 

- certaines règles sur les caractéristiques architecturales ne répondaient à la mixité des 
formes urbaines qui nécessitent, notamment pour l'habitat intermédiaire, de pouvoir 
travailler la façade sans se référer explicitement à une trame de "rue" qui correspond 
effectivement à l'urbanisme du village et non d'un quartier moderne et ouvert. 

 
Cette modification répond donc à plusieurs intentions fortes et déterminantes pour concevoir 
un projet d'ensemble cohérent avec le programme arrêté par le Conseil Municipal et 
largement décrit dans le dossier préalable de la DUP, qui sont notamment :  

- mettre en cohérence la forme des terrains, actuellement souvent trop longs et 
étroits, 

- améliorer l'accessibilité par des axes routiers adaptés aux exigences de circulation 
du projet mais aussi au maillage des cheminements piétons et cyclables, reliant le 
projet, notamment, aux polarités Nord et Sud de la commune, 

- apporter davantage de cohérence au niveau du tissu urbain existant, pour favoriser 
des liaisons entre les quartiers et préserver des espaces de respiration par des 
espaces publics généreux comme un parc et des pistes cyclables, 

- répondre à la volonté de la commune de développer des formes urbaines et des 
espaces publics de qualité pour tous, 

- favoriser le logement social pour la forte demande locale, 
- offrir en outre une meilleure constructibilité. L’objectif réglementaire réalisé lors de 

l'étude de faisabilité et dans la présente procédure de DUP, permet d'augmenter la 
constructibilité sur le périmètre d’aménagement  du site des Sumelles, afin 
d’obtenir une densité maximum de 40 logt/ha sur l’ensemble de la zone AUSh qui se 
développera avec une forme urbaine à forte mixité sociale et urbaine. 

 
Un dossier de mise en compatibilité est donc nécessaire pour rendre compatibles les 
dispositions du projet avec celles du PLU.  
Conformément à l’article L.153-55 du Code de l’Urbanisme, ce type de dossier est soumis à 
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l’environnement. 
Cette dernière sera conjointe à l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et à 
l’enquête parcellaire du projet d’aménagement des Sumelles.  
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1.2 CONTENU DU DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE 

 
Le présent dossier de mise en compatibilité vient compléter le dossier d’enquête préalable à 
la déclaration d’utilité publique, auquel il convient de se référer pour de plus amples 
informations quant à la définition précise du projet.  
Ce dossier contient les pièces en l'état actuel et en l'état futur du PLU. 
Il consiste en la mise en compatibilité des pièces écrites et graphiques des documents 
d’urbanisme de la commune de Morières-Lès-Avignon : 

- le plan graphique du PLU, 
- les emplacements réservés,  
- le règlement de la zone AUSh, qui notamment : 

o définit les prescriptions réglementaires pour la construction sur ce zonage, 
o crée un sous zonage AUSh1 pour affirmer une typologie urbaine en continuité 

du tissu pavillonnaire existant et préserver les habitants en place des 
nuisances de proximité éventuelles en adaptant notamment les articles AUSh 
7, 9 ,10 et 11 et 12, 

o crée un sous zonage AUSh2 pour affirmer une plus grande capacité 
constructive sur l'îlot Sud dédié aux Logements locatif social en adaptant 
notamment l'art AUSh 10, 

o renforce le retrait des constructions par rapport aux mitoyens en limite de la 
zone AUSh (article AUSh 7), 

-  la présentation de l'OAP des Sumelles et son insertion au PLU. 
 
Il expose dans ce cadre les modifications à apporter au document d’urbanisme pour le 
rendre compatible avec le projet pour lequel la déclaration d’utilité publique est demandée.  
 
Cadre législatif et réglementaire : 
 
Cette mise en compatibilité est réalisée en application des textes réglementaires et 
législatifs, notamment les articles L.153-54 à L.153-59 et  R.153-14 du Code de l’Urbanisme. 
 
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en 
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, 
d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local 
d'urbanisme ne peut intervenir que si : 

- 1° l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique 
ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 
conséquence, 

- 2° les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait 
l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet 
examen conjoint. 
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1.3 PLAN DE SITUATION DU PROJET 

 
 
 
 

 
Situation du projet d'ensemble des Sumelles dans le développement général de la commune vers le Nord 
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Vue aérienne du secteur des Sumelles, son périmètre identifie clairement une dent creuse au centre d'un quartier 

d'habitat pavillonnaire 
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2 PIECE 1.2 : PRESENTATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DANS SON ETAT ACTUEL 

2.1 REGLEMENT DE LA ZONE ACTUELLE CONCERNEE PAR LE 
PROJET 

Le périmètre d’aménagement est soumis au règlement de la zone AUh2 du PLU de 
Morières approuvé le 03 Juillet 2012. La zone UC qui entoure l'opération des Sumelles 
correspond à une urbanisation mixte de densité moyenne à dominante d’habitat tandis que 
la zone AUh dans laquelle s'inscrit le site du projet regroupe des secteurs à caractère naturel 
de la commune, destinés à une urbanisation future sous la forme de plans d’aménagement 
d’ensemble et sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires.  
 

 
Extrait de la planche graphique du PLU de Morières approuvé le 03 07 2012 

 
Les zones AU sont actuellement inconstructibles, leur ouverture à l’urbanisation peut être 
subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme. 
Les orientations d’aménagement et de programmation, intégrées dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable du P.L.U., définissent les conditions 
d’aménagement et d’équipement de ces zones. Les constructions y seront autorisées lors de 
la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, et uniquement dans ce 
cadre. 
Le secteur d’étude est actuellement classé en zone AUh2 du PLU. Or, à ce jour, compte-
tenu des aménagements projetés, le projet n’est pas compatible avec le PLU actuel.  
En effet, certaines règles sont incompatibles avec le projet notamment les articles AU7, AU9, 
AU10, AU11 et  AU12, au regard des objectifs d'urbanisation décrits plus hauts. De ce fait, 
les pièces réglementaires du PLU doivent être adaptées, afin de permettre la réalisation de 
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ce projet d’intérêt général. Et dans le cadre de ce dossier, l'OAP des Sumelles y sera jointe 
afin de préciser les objectifs d'aménagement et de programmation du projet d'ensemble. 
 
La zone AU du PLU en vigueur comporte trois secteurs dont : 
- le secteur AUh2 dans le quartier des Sumelles, qui sera affecté principalement à de 
l’habitat mais intégrera également un équipement public et où les commerces et bureaux 
sont autorisés. 
 
L'article AU2 (relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions) admet, 
dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation de la zone, les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition de ne pas nuire 
au futur aménagement. 
Il définit que les conditions d’ouverture à l’urbanisation pour le quartier des Sumelles sont les 
suivantes : 

 

- 1/ La définition d’un projet devant porter sur l’ensemble de la zone. Devront 
notamment être définis le programme, les conditions d’insertion dans le site et les 
modalités de financement des équipements publics engendrés par l’opération, 

- 2/ Le respect des orientations d’aménagement et de programmation du P.A.D.D., en 
particulier dans la zone AUh2, celle des Sumelles : 

o une vocation principale affectée à l’habitat, 
o la réalisation d’un groupe scolaire, 
o l’aménagement de liaisons douces, 
o l’aménagement d’un parc public, 
o une desserte du quartier par les transports en commun. 

 
L'alinéa 3/ ne s'appliquant pas aux Sumelles. 
 
Le règlement du PLU en Vigueur 
 
CHAPITRE III  
 
ZONE AU  
Rappel 
Sont également applicables les « dispositions générales » figurant au titre I du présent 
règlement. 
 
Extrait du rapport de présentation 
Les zones AU sont des secteurs à caractère naturel de la commune, destinées à une 
urbanisation future sous la forme de plans d’aménagement d’ensemble et sous réserve de la 
réalisation des équipements publics nécessaires. Ces zones sont actuellement 
inconstructibles, leur ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification du 
Plan Local d’Urbanisme. 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation, intégrées dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable du P.L.U., définissent les conditions 
d’aménagement et d’équipement de ces zones.  
Les constructions y seront autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement 
d’ensemble, et uniquement dans ce cadre.  
 
La zone AU comporte trois secteurs : 
- le secteur AUH1 qui correspond au quartier de la gare, zone urbaine dense de centre-ville, 
offrant une mixité des fonctions, aux caractéristiques semblables à celles de la zone UA. 
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- le secteur AUH2 dans le quartier des Sumelles, qui sera affecté principalement à de 
l’habitat mais intégrera également un équipement public, et où les commerces et bureaux 
sont autorisés. 
 
- le secteur AUe qui constitue l’extension Sud de l’actuelle zone d’activités des Mouttes 
Basses. Dédiée aux activités industrielles et artisanales, elle sera gérée comme une zone 
économique d’intérêt communautaire. 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE AU1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. 
 
ARTICLE AU2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS 
 
Sont admis, dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation de la zone, les constructions et 
installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition de 
ne pas nuire au futur aménagement. 
Les conditions d’ouverture à l’urbanisation sont : 
 
1. La définition d’un projet devant porter sur l’ensemble de la zone. Devront notamment être 
définis le programme, les conditions d’insertion dans le site et les modalités de financement 
des équipements publics engendrés par l’opération. 
 
2. Le respect des orientations d’aménagement et de programmation du P.A.D.D., en 
particulier : 
• dans la zone AUH1 : 

-une mixité entre habitat, commerces et bureaux, 
- l’aménagement d’un parking-relais pour faciliter l’accès à la gare S.N.C.F., 
- une densité sensiblement égale à celle de la zone UA, 
- une desserte par les transports en commun, 
- une gestion des eaux pluviales assurée à l’échelle du projet. 

• dans la zone AUH2 : 
- une vocation principale affectée à l’habitat, 
- la réalisation d’un groupe scolaire, 
- l’aménagement de liaisons douces, 
- l’aménagement d’un parc public, 
- une desserte par les transports en commun. 

• dans la zone AUe : 
- une voirie de gabarit adaptée aux besoins de la zone, 
- une voirie de desserte externe adaptée 
- une utilisation et une occupation des sols réservées exclusivement aux activités 

industrielles et artisanales, 
- une attention particulière sera portée à la qualité des aménagements du site. 

 
3. Le respect des conditions spéciales liées à l’application de l’article L.111.1.4 du Code de 
l’Urbanisme sur les entrées de ville. Une zone de 100 m (CENT METRES) mesurée à partir 
de l’axe de l’autoroute A7 est reportée au plan. 
Dans cette zone qui concerne le secteur AUH1 du quartier de la gare, les constructions et 
installations sont interdites en application de l’article L.111.1.4. 
Des règles d’implantation différentes que celles inscrites ci-dessus pourront être prévues 
dans le Plan Local d’Urbanisme lorsqu’une étude aura justifié, en fonction des spécificités 
locales, que ces nouvelles règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, 
de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des 
paysages du site au titre de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE AU3 - ACCÈS ET VOIRIE 
Sans objet. 
 
ARTICLE AU4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
- Eaux usées 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public. Les eaux usées 
doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public 
d’assainissement. 
Toute évacuation dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et 
caniveaux, est interdite. 
 
- Eaux pluviales 
Les eaux pluviales doivent être traitées par des dispositifs spécifiques, d’un point de vue 
qualitatif et quantitatif. 
Du point de vue qualitatif, la qualité de l’eau ne devra pas être altérée sur la parcelle du 
pétitionnaire. Les aires de stationnements seront munies des dispositifs réglementaires. 
Du point de vue quantitatif, elles doivent être convenablement recueillies, stockées et 
canalisées sur le terrain du projet ou vers des ouvrages susceptibles de les recevoir avant 
rejet. En matière de rejet, l’application de la loi sur l’eau, distingue deux cas: 
• Si la surface totale du projet est supérieure à 1 hectare (surface totale de l’ensemble des 
parcelles concernées) 
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. 
• Si la surface totale du projet est inférieure à 1 hectare (surface totale de l’ensemble des 
parcelles concernées) 
Pour les projets à destination de l’habitation, lorsque les conditions le permettent, le rejet se 
fera par infiltration dans le sol. 
A défaut d’infiltration, les Eaux Pluviales, peuvent être rejetées, suivant le cas au fossé ou 
dans un collecteur séparatif d’eaux pluviales. Dans ce cas, le débit rejeté est limité à 13 
l/s/ha, jusqu’à un minimum de 2 l/s. Cette limitation s’effectuera par la mise en œuvre de 
toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux, sur la base d’un volume de 
rétention minimum égal à 50 l/m² de surface imperméabilisée. 
 
ARTICLE AU5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
Sans objet. 
 
ARTICLE AU6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
Sans objet. 
 
ARTICLE AU7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES 

Sans objet. 
 
ARTICLE AU8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Sans objet. 
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ARTICLE AU9 - EMPRISE AU SOL 
Sans objet. 
 
ARTICLE AU10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

Sans objet. 
 
ARTICLE AU11 - ASPECT EXTÉRIEUR 
Sans objet. 
 
ARTICLE AU12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
Sans objet. 
 
ARTICLE AU13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
Sans objet. 

2.2 SERVITUDES  

Deux servitudes inscrites en annexes au plan de zonage du PLU s’appliquent à la zone 
projet : 

- la servitude I4 : servitude relative à l’établissement de canalisations électriques 
exploitées par Réseau Transport d’Électricité (RTE) - Transport Electricité Sud-Est 
(TESE) - Groupe d’Exploitation Transport instaurées par la Circulaire 73-49 du 
12/03/1973, 

- la servitude PT3 : servitude relative aux communications téléphoniques et 
télégraphiques instaurées par l’Arrêté ministériel n°665 du 03/12/1991, le Code des 
PTT, l’Arrêté ministériel n°641 du 04/03/1983 Arrêté du 13/05/1983 et les Arrêtés des 
4/03/1983 et 2/08/1983. 

2.3 EMPLACEMENTS RESERVES  

Trois emplacements réservés sont inscrits dans le périmètre de la DUP : 
 

 5.A.1. LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS POUR VOIRIE  
- n° 27 : 

o affectation : voie de desserte de la zone AUh2, 
o bénéficiaire : Commune, 
o surface : 4526 m² 

 
- n° 29 : 

o affectation : voie de desserte de la zone AUh2, 
o  bénéficiaire : Commune, 
o  surface : 253 m². 

 
 5.A.2. LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS POUR ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

 
- n° 28 

o affectation : équipement public scolaire, 
o bénéficiaire : Commune, 
o Surface : 5164 m². 

 

2.4 ELEMENTS DE PATRIMOINE NATUREL ET BATI A PRESERVER 

Aucun patrimoine bâti n'est protégé sur le secteur. 
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EXTRAIT DE LA PLANCHE GRAPHIQUE DU PLU DE MORIÈRES 

APPROUVÉ LE 03 JUILLET 2012 
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3 PIECE 1.3 : PRESENTATION DU PROJET 

3.1 LES GRANDS PRINCIPES DU PROJET  

L’opération des «Sumelles» s’inscrit dans un quartier résidentiel essentiellement construit de 
maisons individuelles de surface assez réduite, entre 250 m² et 500 m² de terrain. 
Le site, espace en creux, peu construit actuellement, servira d'articulation pour mettre en 
synergie le centre du village, le secteur Nord de l’Espace culturel Folard et du centre 
commercial (environ 500 m du site) ainsi que le groupe scolaire Marcel Pagnol au Sud-Ouest 
du projet d'ensemble. 
 
L'insertion du projet dans le quartier, respecte les objectifs du PADD, s'adapte aux nouvelles 

exigences du PLH en terme de logements sociaux et suit les grandes orientations du SCOT.  

Les principes et le programme exposé ci-dessous ont été présentés en réunion publique. Ils 
ont été légèrement adaptés suite à cette présentation pour répondre aux quelques 
remarques du public (exprimées dans le bilan de la concertation). Ils présentent les éléments 
d'aménagement urbain qui garantissent l'intérêt général du projet des Sumelles : 
 

1. Assurer le maillage hiérarchisé des voies de circulation pour desservir le 

quartier 

 
Le projet se compose de trois grands îlots qui sont reliés par la voie structurante du projet 
d’aménagement d’ensemble des Sumelles.  
Le maillage avec les voies existantes permet de desservir les deux ilots de l’opération entre 
la route de la Garance et la rue Jean Bouin, celle-ci desservant directement l’îlot Sud du 
projet. Trois carrefours seront aménagés, limitant, de fait, l’impact circulatoire de 
l’urbanisation de l’opération des Sumelles sur le quartier : 
 
1. Accès par le Nord depuis la Route de la Garance : 
L’accès principal se fera obligatoirement à partir du chemin de la Garance, voie structurante 
de la commune, par la réalisation d’un carrefour à feux. 
2. Accès par le centre depuis la rue Léo Lagrange 
L’accès depuis cette voie secondaire est conçu par un carrefour, soit par la réalisation d’une 
voie supplémentaire permettant un accès en « tourne à gauche », soit par la réalisation d’un 
petit carrefour  en privilégiant la priorité à droite pour réduire la vitesse des véhicules et dont 
l’emprise sera en partie sur le terrain d’assiette et donc à la charge de l’opération 
d’ensemble. 
3. Accès par le Sud depuis la rue Jean Bouin 
L’accès Sud est conçu à partir du chemin de la rue Jean Bouin avec la création d’un plateau 
traversant. La desserte de l’îlot Sud se fera par un seul accès et éventuellement une contre-
allée permettant la desserte de deux lots dont l’emprise sera sur le terrain d’assiette et donc 
à la charge de l’opération de construction. 
 
Il est spécifié que sur le linéaire de la voie nouvelle Nord-Sud des éléments techniques type 
"dos d'âne, plateaux traversants…" sont prévus de façon à participer à la réduction de la 
vitesse et favoriser des traversées piétonnières sécurisées. L'axe de circulation sera affectée 
en zone 30, permettant de réduire les émissions de polluants, de renforcer l'attractivité du 
quartier pour les déplacements doux mais aussi de limiter le report du trafic sur les voies 
nouvelles. 
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2. Intégrer le projet dans le paysage urbain de Morières-Lès-Avignon  

L’aménagement du quartier des Sumelles par une opération d’ensemble apportera une 
grande cohérence à la forme urbaine et constituera une articulation entre des secteurs 
actuellement peu ou pas reliés, essentiellement par des voies de circulation offrant peu 
d’espaces protégés pour le piéton. 
 
Le projet se décline en secteurs à enjeu paysager où les perspectives urbaines depuis 
l’espace public ont un rôle structurant, soit pour la lisibilité des liaisons urbaines, soit pour le 
maintien d’un rapport de co-visibilité avec le grand paysage ou le patrimoine reconnu. Six 
secteurs sont identifiés sur le schéma ci-dessus : 
 
1. Maîtriser le rythme de l’alignement futur des façades sur la Route de la Garance afin de 
mettre en premier plan un aménagement paysager en cohérence avec le continuum existant 
en entrée de village, 
 
2. Créer un carrefour à feux tricolores mettant en scène l’entrée de l’opération depuis la 
Route de Garance par un espace vert pénétrant vers le centre des Sumelles, 
 
3. Marquer sur la rue Jean Bouin le passage à travers l’opération par une façade paysagée 
et un traitement qualitatif du revêtement entre les deux accès (type plateau traversant), 
 
4. Aménager la liaison douce entre l'école M. Pagnol et l'opération d'ensemble des  Sumelles 
par un cheminement doux et un vaste espace paysager, 
 
5. Préserver au cœur de l’opération une grande perspective Nord-Sud sur le grand paysage 
environnant notamment les coteaux du plateau de Gadagne à l'Est, 
 
6. Confirmer un passage Est-Ouest existant depuis l’Avenue Agricol Perdiguier permettant 
l’accès au futur groupe scolaire depuis les quartiers Ouest et renforçant le maillage urbain 
piétonnier du quartier. 
 

3. Des cheminements pour relier le quartier des Sumelles au reste de la commune 

 
Les liaisons «douces» avec le centre ville de Morières… impacts sur le programme 
 
La partie Sud de l’opération est privilégiée par rapport à son rapprochement avec le centre 
ancien. Celui-ci fait l’objet d’un projet de requalification en reconsidérant le rôle du transport 
ferré et de la gare dans l’organisation et le fonctionnement futurs de la commune. 
Un axe Nord-Sud reliant la gare au secteur du centre commercial et de l’espace culturel 
Folard apparait progressivement comme une épine dorsale pour structurer le développement 
urbain «Nord» de Morières. Cet axe de liaison douce, à travers le projet des Sumelles, se 
compose d’une piste cyclable de 3 m de large (double sens) et deux trottoirs d’environ 2 m 
de large et de cheminements passant par le parc central.  
Des placeaux végétalisés et des arbres de haute-tige (tous les 8 m environ) accompagnent 
ces cheminements apportant de l’ombre et de la fraicheur.  
 
Le centre ancien est perçu, encore, pour de nombreuses personnes, notamment les 
personnes âgées attachées à leur commune comme un lieu majeur d’échanges et d’identité 
où se perpétuent des liens entre les habitants.  
Dans les espaces d'aménagement au Sud de l’opération des Sumelles est donc privilégiée 
une possibilité d’améliorer et de favoriser les échanges avec le centre ancien.  
Il apparait, au regard de la demande de certaines personnes âgées quittant progressivement 
leur maison individuelle devant des charges et contraintes trop importantes, que le secteur 
Sud répondrait à leur demande de pouvoir rejoindre le centre assez facilement. Le projet 
d’une maison intergénérationnelle se précise et concrétise cet objectif social. 
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Les liaisons «douces» avec le centre culturel Folard 
 
Dans sa partie Nord, l’axe structurant répond au rapprochement de l’opération avec la 
polarité constituée par le centre commercial et l’espace culturel Folard. 
Le projet propose deux pistes de réflexion sur les cheminements à renforcer ou créer. D’une 
part, un itinéraire passant sur les voies existantes rue P. Puaux et rue Jean Vilar et d’autre 
part, la valorisation d'un tronçon des berges de la Roubine Morières-Cassagne au Nord du 
quartier  offrant une liaison en dehors des voies de circulations automobiles vers l'espace 
culturel Folard.  
 

4. Rechercher à valoriser l’eau (canaux, nappe, bassin de rétention…) par des 

espaces de rétention paysagers 

 
Outre la nécessité de gérer l’eau de pluie, les bassins et les noues sont aménagés pour 
participer à la qualité paysagère et environnementale du projet d’ensemble des Sumelles. 
Ils contribuent de ce fait à des objectifs de développement durable tels que : 

- limiter la saturation des réseaux enterrés, 
- limiter les effets «d’îlots de chaleur» grâce à l’évapotranspiration, inscrit dans un axe 

ouvert Nord-Sud favorable à ce phénomène. 
 
L’ensemble du projet est couvert d’une surface plantée d’environ 10850 m² ponctuée par une 
centaine d’arbres de haute tige. 
 

3.2  LE PROGRAMME D'INTERET GENERAL 

 
Le projet répond à des objectifs qui participent pleinement aux grandes orientations du 
développement de la Commune. 
 
Les objectifs principaux du projet des Sumelles sont les suivants : 

- favoriser et maîtriser la réalisation d’une opération d’habitations mixtes comprenant 
une part significative de logements locatifs sociaux (40% à minima), 

- urbaniser une "dent creuse" au cœur d'un secteur résidentiel marqué par une très 
grande majorité de maisons individuelles, 

- participer à la mise en synergie du projet de requalification du centre ancien de 
Morières-Lès-Avignon en améliorant l'accessibilité à la gare, par le maillage des 
cheminements doux depuis le site des Sumelles et par la desserte du bus (ligne 9) de 
ce nouveau quartier, 

- programmer l’implantation d’un groupe scolaire à l'échelle de la commune, 
- créer un paysage urbain ouvert avec des espaces publics généreux et améliorant les 

déplacements doux et la qualité de vie des habitants du quartier, 
- réaliser un plan de circulation : 

o en privilégiant les modes de déplacement doux, 
o en organisant la circulation routière avec une pénétrante structurante inscrite 

dans un maillage secondaire pour un secteur d'habitat apaisé, 
o en réalisant des stationnements organisés pour aménager un paysage urbain 

de qualité. 
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3.2.1 Le programme 

1 -1  Les équipements publics 

 
- Des bassins de rétention aménagés comme équipements de proximité, aménagé en un 
parc paysager au centre du projet 
 
Les bassins permettent d’absorber, en compensation des espaces imperméabilisés par le 
projet des Sumelles, les eaux de pluie avant rejet dans les réseaux, de temporiser et d’éviter 
ainsi leur saturation. Conçus comme un parc, les bassins sont étagés sur deux niveaux.  
Un niveau bas à environ 90 cm de profondeur, réalisé en pelouse et en prairie. Un niveau 
haut installé à environ 40 cm de profondeur où des équipements ludiques, de détente ou 
sportifs «rustiques» participent à l’animation du quartier et au delà. 
Pour des raisons sanitaires, eu égards aux risques de moustiques, le fond du bassin sera 
traité par un ballast d’une trentaine de centimètres, sur un géotextile afin que l’eau ne stagne 
pas mais s’infiltre rapidement. 
 
La surface globale dédiée à la gestion hydraulique représente environ 1,2 hectare. L’ouvrage 
est ainsi constitué de : 

- trois bassins principaux du Nord au Sud, 
- deux noues servant de rétention et de transfert au Nord. 

 
A proximité du groupe scolaire envisagé, cet espace ouvert pourra profiter éventuellement à 
certaines activités de plein air pour l’équipement scolaire.  
Il représente un véritable espace de respiration urbain, pouvant participer à la continuité de 
corridor de biodiversité. 
 
L’ensemble de cet équipement sera conçu pour recevoir une capacité de rétention d’environ 
7400 m³ au maximum. 
 
Emprise et coût des équipements : 
 
Cet ouvrage d’ensemble recouvre : 

- en grande majorité des espaces «collectifs» (environ 1ha) qui seront restitués à la 
collectivité en charge de la gestion des réseaux d’eaux pluviales, 

- quelques lots (privés et groupe scolaire) sur environ 1540 m². 
 
Le coût prévisionnel de l’équipement total pour la gestion hydraulique est évalué à 780 K€ 
HT. 
 
1.2 L’implantation d’un groupe scolaire public 

 
Le choix d’implantation d’un équipement public scolaire sur cette opération constitue un 
enjeu important au vu de la raréfaction du foncier à proximité du centre de Morières et des 
contraintes qui limitent l’évolution des équipements du centre du village.  
L’ensemble des cheminements piétons et cyclables créés dans le projet et reliant les 
quartiers limitrophes pourront accéder à l’équipement en toute sécurité par des voies 
spécifiques. Pour les Véhicules Légers, un dépose-minute sera conçu devant l’établissement 
de manière à permettre le retournement des véhicules venant de la Route de la Garance afin 
de limiter la circulation dans le nouveau quartier. 
Cet équipement s’inscrit en continuité des espaces du parc central et profitent de la qualité 
paysagère et fonctionnelle de ce vaste parc d’environ 200 m x 40 m. 
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Cet équipement est également perçu comme un atout pour l’attractivité des futurs logements 
implantés sur son périmètre. 
 
La surface dédiée, d’environ 8500 m², est implantée sur un site accessible et visible depuis 
la Route de la Garance. Le programme est ainsi détaillé : 

- au-moins 10 classes primaires (maternelles et élémentaires), 
- une cuisine satellite, 
- un parking dédié au stationnement des professeurs des écoles, 
- un plateau multisports, 
- un accès dépose-minute, 

 
Emprise et coût des équipements : 

- emprise foncière de 8 500 m² 
 
1.3 L’implantation des cheminements et des voiries 

 
NB : le calibrage de la voie principale a été envisagé en fonction de l’utilisation future 
engendrant principalement un trafic de véhicules légers. La constitution du corps de 
chaussée sera finalisée en fonction des résultats des études géotechniques qui seront 
menées en phase d’avant-projet. 
 
La voie principale présentera une largeur de 5,20 m utile ; elle sera bordée de cheminements 
doux :  

- d’une part par un cheminement doux destiné aux piétons et complété par une bande 
de stationnement destinée aux visiteurs et aux riverains, 

-  d’autre part, par une piste mixte (piétons + cycles). Cette seconde voie de circulation 
douce ne présentera pas de séparation physique entre les deux modes de 
cheminement. cependant une jardinière protégera cet axe doux d'éventuels 
stationnements illicites et assurera une meilleure sécurité des déplacements. 

 
La pente appliquée au profil en long des voies de circulation sera calée en fonction du terrain 
naturel (dans le cas présent, il s’agira d’une pente comprise entre 0,5 à 2%). 
Le niveau projet de la voie permettra de raccorder les réseaux et la chaussée aux réseaux 
viaires existant, ainsi son niveau se situera environ à 90 cm au dessus du terrain naturel. 
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La voie de circulation présentera un profil en travers avec une pente à un seul devers. 
Les voies et les trottoirs seront revêtus à l’aide d’un enrobé qui reste à définir (par exemple : 
enrobé à chaud, avec une granulométrie de 0/10 mm pour la voie et de 0/6mm pour les 
cheminements doux dédiés aux PMR et en clapicette pour les itinéraires moins structurant). 
Les revêtements dédiés aux déplacements doux sont conçus avec une couleur différente, 
ocre par exemple, que les voies de circulation. 
 
L’accès aux parcelles se fera en général par des voies secondaires ou des allées piétonnes. 
Les allées piétonnes seront traitées en matériaux naturels, graviers, terre, sur des plaques 
alvéolées recyclées, en nid d'abeille, pour stabiliser l'ensemble. 
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3.2.2 Le programme de logements 

 

3.2.2.1 Surface et nombre de logements 

 
Le projet prévoit la réalisation d’un programme d’habitat avec des constructions de 
typologies diversifiées pour une surface de plancher d’environ 20000 m² dans le but de 
satisfaire aux besoins et aux demandes nouvelles en terme de logements pour les jeunes 
ménages, (primo-accédants) ou les personnes âgées tout en assurant un cadre de vie de 
qualité. 
Plus précisément, le projet comprend la réalisation de : 

- 257 logements dont : 
o 108 logements sociaux (dont 80 en résidences «intergénérationnelles» avec 

des services adaptés pour les seniors : 30% des logements de la résidence 
seront affectés aux séniors), 

o 15 logements en accession à prix maîtrisé, 
o 94 logements en accession, 
o 40 lots de terrains à bâtir, 

 
- 528 places de stationnement réparties  ainsi : 

o 120 places publiques, 
o 408 places privées, répartis de la façon suivante : 

 108 pour les LLS, 
 110 en surface ou box pour le privé, 
 110 en souterrain pour le privé, 
 80 places intégrées à la parcelle pour les 40 lots de terrain à bâtir,  

- des voiries adaptées (accès, allée résidentielle et contre-allée), 
- des structures de rétention des eaux pluviales, 
- des plantations d’arbres de haute tige. 
 

3.2.2.2 Le parti d'une forte mixité urbaine et sociale  

 

Le parti d’aménagement retenu se justifie dès lors qu’il permet conjointement de : 
- répondre aux besoins identifiés en logements, avec : 

o une gamme de typologies de logements en adéquation avec la demande 
identifiée, notamment pour les primo-accédants et les séniors, 

o un aménagement d'ensemble déterminé par une mixité urbaine et sociale qui 
se traduit par une répartition adaptée d'environ 42 % soit 108 Logements 
Locatifs Sociaux programmés au Sud et au Nord-Est de l'opération. 

- diversifier l’offre de logements du quartier pour augmenter la densité urbaine restée 
très limitée jusqu'à présent. 

 
L’objectif du projet répond bien d'une part, aux besoins en logements exprimés par la 
commune, en nombre et en type, et d'autre part, à limiter la consommation d'espace en 
rompant avec la seule logique de la maison individuelle, passant ainsi d'une densité 
d'environ 15 logements à l'ha à environ 35/40 logements à l'ha. 
 
Le projet d’aménagement d'ensemble du secteur des Sumelles se structure pour accueillir 
plusieurs types de constructions allant du R+1 (bâtiments à deux niveaux) au R+2 (bâtiments 
à trois niveaux : rez-de-chaussée + 2 étages) et R+3 partiel pour un établissement 
intergénérationnel. 
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Quatre typologies principales sont ainsi proposées : 
- des habitats intermédiaires en R+1, constitués de “logements individuels superposés“ 

: chaque logement étant directement accessible depuis l’extérieur et bénéficiant d’un 
espace extérieur significatif (jardin au rez-de-chaussée ou grandes terrasses à 
l’étage), 

- des maisons individuelles groupées, en bande ou jumelées, 
- des petits ensembles de logements collectifs en R+2 et une construction en R+3 

partiel, organisés soit en plots autour d’une cage d’escalier unique desservant 2 ou 3 
appartements par niveaux, soit en immeubles distribués par plusieurs cages 
d’escaliers, parfois avec ascenseurs, 

- des lots à bâtir : des maisons individuelles sur des parcelles de 343 m² en moyenne, 
construites en R+1, chacune bénéficiant d’un jardin au Sud ou à l'Ouest. 

3.2.3 Le respect du voisinage environnant 

Afin de préserver la qualité des habitations individuelles existantes en majeure partie en R+1 
et quelques maisons en RDC, une attention spécifique a été portée au rapport d'échelle 
entre les hauteurs des futures constructions de l'opération d’aménagement d'ensemble des 
Sumelles et les habitations mitoyennes. Sur les limites du projet d’ensemble sont 
programmées en grande majorité des constructions ne dépassant pas la hauteur de 7 m 
(soit R+1 maximum) sous forme de constructions en individuels groupés (réglementation 
USh 7) ou, en AUSh1, de lots à bâtir. 
 
Ainsi, les typologies les plus denses et les bâtis de type R + 2 ou R+3 partiel sont implantés : 

- soit  en façade des voies de circulation, 
- soit en limite de l'opération d'ensemble des Sumelles, en retrait d'au moins 10 m 

minimum avec un retrait H = L pour les constructions inférieures. 
 
Il est à noter qu'un retrait minimum de 5 m de la limite de l'opération d'ensemble des 
Sumelles est exigé, en AUSh et AUSh2, pour toutes les constructions en limite de l'opération 
des Sumelles. 

3.2.4 Améliorer le maillage des déplacements doux sur un axe structurant 
Nord-Sud, desservi à terme par un bus, intégré à l’organisation 
d’ensemble du quartier des Sumelles 

La situation du projet des Sumelles lui confère un rôle structurant à l'échelle du quartier en 
permettant d'améliorer considérablement les continuités des déplacements doux Nord-Sud 
mais aussi à l'Ouest en reliant l'école M. Pagnol. Conformément aux principes 
d'aménagement et de développement du PADD de sécurisation et de continuité des liaisons 
douces, le projet des Sumelles inscrit la réalisation de cheminements où les piétons et les 
vélos retrouvent des espaces qui leur sont dédiés à travers le projet assurant : 

- une liaison confortable et agréable entre le centre historique vers le secteur du 
Centre culturel Folard et le centre de commerces plus au Nord, 

- un maillage des cheminements à travers le projet des Sumelles qui favorisera les 
échanges et qui offrira aux habitants un nouvel équipement scolaire à proximité, ainsi 
que des lieux publics de rencontre, de détente et de jeux, 

- l'accessibilité pour tous les habitants aux futurs équipements, groupe scolaire et parc 
au cœur du projet. 

 
Ces éléments de programme participent pleinement à créer du lien social. Les connexions 
sont prévues en raccordant les trottoirs existants mais également le chemin longeant la 
Roubine Morières-Cassagne dans sa partie Nord. 



 
 

__________________________________________________________________________ 
Projet d'aménagement du site Les Sumelles à Morières les Avignon (84) 

Tome 3 : Dossier de mise en compatibilité du PLU 
Marc Petit Urbaniste - 72 rue Benoit Malon 13005 Marseille 

  25 

Ce projet favorise également l'utilisation de modes doux pour se rendre au centre de 
Morières et accéder dans les meilleures conditions à la gare et au transport en commun 
ferré. 
 
De plus, la configuration de la ligne de Bus n°9, passant par l'Ave Agricol Perdiguier puis 
rejoignant la Route de la Garance pourra facilement desservir le secteur des Sumelles. Ce 
nouvel itinéraire permettrait de desservir directement le groupe scolaire tout en restant très 
accessible à l'ensemble des habitants du quartier du fait  du maillage des cheminements 
doux prévu dans le cadre de l'opération d'ensemble. 
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4 PIECE 1.4 : MODIFICATIONS QUE LA COMMUNE DE 
MORIERES SOUHAITE APPORTER AU PLU ET 
PRESENTATION DU PLU DANS SON ETAT FUTUR 

4.1 LES PRINCIPES DE MODIFICATIONS 

 
La commune de Morières souhaite modifier le zonage du PLU sur le secteur des Sumelles 
afin de permettre l'aménagement d'un projet d'ensemble. Actuellement, ce secteur est en 
zone AUh2. La modification consiste à inscrire le secteur des Sumelles en zone AUSh, zone 
créée pour autoriser la réalisation de l'opération d'ensemble des Sumelles.  
 
Le zonage AUSh permet de réglementer le projet d'ensemble des Sumelles qui a été soumis 
à la concertation publique et adapté par la suite pour répondre aux principales observations 
du public.  
Cette modification du secteur d'aménagement d'ensemble des Sumelles répond aussi : 
- à la volonté de la commune d'augmenter la capacité d'emprise du futur groupe scolaire 
public à  10 classes minimum, 
- aux exigences de gestion hydraulique de l'ensemble du secteur d'aménagement des 
Sumelles. 
 
Pour permettre la mise en œuvre du projet d'ensemble des Sumelles, tel que présenté 
précédemment, le PLU de Morières, nécessite de faire l’objet d’une mise en compatibilité 
dans le cadre de la présente procédure de Déclaration d’Utilité Publique. 
 
Le programme global des constructions et le plan d'ensemble du projet urbain a été précisé 
et nécessite de ce fait d’ajuster et de clarifier les règles liées : 
- au nouveau zonage AUSh et ses sous-zonages AUSh1 et AUSh2 inscrits au document 

graphique du règlement, 
- aux emplacements réservés,  
- et plus précisément aux « espaces constructibles » définis par la création de l'OAP des 

Sumelles.  
Ces évolutions sont rendues nécessaires pour assurer la cohérence règlementaire entre les 
îlots constructibles, mais aussi entre les différentes opérations de constructions au sein d’un 
même îlot ou macro-lot. 
 
 Le règlement du zonage AUSh faisant l’objet de la présente mise en compatibilité du PLU 
permet d’ouvrir à l’urbanisation l’actuelle zone AUH2 inconstructible. Il détermine les 
conditions réglementaires pour que chaque ilot ou macro-lot définis par le projet d’ensemble 
des Sumelles puisse se raccorder à l’ensemble du réseau public qui permettra de desservir 
le périmètre de la DUP des Sumelles». 
 
Plusieurs caractéristiques de la zone AUSh déterminent le projet d'ensemble des Sumelles 
comme un quartier durable, voir un éco-quartier.  
Si les articles de la zone nouvelle AUSh sont rédigés pour s'intégrer dans la cohérence 
urbaine du développement de la commune de Morières plusieurs objectifs du projet 
d'ensemble justifient les adaptations réglementaires de la zone AUSh. Nous présentons ci-
dessous ces objectifs principaux : 
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DES MODIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES QUI 

CARACTÉRISENT LA ZONE AUSh 

 
Le caractère de la zone AUSh est précisé. Il définit plus précisément les objectifs 
programmatiques notamment l'organisation par sous-zonage pour augmenter la densité 
général du secteur et le taux de logements locatif social (art L151-15 du CU). 
 
Article AUSh 1 : 
Cet article, dans le cadre d'un projet d'ensemble assez précis à ce stade, exclus les 
occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2. 
 
Article AUSh 2 : 
alinéa1 
Une OAP des Sumelles est inscrite dans le PLU dans le cadre de cette mise en 
compatibilité. 
alinéa 2 
Les occupations et utilisations du sol ne sont pas modifiées mais les conditions font part des 

prescriptions sur la surélévation des planchers des constructions de 30 à 70 cm, adaptations 

qui répondent aux préconisations techniques des sols, demandant réalisation obligatoire d'un 

vide sanitaire, extrait de l'étude géotechnique : "Au regard des sondages géologiques 

précédent, nous recommandons : - De prévoir la réalisation de dalles portées sur vide 

sanitaire". 

 
alinéa 3 
Les destinations prévues en AUh2 sont confirmées. 
Concernant les hauteurs de plancher "à maxima" de 70 cm, cette prescription répond 
notamment au fait que : 
-  les terrassements d'affouillement sont limités à 2,00m (art.AUSh 1) ce qui permet ainsi de 
construire un parking souterrain prévu dans le projet, tout en assurant une hauteur cohérente 
des constructions avec parking souterrain avec l'épanelage général du projet d'ensemble. 
- l'aménagement des voies de desserte seront dans l'ensemble surélevées de 70 à 90 cm 
par rapport au TN afin de s'adapter aux exigences de la gestion hydraulique de l'opération et 
de raccorder les voies nouvelles avec la trame viaire existante plus haute que le terrain. 
 
alinéa 4 
Nous avons préservé les conditions pour les installations classées car certaines activités 
"urbaines" autorisées dans la zone,  (commerces ou services par exemple) peuvent y être 
soumises. Les autres autorisations concernent des éléments que l'on retrouve en UC, zone 
de référence. 
La destination de locaux à destination de "commerces de détail" ou "d'activités de service" 
est limitée uniquement en RDC des constructions d'habitation en gardant une Surface de 
Plancher maximum de 300 m2, ne permettant pas ainsi de construction proprement dédiée à 
ces affectations. 
 
Article AUSh 3 : 
Réglementé en AUSh, AUSh1 et AUSh2 en fonction du projet d'ensemble. 
 
Article AUSh 4 : 
Repris selon le zonage AU2 et réglementé en AUSh, AUSh1 et AUSh2 en fonction du projet 
d'ensemble. Précision sur la défense incendie. 
 
Article AUSh 6 : 
Réglementé en AUSh, AUSh1 et AUSh2 en fonction du projet d'ensemble. 
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L'OAP est rappelée comme le document de référence pour les principes d'aménagement. 
 
Article AUSh 7 : 
Réglementé en AUSh, AUSh1 et AUSh2 en fonction du projet d'ensemble, notamment par la 
création en limite de la DUP d'une bande de 5m inconstructible et une bande de 10m où le 
prospect est défini par H=L avec une hauteur maximum limitée à 7m, permettant de 
répondre aux exigences de la commune de ne pas nuire au tissu d'habitation environnant 
composé de maisons individuelles ne dépassant pas 7m de haut. 
Intégration d'un schéma en coupe de cette prescription. 
 
Article AUSh 8 
Réglementé en AUSh, AUSh1 et AUSh2 en fonction du projet d'ensemble. 
 
Article AUSh 9 
Réglementé en AUSh, AUSh1 et AUSh2 en fonction du projet d'ensemble. 
 
Afin de permettre le projet tel que présenté et acté par la commune et l'EPF PACA d'une 
part, et, d'autre part, optimiser les emprises nécessaires pour les bassins de rétention au 
regard des surfaces imperméabilisées à terme, nous avons retenu que 55% maximum du 
secteur d'aménagement d'ensemble des Sumelles seraient imperméabilisés.  
La répartition et le taux d'imperméabilisation déterminés par la limite d'emprise au sol pour 
chaque sous secteur de la zone AUSh en assurent la cohérence lors des opérations. Il est 
en effet à considérer, qu'à ce stade du projet et conformément aux emprises maximum des 
bâtiments futurs définies dans l'OAP des Sumelles, les formes définitives des bâtiments ne 
sont pas connues. Il est donc nécessaire de fixer des règles qui dictent la forme urbaine 
recherchée et notamment, le rapport entre le plein et le vide grâce à l'emprise au sol. 
(objectif complété en AUSh12) 
 
Par ailleurs, sur le secteur AUSh1, l'emprise des constructions est limitée à 30% et à 50% 
d'emprise au sol maximum ce qui permet de répondre au plus près des exigences 
demandées par la commune pour limiter la multiplication des constructions individuelles sur 
ce secteur bien circonscrit. 
 
Article AUSh 10  
Réglementé en AUSh, AUSh1 et AUSh2 en fonction du projet d'ensemble. 
 
Il est à noter qu'en sous-zonage AUSh2, la hauteur peut atteindre R+3 partiellement, 
cependant, la limite de constructibilité entre 9 et 12 m est de 50 % maximum de l'emprise de 
la construction avec un recul de 2,50m minimum de l'aplomb des façades du bâtiment. 
 
Article AUSh 11 
Réglementé en AUSh, AUSh1 et AUSh2 en fonction du projet d'ensemble, reprenant en 
grande partie les prescriptions de l'article UC 11, zone de référence. 
Concernant les toitures : 
Les dispositions permettent de réaliser partiellement des terrasses en toiture. 
Les toitures en tuiles avec une pente de toit comprise entre 25% (VINGT CINQ POUR 
CENT) et 35% (TRENTE CINQ POUR CENT) devront recouvrir au moins 60 % des 
constructions d’habitation. Donc, 40% peuvent être en terrasse accessible depuis les 
logements et permettant l'accès aux édicules techniques. 
 
Article AUSh 12 
Réglementé en AUSh, AUSh1 et AUSh2 en fonction du projet d'ensemble. 
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Cet article participe à maîtriser le nombre de logement par lot dans le sous-zonage AUSh1, 
car : 
1. il est demandé à minima 2 places par logement 
2. tout en respectant 1 place par 60 m2 de SDP entamée 
 
De plus, 
3. Au delà de trois places demandées par la règle (soit une construction de plus de 120 m2 
de SDP ou comprenant 2 logements) il est demandé d'intégrer la moitié des stationnements 
dans la construction ou en sous-sol. 
Cette règle est très contraignante pour la maison individuelle et devrait limiter à une 
habitation par lot. 
Concernant, le locatif faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat : 
Il est demandé une place de stationnement par logement en surface, sans exigence de 
parking souterrain, et également une place de stationnement pour les deux-roues pour 100 
m2 de SDP entamée. 
 
ARTICLE AUSh 13  
Réglementé en AUSh, AUSh1 et AUSh2 en fonction du projet d'ensemble. 
 
Il est proposé de planter un arbre pour trois places de stationnement au lieu de 1 arbre pour 
4 places en zone UC.  
Trois places correspondent environ à 9 m d'intervalle minimum ce qui est cohérence avec la 
couronne végétale d'un arbre de haute tige. 
 
De plus, nous proposons d'imposer des plantations devant les façades Sud et Ouest des 
constructions d'habitation, pour des objectifs évidents d'urbanisme durable, dès lors qu'une 
bande d'espace libre fait 6 m ou plus de large. 
 

ELEMENTS REGLEMENTAIRES MODIFIES 

La modification du PLU consiste aussi à supprimer et adapter les emplacements 
réservés inscrits sur le site. En effet, l'emprise de la DUP recouvre trois emplacements 
réservés. Deux pour voiries seront supprimés et un seul sera préservé pour l'équipement 
public scolaire dont la position a été déplacée pour améliorer son accessibilité et pouvoir 
augmenter son emprise à 8500 m².  
 
Les éléments modifiés ou créés sont donc les suivants : 
 

- le plan graphique du PLU, 
 

- les emplacements réservés inscrits sur le secteur des Sumelles 
 

- le règlement de la zone AUSh, qui notamment : 
o définit les prescriptions réglementaires pour la construction sur ce zonage, 
o crée un sous zonage AUSh1 pour affirmer une typologie urbaine en continuité 

du tissu pavillonnaire existant et préserver les habitants en place des 
nuisances de proximité éventuelles en adaptant notamment les articles AUSh 
7, 9 ,10 et 11, 

o crée un sous zonage AUSh2 pour affirmer une plus grande constructibilité sur 
l'îlot Sud dédié aux Logements Locatif Social en adaptant notamment l'article 
AUSh 10, 

o renforce le retrait des constructions par rapport aux mitoyens en limite de la 
zone AUSh (notamment article AUSh 7), 

 
- la création de l'OAP des Sumelles et son insertion dans le PLU. 
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4.2 MODIFICATIONS DU PLAN GRAPHIQUE 

La modification à apporter à la planche graphique du PLU de Morières actuellement en 
vigueur est reportée sur la figure suivante.  
 

Plan modifié du PLU - Zonage AUh2 en zonage AUSh et sous-zonages AUSh1et AUSh2 
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Plan extrait du PLU en vigueur 
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5 PIECE 1.5 : INCIDENCES DU PROJET SUR 
L'ENVIRONNEMENT URBAIN ET PAYSAGER 

5.1 INCIDENCES DU PROJET SUR LES COMPOSANTES 
URBAINES  

La présente partie a pour principal objectif d’évaluer quelles sont les incidences du projet sur 
son environnement urbain et paysager. 
 

5.1.1 Densité et occupation du sol 

 
Le site du projet se situe au sein du tissu urbain du quartier des Sumelles, sur un terrain plat, 
anciennement agricole et aujourd'hui majoritairement en friche. Il est aujourd'hui entièrement 
cerné par des espaces urbanisés, composés d'un tissu pavillonnaire diffus et assez dense, 
mais dont la densité reste d'environ 15 logements à l'hectare.  
Le projet propose une grande diversité d'habitat. Pour l'habitat social, des petits collectifs (de 
R+2 à R+3) et  des logements groupés en bande en R+1 apportent une forte densité 
(environ 65 logts/ha) avec des espaces extérieurs généreux. L'habitat libre et à prix maîtrisé 
se répartit en petits collectifs et logements individuels dits "intermédiaires" atteignant 
sensiblement la même densité que le logement social. 
Le projet développe environ 257 logements sur 5,5 hectares si l'on considère que 1,8 
hectares sont dédiés aux équipements publics, le parc et le groupe scolaire. La densité se 
situe environ 40/45 logements à l'hectare dans ces conditions. 
L’impact sur la consommation du territoire (espaces agricoles en friche) est donc très limité. 
La mixité sociale est largement atteinte avec, à minima, 40% de logements sociaux. Elle est 
accompagnée d'une grande mixité urbaine aussi bien par les typologies d'habitat proposées 
que par le programme d'ensemble avec un parc public et un groupe scolaire de dix classes 
minimum. 
 

5.1.2 Orientation des constructions et perception dans le tissu urbain 
existant 

Composé de plusieurs îlots desservis par des voies communales, le projet est assez peu 
perceptible depuis les voies communales existantes. 
L'implantation des constructions a consisté à répondre à deux objectifs principaux, d'une part 
à favoriser l'apport énergétique solaire sur les façades en préférant une orientation Nord-Sud 
et, d'autre part, à préserver un rythme entre espaces ouverts et façades bâties afin de 
maintenir le rapport existant dans le quartier entre plein et vide. Les façades sur les voies 
principales sont globalement assez réduites, jusqu’à 20 mètres de long maximum. Dans de 
rares exceptions, lorsque la façade dépasse 20 mètres, elle accueillera différentes typologies 
(collectif et habitat intermédiaire par exemple) pour animer et limiter l'effet de masse le long 
des voiries. 
Ainsi, le projet se développant plutôt dans la profondeur des îlots sur un axe Nord-Sud, les 
façades sur les rues principales restent très verdoyantes laissant de grandes ouvertures 
visuelles sur le grand paysage notamment vers le Nord et l’est. 
A l'intérieur du nouveau quartier des Sumelles, le parc paysager servant aussi de bassin de 
rétention, sera l'élément dominant autour duquel s'organiseront les constructions et sur 
lequel pourront s'ouvrir agréablement les façades des habitations. 
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5.1.1 Nuisances sonores sur l'environnement 

Les nouvelles voies sont installées au centre de l'opération, elles ont ainsi un impact très 
réduit sur les constructions qui se trouvent en périphérie des limites de l'opération. Leur 
gabarit et leur tracé ont été conçus de façon à ne pas susciter des raccourcis (schunt) et un 
afflux important de circulation.  
Le rythme du groupe scolaire déterminera quelques moments de flux dans la journée. En 
contrepartie, le projet a privilégié :  
- un maillage des cheminements piétonniers qui convergent vers le futur établissement 
public, 
- la desserte à terme par le bus dont l'itinéraire passe actuellement par la rue Perdiguier plus 
à l'Ouest et revient sur la route de la Garance (voir schéma OAP), 
- une aire de stationnement minute qui limitera le risque de blocage de la voie interne du 
nouveau quartier, 
- une surface de stationnement dédié aux professeurs dans le programme du groupe 
scolaire. 
 
Globalement les nuisances générées sur les constructions existantes seront très réduites. 
 
Concernant les nuisances internes à l'opération, deux éléments sont conçus pour réduire la 
vitesse de circulation et donc les nuisances sonores : 
- des carrefours avec des petits ronds-points avec « céder le passage »  ou avec un feu 
tricolore, 
- des dos d'âne recoupant les tronçons de voirie droite tous les 50 m maximum. 
 
En grande majorité, il convient de noter que nombre d'habitations ne donnent pas 
directement sur les voies mais sur des espaces verts ou sur le parc central ou sur le bassin 
de rétention au Sud. 
 

5.1.2 Raccordement des eaux pluviales 

En matière de gestion des eaux pluviales, et conformément à la réglementation en vigueur 
déterminée par la MISE, le principe de compensation des surfaces imperméabilisées a été 
pris en compte, il sera réalisé à la fois : 
- par des structures de rétention, afin de stocker les eaux pluviales avant rejet avec un débit 
de fuite mesuré et maîtrisé vers les réseaux publics. Les structures de rétention sont 
conçues en surface. Ils seront travaillés de façon à permettre des usages publics. 
Globalement les bassins sont limités à une profondeur maximale de 90 cm. Un premier 
niveau sera établi entre le TN et -40 cm et un second niveau, conçu avec des garde-corps 
bois ajourés entre -40 et -90 cm par rapport au TN (Terrain Naturel). 
- par un ensemble de prescriptions réglementaires visant à limiter l'imperméabilisation des 
sols ainsi qu'à assurer la protection des constructions en cas de remontée des eaux de la 
nappe souterraine, notamment en imposant des vides sanitaires et une transparence 
hydraulique pour 50% des emprises construites et un retrait de toute construction sur une 
bande de 5m sur toute la limite de l'assiette de la DUP des Sumelles. 
 
Ainsi, l’ensemble de ces mesures vise à assurer la préservation et la non-dégradation des 
sols, mais aussi à améliorer la gestion publique des eaux de ruissellement afin de réaliser un 
projet de développement urbain, réduisant très fortement la consommation du territoire au 
regard de la forme urbaine issue des quarante dernières années. 
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5.2 INCIDENCES DU PROJET SUR LES COMPOSANTES 
PAYSAGERES 

5.2.1 La perception du Grand Paysage 

 
Le grand paysage est faiblement perceptible depuis le site de l'opération des Sumelles. La 
végétation et l'étroitesse des espaces publics actuels ne permettent pas de voir ces deux 
éléments culminants, à part de rares points de vue fugaces. 
Les grands éléments du patrimoine qui pourraient participer à l'identité du projet et marquer 
le site sont les coteaux du plateau de Gadagne à l'Est, le Mont Ventoux au Nord ainsi que le 
clocher de l'Eglise St André qui domine le village de Morières. 
Le projet est structuré par de grands espaces publics ouverts qui permettront des 
dégagements suffisants pour retrouver une co-visibilité avec les points majeurs du paysage. 

 
Photo-montage - simulation du projet d'ensemble des Sumelles - Juin 2017 
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5.2.2 Le paysage dans le quartier futur des Sumelles 

Le site des Sumelles est une dent creuse au milieu d'un tissu pavillonnaire. Il s'inscrit 
actuellement dans un "corridor" non construit, caractérisé par des champs en friche et 
quelques haies de cyprès, bordé à l'Est et à l'Ouest par des maisons individuelles ou bien 
des murs de clôture parfois de plus de 2 m de haut. 
Les façades du site sur les voies principales de desserte sont actuellement "fermées" par 
des haies de cyprès. A l'image de l'ensemble du quartier, le rapport entre l'espace public et 
les façades aux abords des voies définit un paysage très routier avec peu de perspectives 
transversales. 
Le projet prévoit de grandes perspectives Nord-Sud structurant une continuité urbaine à 
travers le quartier. Le parc et les cheminements soutiendront cet axe et créeront un appel 
fort assurant de meilleures liaisons urbaines entre le centre du village au Sud et l'espace 
Folard et les commerces au Nord. 
Les lots à bâtir programmés sur les franges Est et Ouest du site permettront de préserver 
quelques haies de cyprès.  
Plus globalement, il est prévu une centaine d'arbres de haute tige à feuilles caduques et de 
nombreux massifs de plantations arbustives pour accompagner les principales voies de 
desserte et protéger les parkings publics de la chaleur d'été. 
Le parc à proximité du groupe scolaire définira un ensemble urbain de qualité profitant à 
l'ensemble du quartier au-delà des limites de l'opération des Sumelles.  
Entre ces deux équipements publics, un cheminement piétonnier assurera un accès doux 
entre le projet et le reste du quartier. 
Au Sud de l'opération, le cheminement public arboré constituera un lien privilégié entre les 
deux parties de cet îlot et renforcera aussi la liaison vers l'école M. Pagnol à l'Ouest. 
 
Dans l'ensemble, le projet des Sumelles apportera au quartier une véritable respiration 
urbaine, verdoyante et ouverte. Certains éléments du grand paysage, imperceptibles 
aujourd'hui enrichiront la qualité des espaces publics et dévoileront la proximité du site avec 
le centre du village de Morières. 
L'impact paysager du projet apparaît très positif à la fois par la forme urbaine qui sera 
composée de typologies d'habitat variées, de larges espaces publics qui participeront aux 
déplacements doux et aux échanges entre les habitants. Les éléments urbains du projet 
reflètent plus globalement les atouts nécessaires d'un quartier durable à forte mixité sociale. 
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6 ANNEXES 

6.1 ANNEXE 1 : DECISION N° CU-2017-93-84-12 DE LA MISSION 
REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE APRES 
EXAMEN AU CAS PAR CAS SUR LA MISE EN COMPATIBILITE 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MORIERES-LES-AVIGNON 
(84) 
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