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ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE VENASQUE (84) 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE SUR LE PADD DU 31/01/2018 

 

Date et lieu : 31/01/2018 à 18h00 en salle Romane à VENASQUE 

 

Personnes présentes : 

 Gaby BEZERT, Maire de VENASQUE 

 Une quarantaine d’habitants et élus de VENASQUE 

 Frédéric POULAIN, urbaniste, Bureau d'études Poulain Urbanisme Conseil 
 

Rappel de la procédure 
 
Concernant la procédure, il est rappelé que le passage du Plan d'Occupation des Sols 
(POS) en Plan Local d'Urbanisme (PLU) est souhaité par l'Etat depuis 2000 et la Loi de 
Solidarité et de Renouvellement Urbain (loi SRU). 
En conséquence, et par délibération en date du 28/03/2012, le Conseil Municipal de 
VENASQUE a prescrit la révision de son Plan d'Occupation des Sols valant élaboration de 
son Plan Local d'Urbanisme. 
Malheureusement, les études ont pris du retard. Des difficultés internes (changement du 
chargé de mission au sein du bureau d’études) n’ont pas permis de concrétiser le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables présenté à la population en fin d’année 
2015. Et le bureau d’études a cessé son activité en 2017.  
 
Or, avec la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite Loi Alur, 
promulguée en mars 2014, l'Etat renforce son positionnement : Tout POS qui n’était pas 
engagé dans une révision générale avant janvier 2016 disparaissait au profit du 
Règlement National d'Urbanisme. Et si le PLU n’était pas approuvé avant le 27 mars 
2017, c’est le Règlement National d'Urbanisme (RNU) qui s'applique sur le territoire.  
Par conséquent, indépendamment de la volonté communale, le droit des sols sur 
VENASQUE n’est plus régi par le droit des sols mais par le RNU depuis le 27/03/2017. Ce 
RNU n'autorise que des constructions en continuité d'un hameau dense existant. Il ne 
différencie pas les différents quartiers, ne précise pas les emplacements réservés pour la 
commune, etc. 
Un PLU reste donc un outil bien plus intéressant qu'un RNU. Cependant, il est 
contraignant : 

 Il impose d'établir un projet communal sur les 10/12 prochaines années, projet 
qui va faire le lien entre le diagnostic et le règlement graphique et écrit : 
Contrairement au POS, il faut justifier tout classement en zones naturelles, 
agricoles, à urbaniser ou urbaines. 

 Il n'est plus possible d'imposer des tailles minimales de parcelles ou des 
coefficients d'occupation des sols (COS). L'Etat souhaite que les zones 
urbanisables soient densément bâties (limiter l'étalement urbain) 

Il était donc urgent que la Commune reprenne en main son dossier et a donc sélectionné 
un nouveau bureau d’études en 2017 une fois le contrat clos avec le précédant 
prestataire. 
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Pour rappel, l’élaboration d’un PLU se divise en 4 phases distinctes : 
 Phase 1. Elaboration du diagnostic et de l’Etat Initial de l’Environnement 
 Phase 2. Elaboration du PADD 
 Phase 3. Traduction règlementaire du PADD et Arrêt du dossier de PLU  
 Phase 4. Enquête publique puis approbation du dossier de PLU 

 
Les habitants sont invités à s'exprimer durant toute la phase de concertation qui a 
débuté dès la prescription du PLU et qui prendra fin au moment de l'Arrêt de la procédure 
(le conseil municipal tirant le bilan de la concertation). Au-delà de l'Arrêt, les habitants et 
associations pourront s'exprimer lors de l'enquête publique. 
Durant la phase de concertation, les habitants et associations peuvent notamment : 

 Venir écrire sur le registre mis à leur disposition en mairie, 
 Ecrire par courrier, à l'attention de M le Maire, 
 Prendre rendez-vous avec M le Maire, 
 S'exprimer durant les réunions publiques, 
 Prendre connaissance des informations et documents mis à leur disposition au fur 

et à mesure de la procédure. Le diagnostic complet et le PADD, au format pdf, 
seront ainsi bientôt téléchargeables sur le site internet de la commune et 
disponibles au format papier en mairie 

 
Présentation du PADD 
 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) a pour objectif 
d'inscrire les objectifs communaux sur les 10-12 prochaines années. 

Réglementairement, un PADD définit les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques. 
Un PADD arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de la 
commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain. 

Il faut également s'assurer que ce PADD respecte les objectifs poursuivis par la 
Commune. 

 
Le premier PADD débattu en mars 2016 était organisé de la manière suivante : 

 Orientation n°1. Maintenir un village dynamique 

o Rééquilibrer les composantes de la population 

o Garantir une offre de logements diversifiée 

o Maintenir une vie économique locale dynamique 

o Conforter le niveau d’équipement du territoire 

 Orientation n°2. Permettre une urbanisation maîtrisée et durable du territoire 

o 2.1. Définir des conditions d’urbanisation qui permettent de limiter la 
consommation des espaces 
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o 2.2. Prioriser et phaser l’urbanisation en fonction du niveau d’équipement 
des quartiers à urbaniser 

o 2.3. Améliorer les déplacements et organiser des mobilités durables 

o 2.4. Intégrer la présence des risques naturels dans le développement de la 
commune 

 Orientation n°3. Protéger les richesses et les ressources du territoire 

o 3.1. Protéger les secteurs à enjeux environnementaux et écologiques 

o 3.2. Maintenir le caractère agricole du territoire 

o 3.3. Préserver les richesses paysagères et bâties, garantes de la qualité de 
vie  

o 3.4. Préserver les ressources locales 

 
Si les grandes orientations de ce PADD ne sont pas fondamentalement remises en cause, 
il était important d’actualiser le PADD au regard des évolutions législatives, du retour des 
personnes publiques associées sur la prise en compte du schéma de cohérence 
territoriale et du risque feu de forêt, de l’évolution des permis sur le territoire, du coût 
des réseaux, etc. 
 
M POULAIN présente donc le nouveau Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) qui se structure de la manière suivante : 
 

Orientation 1 : Conforter la centralité et le dynamisme du village 

 Objectif 1.1 : Préserver l’aspect patrimonial du village, élément identitaire majeur 
du territoire 

o Action n°1 : Maintenir les vues de qualité vers le village et ses abords 

o Action n°2 : Veiller à l’intégrité du village 

 Objectif 1.2 : Mettre en œuvre une politique du logement à proximité immédiate 
du village 

o Action n°1 : Viser un développement démographique et bâti cohérent au 
regard du dynamisme local 

o Action n°2 : Structurer l’enveloppe bâtie en tenant compte du risque feu de 
forêt, des capacités de desserte et des caractéristiques de chaque quartier 

 Objectif 1.3 : Asseoir le rôle sociétal et économique du village 

o Action n°1 : Apaiser les déplacements au sein de l’enveloppe bâtie 

o Action n°2 : Maintenir des services et équipements publics 

o Action n°3 : Tenir compte des besoins économiques 

 

Orientation n°2 : Valoriser les atouts du territoire au-delà du village 

 Objectif 2.1 : Préserver le patrimoine naturel de Venasque 

o Action n°1 : Protéger la trame verte sur la commune 

o Action n°2 : Renforcer la trame bleue et la ressource en eau 

 Objectif 2.2 : Conforter ses atouts économiques 

o Action n°1 : Soutenir l’activité agricole et sylvicole 
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o Action n°2 : Conforter la vocation touristique du territoire 

o Action n°3 : Valoriser la zone d’activité de Belle Croix 

 Objectif 2.3 : Tenir compte des besoins inhérents aux habitations existantes 

o Action n°1 : Veiller à une bonne desserte des constructions 

o Action n°2 : Permettre des améliorations bâties 

 
Ce PADD sera disponible sur le site Internet de la Commune d’ici la fin de semaine et 
consultable sous format papier en mairie. De plus, il peut être envoyé par email via une 
demande à mairie@venasque.fr 
 
Echanges – débat avec la population 
 
Intervention n°1 : Pourquoi condamner le quartier d’Espuy ? Il y a de nombreuses 
constructions en assainissement autonome et cela fonctionne très bien. Pourquoi ne pas 
permettre de nouvelles constructions ? 
Réponse n°1 : Sur le quartier d’Espuy, deux difficultés bloquent à ce jour un classement 
en zone urbaine. 
Tout d’abord, la sécurité incendie est insuffisante. Son amélioration, techniquement et 
financièrement, est pour l’heure rédhibitoire.  
De plus, une zone urbaine étant dorénavant densifiable, il est imposé – à juste titre – un 
assainissement collectif. En effet, sur une parcelle de 2 000 m², un propriétaire voisin 
peut tout à fait décider de vendre à un lotisseur qui créerait 5 logements. Or, 
l’assainissement autonome ne peut gérer de telles densités, d’autant que le quartier se 
trouve au-dessus du captage d’eau potable de la Commune. 
Les premiers coûts avancés par le Syndicat Rhône Ventoux pour tirer un assainissement 
collectif paraissent rédhibitoires pour la Commune mais aussi pour les habitants du 
quartier. Une fois affinés, ces chiffres seront présentés lors d’une prochaine réunion 
publique. 
 
Intervention n°2 : Si la parcelle manquante est rétrocédée à la Commune pour 
constitution de la voie publique, est-ce que le terrain deviendra constructible ? 
Réponse n°2 : Non. A l’époque, il avait été demandé de basculer la voirie dans le 
domaine public pour garantir l’accès du quartier à tous, et notamment aux services de 
secours. 
Aujourd’hui, voie publique ou non, le quartier est bloqué à cause de la défense incendie 
et de l’assainissement collectif. Cependant, la Commune ambitionne de rendre 
constructible le quartier dans un second temps, lorsque les autres parcelles disponibles 
près du village auront été urbanisées et que les aménagements sur l’Espuy auront été 
réalisés. 
 
Intervention n°3 : La voirie fait 4m de large sur l’Espuy. C’est suffisant pour les 
pompiers. De plus, le quartier n’est pas plus à risque que d’autres. 
Réponse n°3 : Le problème de la défense incendie est le débit en eau. La borne existante 
est insuffisante et les canalisations d’eau potable présente dans le quartier sont des 
ficelles. Impossible d’y renforcer le débit en eau sans d’importants travaux. C’est 
pourquoi, ce quartier comme la partie Est d’Escombeau, doit voir sa défense incendie 
renforcée avant tout nouveau projet de densification. 
 
Intervention n°4 : Pourquoi traiter l’Espuy dans son ensemble ? Certaines parcelles sont 
parfaitement desservies. De plus, il ne faut pas condamner ce quartier à longs termes. 
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Réponse n°4 : Lorsque la Commune travaillera sur le zonage (qui sera présenté lors 
d’une prochaine réunion publique), elle entrera dans le détail du classement de chaque 
parcelle. Mais il est vrai que le quartier devrait globalement resté inconstructible.  
Par contre, comme évoqué dans le PADD, il s’agit d’y inscrire un secteur spécifique pour 
bien démontrer que le développement futur de la Commune s’y fera. D’ailleurs, la 
défense incendie étudiée dans le cadre du PLU concernera tous les quartiers Sud de la 
Commune, même ceux non urbanisables à courts termes dans le PLU. 
 
Intervention n°5 : La Commune peut elle s’engager sur un calendrier ? Quand le quartier 
d’Espuy sera-t-il rendu constructible ? 
Réponse n°5 : Il est impossible pour la Commune de préciser quand le quartier sera 
rendu constructible. La législation en vigueur ne cesse de se durcir et les subventions de 
baisser.  
Pour exemple, la desserte des Basses Garrigues par le réseau d’assainissement collectif 
serait aujourd’hui inenvisageable (trop coûteux). Autre exemple, la distance minimale 
entre une parcelle et une borne à incendie ne cesse de se réduire dans le temps (200 m, 
150 m, etc.). Il devient de plus en plus difficile de rendre constructible des terrains et ce 
qui pouvait être négocié il y a 10 ans n’est plus recevable aujourd’hui. 
 
Intervention n°6 : Sur Quinsan, un important travail de débroussaillement / défrichement 
a été fait pour reconquérir des terrains pour l’agriculture. Mais aujourd’hui, ce sont les 
terrains alentours qui se sont enfrichés. Le milieu naturel ne cesse de se développer au 
dépend de l’agriculture. Comment cette difficulté est-elle prise en compte dans le PLU ? 
Réponse n°6 : Au PLU, il est prévu un large classement en zones agricoles A et en zones 
naturelles N dépourvues d’espaces boisés classés. Ainsi, même un terrain naturel pourra 
être remis en culture ou être utilisé pour du pâturage. 
Il est cependant vrai que deux contraintes majeures s’opposent au projet communal. 
Tout d’abord, de nombreux agriculteurs ne croient plus en l’avenir de leur métier et ne 
transmettent pas leur domaine et leurs terrains (ils cherchent à diversifier leur activité, 
voire à revendre des bâtiments).  
D’autre part, avec un risque feu de forêt important sur le territoire, le SDIS et la DDT 
s’opposent à l’implantation de sièges d’exploitation en zone de risque. De fait, les 
agriculteurs ne peuvent s’implanter et ne peuvent cultiver les terres (et ainsi réduire le 
risque feu de forêt). 
 
Intervention n°7 : Le PLU signe donc la fin de l’agriculture ? Cette thématique n’est pas 
prise en compte. 
Réponse n°7 : Bien au contraire, les terres agricoles sont préservées, voire étendues, les 
contraintes limitées au maximum, etc. Mais il est vrai qu’au-delà du PLU, il faut des 
exploitants agricoles mobilisés, des jeunes motivés, etc. 
 
Intervention n°8 : Quelles seront les contraintes pour les exploitants agricoles vis-à-vis 
de la trame verte et bleue ? 
Réponse n°8 : Au PLU, la trame verte (vaste zone naturelle N certainement avec des 
zones agricoles A) ne génèrera pas de contraintes particulières. Au contraire, la diversité 
des milieux (espaces boisés, en friche, cultivés, etc.) est gage d’une plus grande 
biodiversité. Il n’y aura donc pas de contrainte à l’extension de cultures surtout dans un 
paysage qui s’enfriche.  
Pour la trame bleue, il s’agit de préserver les cours d’eau et leur ripisylve (végétation 
riveraine). Il est donc à prévoir des espaces boisés classés de part et d’autre des cours 
d’eau sur 10 m ce qui interdira de fait de nouvelles cultures ou constructions dans les 
espaces boisés. 
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Intervention n°9 : Est-il envisageable d’étendre le Canal de Carpentras ? Quelles sont les 
contraintes techniques avant d’obtenir une autorisation ? 
Réponse n°9 : Indépendamment du PLU, des discussions se poursuivent avec 
l’Association du Canal pour étendre le réseau. Pour une fois, il y a des subventions 
possibles. Mais il y a tout de même une notion de rentabilité et il est important que les 
exploitants agricoles se fassent connaître. Par le passé, un projet n’a pu voir le jour route 
du Beaucet faute d’exploitants intéressés.  
Or, l’arrivée du canal sur une exploitation est un réel plus. Il faut donc que les exploitants 
se mobilisent et soient suffisamment nombreux pour justifier une extension. Pour les 
détails techniques, il faudra cependant se rapprocher du Canal (les élus sont très investis 
sur cette question et feront le relai des exploitants locaux). 
 
Intervention n°10 : Qu’en est-il de l’assainissement collectif sur Belle Croix ? La zone 
d’activité est desservie, les terrains en limite de Saint Didier aussi et il en va de même 
pour les Basses Garrigues. 
Réponse n°10 : Le Schéma Directeur d’Assainissement est en cours de révision.  
Pour rappel, l’assainissement sur la ZA de Belle Croix (poste de refoulement) a été mis 
en œuvre par la CoVe et payé par les différentes activités sur le site. Le projet des 
Basses Garrigues date de 1994 mais a mis du temps à sortir suite aux inondations qui 
ont emporté la station d’épuration. Enfin, pour les habitations situées en limite 
communale, elles ont bénéficié du réseau AEU tiré sur Saint Didier.  
Pour les parcelles situées entre les Basses Garrigues et la ZA de Belle Croix, elles sont 
malheureusement situées en contre-bas ce qui oblige à tirer une canalisation vers l’ouest 
jusqu’au poste de refoulement de Belle Croix avant que les flux soient réorientés vers 
l’est et la station d’épuration, et ce sans aucune subvention. Comme pour l’Espuy, le coût 
paraît rédhibitoire (pour les propriétaires et la Commune) pour desservir les quelques 
habitations restantes. La Commune attend les chiffres définitifs pour prendre une 
décision. 
 
Intervention n°11 : A quoi correspondent les ronds bleus sur la carte ? Peut-on zoomer ? 
Réponse n°11 : Il s’agit de parcelles jugées stratégiques pour accueillir des logements, 
dont des logements semi-groupés (lots de 400 m² en moyenne). Sur ces sites, l’objectif 
est d’imposer pour partie des projets d’ensemble pour remplir les objectifs du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) avec 40% des constructions à venir en semi-groupé (villas 
mitoyennes). Le PADD à l’étude sera mis en ligne en fin de semaine. Chacun pourra 
zoomer sur cette carte. 
 
Intervention n°12 : Ces logements semi-groupés sont une contrainte pour les 
propriétaires. Qui décide des parcelles concernées ? Quels sont les critères ? 
Réponse n°12 : Le PLU devant être compatible avec le SCoT, c’est aux élus de choisir les 
terrains permettant de créer les 28 villas mitoyennes. 
Dans le précédent projet PADD, il était question de densifier deux vastes parcelles route 
de l'Appié. Avec le recul, ce projet présente trop d’inconvénients aux yeux des élus :  

 30 villas semi-groupés sur un même site, cela va transformer la vie sociétale et 
urbaine du quartier 

 Une telle densité va entraîner des problèmes de circulation route de l'Appié. 
 Deux propriétaires se trouvent fortement contraints au contraire des autres. 

Dans le nouveau projet, il est question de repérer les parcelles les plus vastes sur 
l’ensemble de la zone urbanisable pour y répartir les logements semi-groupés attendus. 
Ce projet présente de nombreux avantages : 

 En répartissant les logements semi-groupés (opérations de 4 à 5 logements), on 
ne transforme par tel ou tel site. Ils se fondent plus facilement dans les quartiers 
existants. 
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 Les constructions se feront au fur et à mesure des projets en zones urbaines ou à 
urbaniser. Il n’y aura pas de brusques augmentations de population. 

 En gelant la moitié d’une parcelle à des fins de logements semi-groupés, les 
propriétaires peuvent encore bénéficier d’une moitié de leur emprise foncière 

 
Intervention n°13 : Les logements semi-groupés paraissent tout de même intéressant 
pour les jeunes. Ils sont utiles. 
Réponse n°13 : Tout à fait. Ce ne sont pas à proprement parlé des logements sociaux 
mais il est certain qu’une telle typologie va attirer des personnes actives et non des 
propriétaires pour résidence secondaire. C’est aujourd’hui le gros handicap des villages 
des Monts de Vaucluse : le marché immobilier échappe totalement aux actifs locaux, 
notamment les jeunes, et les terrains et villas sont achetés pour de la résidence 
secondaire. Cela entraîne une chute de la population, la fermeture de classes, etc. Il faut 
impérativement attirer des familles à l’année sur le territoire. 
 
Intervention n°14 : Pourquoi ne pas envisager des stationnements chemin des 
Combettes avec son élargissement ? 
Réponse n°14 : Des stationnements sont prévus dans le projet. Ils se trouveront 
certainement sur le chemin actuel des Combettes tandis que la voie à double sens se fera 
en contre-bas. Il faudra également prendre en compte la question des écoulements 
pluviaux sur le site. Mais ces détails techniques seront étudiés lors de la conception du 
projet (cela dépasse le cadre du PLU). 
 
Intervention n°15 : Comment sont recensés les éléments patrimoniaux ? 
Réponse n°15 : Le patrimoine bâti fait l’objet d’un recensement par la Commune et le 
bureau d’étude. Les études passées, notamment sur les Bories, sont également prises en 
compte. Lors de la prochaine réunion publique, toute une liste sera présentée à la 
population. Il est certain qu’il y aura des oublis et il ne faudra pas que les habitants 
fassent remonter des éléments oubliés. 
 
Intervention n°16 : Quel est l’intérêt de repérer ces éléments ? 
Réponse n°16 : Il s’agit avant tout de faire connaître le patrimoine à tous. Il est interdit 
de le détruire ou de remettre en cause son caractère patrimonial (agencement des 
fenêtres, caractéristiques des toitures, etc.). Il est vrai que la Commune ne pourra 
s’assurer que tous le petit patrimoine repéré (bories, puits, croix, etc.) ne soit pas détruit 
mais c’est important que les habitants respectent les éléments identitaires du territoire. 
Ce recensement n’a pas pour objectif de transformer les bâtiments. Un cabanon reste un 
cabanon et ne pourra se transformer en logement. Le changement de destination de 
certains éléments bâtis est un autre outil. 
 
Intervention n°17 : Concernant le changement de destination, comment l’obtenir ? 
Réponse n°17 : Les propriétaires qui ont un projet dans les écarts (par exemple 
transformer un local agricole en gîte) doivent faire une demande écrite dans le cadre de 
la concertation. Les élus, puis les personnes publiques associées, étudieront le projet 
avec trois contraintes fortes : 

 Il faut que le bien soit suffisamment bien desservis (électricité, défense incendie, 
voirie, assainissement, etc.) ; 

 Il faut que le bien se trouve hors zone de risque (le SDIS interdit tout changement 
de destination en zone soumise à feu de forêt car cela oblige les secours à éclater 
leurs forces pour protéger les différentes habitations) ; 

 Il ne faut pas qu’il y ait trop d’habitations dans les écarts car chaque logement 
autorisé dans la plaine correspond à un logement en moins autour du village (et 
donc à une réduction des zones urbaines). 
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Intervention n°18 : A priori, les logements existants pourront s’agrandir. Même les 
constructions illicites ? 
Réponse n°18 : Non. Le règlement écrit précisera bien que seules les constructions 
légalement édifiées pourront s’étendre. Et encore : Les extensions seront limitées en 
pourcentage et une surface de plancher maximale ne pourra être dépassée (impossible à 
partir d’un projet d’extension de créer de nouveaux logements). 
 
Intervention n°19 : Comment détruire les constructions illégales sur le territoire ? 
Réponse n°19 : C’est un travail indépendant du PLU. La Commune doit être saisie d’une 
situation (à ce jour, toutes les situations à sa connaissance sont en cours de traitement) 
et lancer une procédure. La destruction dépend d’une décision de justice. 
 
Les personnes présentes n’ayant plus de remarque, M le Maire les remercie une nouvelle 
fois pour leur venue et clos la réunion à 19h40. 


