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La procédure 

Partie législative du Code de l'urbanisme 
L'article L.151-6 du Code de l'Urbanisme, créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 
septembre 2015, précise que les orientations d'aménagement et de programmation 
comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, 
des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les 
déplacements.  

A noter qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale (SCoT), les orientations 
d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un 
établissement public de coopération intercommunale comprennent également les dispositions 
relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-
17 (article L.151-6 du Code de l'Urbanisme). Venasque, concerné par le SCoT du 
Syndicat Mixte Arc Comtat Ventoux, n'est pas concerné par ce cas de figure. 

L'article L.151-7 du Code de l'Urbanisme, créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 
septembre 2015, précise que les orientations d'aménagement et de programmation 
peuvent notamment :  

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le 
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune ;  

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations 
est destiné à la réalisation de commerces ;  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;  

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer 
ou aménager ;  

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics ;  

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où 
s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.151-35 et 
L.151-36. 

Partie réglementaire du Code de l'urbanisme 
L'article R.151-6 du Code de l'Urbanisme précise : 

Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur 
définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des 
qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels 
s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. 

Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est 
délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R.151-10. 

L'article R.151-7 du Code de l'Urbanisme précise que les orientations d'aménagement et 
de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la conservation, la 
mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés pour des 
motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les 
zones urbaines réglementées en application de l'article R. 151-19. 
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Enfin, l'article R.151-8 du Code de l'Urbanisme précise : 

Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou 
de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R.151-20 dont les conditions 
d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions 
réglementaires garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de 
construction avec le projet d'aménagement et de développement durables. 

Elles portent au moins sur : 

1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 

2° La mixité fonctionnelle et sociale ; 

3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; 

4° Les besoins en matière de stationnement ; 

5° La desserte par les transports en commun ; 

6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. 

Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma 
d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du 
secteur. 
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Echéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des 
zones à urbaniser (alinéa 3° du L151-7 du CU) 

La zone à urbaniser AUB au lieudit Escombeau est destinée à être ouverte à 
l'urbanisation entre 2020 et 2030. Cette ouverture à l'urbanisation est notamment 
conditionnée par : 

 L'étude d'un projet d'aménagement / d'organisation d'ensemble (pour ne pas 
enclaver de parcelles et prévoir une desserte et une défense incendie suffisante 
notamment), les demandes d’autorisation d’urbanisme pouvant être phasées dans 
le temps 

 L'étude de la mixité bâtie attendue sur chaque site de la zone (cf. paragraphe sur 
la mixité sociale) 

 La mise en œuvre des réseaux viaires et eaux suffisants (intervention privée) 

 La mise en place d’une défense suffisante contre l’incendie de forêt (intervention 
publique et privée – cf. orientation sectorielle) 
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Les orientations d’aménagement sectorielles 

Le secteur urbain patrimonial UAa de Notre Dame de Vie 
Présentation 

Au lieudit Colombier, au croisement des RD 247 et RD 4, s’étend plusieurs bâtiments 
touristiques, cultuels et patrimoniaux avec en premier lieu Notre Dame de Vie (institut 
séculier). De plus, deux aires de stationnement paysager sont projetées (parking privé 
contre la RD 4 et parking public contre la RD 247). 

 
Vue aérienne sur Le Colombier 

La présente orientation vise à encadrer le développement touristique du site en 
préservant au maximum les boisements existants qui concourent à une entrée de ville de 
qualité, à la préservation des corridors écologiques, etc. 

De plus, certains espaces peuvent être destinés à des aménagements légers, de type aire 
de stationnement, avec une valorisation paysagère à entreprendre, comme c’est déjà le 
cas aujourd’hui. 

Le schéma d’aménagement 
En matière de destination, la présente orientation renforce les préconisations des 
règlements écrit et graphique. Ainsi, il convient de : 

 Préserver deux espaces verts boisés existants. Aucune construction n’y est 
autorisée. 

 Préserver les cours d’eau (Nesque et Rieu) et leur ripisylve. Aucune construction 
n’y est autorisée. 

 Figer la destination d’aire de stationnements / manifestation à l’ouest de la RD 4 
(une étant privée, une étant publique) : 

o Seuls des aménagements collectifs (publics ou privés) de type aire de 
stationnement paysager, aire de manifestation, etc. sont possibles.  

o L’imperméabilisation des sols doit être limitée au plus strict pour préserver 
le caractère rural du site (au moins 80% de la parcelle non 
imperméabilisée). Ainsi, l’imperméabilisation d’un accès ou autre ne peut 
être autorisé que s’il répond à des conditions d’accès en matière de 
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sécurité civile ou de personnes à mobilité réduite et si aucune autre 
possibilité technique n’est envisageable. 

o Un arbre tige d’au moins 2 m de haut doit être planté pour quatre places 
de stationnement créées 

o Les sites étant assez plats, les mouvements de sols importants 
(déblais/remblais) doivent être limités au plus strict. Se référer au 
règlement écrit de la zone Ne concernant les prescriptions à ce sujet mais 
aussi la gestion des espaces extérieurs et les clôtures. 

 
Orientation d’aménagement sur Le Colombier 

Le secteur urbain patrimonial UAb de Notre Dame Sainte Garde 
Présentation 

En limite Ouest du territoire, le site de Notre Dame Sainte Garde est à cheval entre les 
communes de Saint Didier et Venasque. L’objectif du PLU est de prendre en compte les 
besoins de l’établissement, notamment en matière d’aires de stationnement paysagères 
sans pour autant permettre des constructions qui remettraient en cause l’harmonie du 
site. Le PLU vise également à préserver le caractère patrimonial du site. 

Par ailleurs, le bâtiment lui-même, est situé pour partie entre la commune de Saint 
Didier et pour partie sur la commune de Venasque. Pour faciliter l’instruction des permis, 
les règles d’urbanisme imposées sur Saint Didier sont reprises pour la parcelle 
concernée. 

Pour rappel, le domaine Notre Dame de Sainte Garde est un Monument Historique 
Inscrit. Tout projet doit être mené en concertation avec l’Unité Départementale de 
l’Architecture et du Patrimoine. 
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Le site de Notre Dame de Sainte Garde 

 
Localisation du secteur UAb soumis à orientation d’aménagement 

Le schéma d’aménagement 
Le schéma est présenté page suivante. Les prescriptions sont de trois ordres sur le site : 

 Prescriptions P0 

Le rideau arboré en limite Est du site (cf. photo ci-dessus) doit être préservé. Il joue un 
rôle à la fois écologique (corridor) et paysager (limite entre le site bâti et la plaine 
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agricole). En cas d’abattage d’arbre dûment justifié (maladie, mise en danger d’autrui), 
tout plant coupé devra être replanté par un arbre tige local d’au moins 3 m de hauteur. 

 Prescriptions P1 

Les sites au nord et au sud de la parcelle bâtie ne peuvent accueillir de constructions. Ils 
sont destinés à recevoir des aménagements collectifs type aire de stationnement, aire de 
manifestation, parc, aire de jeux, etc.  

L’imperméabilisation des sols doit être limitée au plus strict pour préserver le caractère 
rural du site (au moins 80% de la parcelle non imperméabilisée). Ainsi, 
l’imperméabilisation d’un accès ou autre ne peut être autorisé que s’il répond à des 
conditions d’accès en matière de sécurité civile ou de personnes à mobilité réduite et si 
aucune autre possibilité technique n’est envisageable. 

Un arbre tige d’au moins 2 m de haut doit être planté pour deux places de 
stationnement. 

Les sites étant assez plats, les mouvements de sols importants (déblais/remblais) 
doivent être limités au plus strict. Se référer au règlement écrit du secteur UAa 
concernant les prescriptions à ce sujet mais aussi la gestion des espaces extérieurs et les 
clôtures. 

 Prescriptions P2 

Dans cette zone s’imposent les prescriptions et recommandations du règlement écrit 
propres au secteur UAa. 

Concernant le site déjà urbanisé et constitué en grande partie d’un parc, toute extension 
ou surélévation des bâtiments est interdite pour ne pas remettre en cause le caractère 
patrimonial des bâtiments.  

Le changement de destination à des fins d’équipements collectifs, de logements collectifs 
(type couvent) ou d’hébergement hôtelier est possible au sein des bâtiments existants à 
la date d’approbation du PLU. 
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L’orientation sur Sainte Garde 

La zone UB d’équipements collectifs chemin des Aires 
Présentation 

Au sud de l’agglomération s’étend la résidence autonomie de Quinsan et des 
équipements sportifs de la Commune.  

 
Vue sur les aménagements publics chemin des Aires 
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La résidence Autonomie de Quinsan au sud du chemin des Aires 

Prescriptions et schémas d’aménagement 
La présente orientation vise à geler la destination de ces sites. Aucun logement ne sera 
ainsi possible sur les parcelles communales. Au sud du chemin des Aires, seuls des 
hébergements médico-sociaux sont possibles (EHPAD, maison de retraite, etc.). 

Dans ce secteur d’orientation d’aménagement, pour les bâtiments situés au sud du 
chemin des Aires et à vocation d’EHPAD, résidences de retraite, etc., il est possible 
d’atteindre 9 m à l’égout du toit. 

Dans l’orientation concernant les déplacements, le bouclage viaire à créer au sud et à 
l’est du site (pistes DFCI) est rappelé (cf. pages suivantes). 
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Orientation d’aménagement sur la zone d’équipements collectifs 

Les parcelles dévolues à la mixité sociale et typologique 
Présentation 

En zones urbaines U et à urbaniser AU, quatre sites ont été définis pour accueillir les 
logements individuels semi-groupés attendus dans le Schéma de Cohérence Territoriale 
du Syndicat Mixte Arc Comtat Ventoux. Un cinquième site complète l’offre en logements 
en imposant des densités minimales pour du logement individuel pur. 

La présente orientation vise à imposer : La typologie propre à chaque site ; Le nombre 
de logements minimum attendus (densité) ; La mixité sociale imposée ; L’accès 
principal ; D’éventuelles contraintes paysagères. 

A noter que la zone AUB (qui regroupe les sites D et E) est par ailleurs concernée par une 
orientation d’aménagement sectorielle (cf. chapitre suivant). 
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Localisation des sites stratégiques en zones U et AU 

Prescriptions et recommandations 
 Nombre et typologies des logements imposés 

Cette orientation permet de répondre strictement aux objectifs du PADD, notamment en 
matière de logements individuels semi-groupés. 31 logements semi-groupés sont ainsi 
imposés. Ils sont un peu plus nombreux que ceux évoqués au PADD (28) pour tenir 
compte du temps nécessaire pour faire émerger les projets et de la rétention foncière à 
venir sur certains terrains. 

Les objectifs par sites sont détaillés ci-après. Il s’agit d’un nombre de logement au 
minimum (il peut y en avoir plus, tant que les règles d’urbanisme propres à chaque site 
sont respectées). 

Site Zone du 
PLU 

Superficie 
utile* 

Logements 
attendus (au 
minimum) 

Individuels 
semi-groupés 
(au minimum)

Individuels 
purs (au 

minimum) 

dont Logement 
Locatif Social 
(au minimum)

Site A Zone UB 4 497 8 4 4 4 

Site B Zone UB 10 630 18 9 9 4 

Site C Zone UB 3 650 7 7 0 0 

Site D Zone AUB 7 680 10 0 10 0 

Site E Zone AUB 12 830 22 11 11 0  
Autres sites (dents 

creuses) non soumis à 
OAP** 

11 600 10 0 10 0 

  50 887 75 31 44 8 

* Surface non bâtie 
** OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation 
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 Implantations et occupations au sol 

Pour les villas semi-groupées : 

 L’implantation des constructions par rapport au domaine public peut être au 
minimum de 2 m pour laisser un maximum d’espace privatif à l’arrière du 
bâtiment. 

 L’implantation en limite séparative est autorisée. 

 L’emprise au sol totale des constructions ne peut dépasser 50% de l’emprise 
foncière. L'emprise au sol ainsi définie n'inclut pas l'emprise au sol autorisée pour 
les annexes non fermées. 

Pour les villas : 

 L’implantation des constructions par rapport au domaine public doit être au 
minimum de 4 m. 

 L’implantation doit être au minimum de 4 m par rapport à la limite séparative. 
Tout bâtiment annexe peut s’implanter en limite séparative si sa hauteur à l'égout 
du toit est inférieure à 4 m au droit de la dite limite et sur une profondeur de 3 m. 

 L’emprise au sol totale des constructions ne peut dépasser 40% de l’emprise 
foncière. L'emprise au sol ainsi définie n'inclut pas l'emprise au sol autorisée pour 
les annexes non fermées. 

 Quelques contraintes paysagères 

La présente orientation précise : 

 Un accès principal imposé pour chaque site  

 Un accès secondaire recommandé pour le site B afin d’en améliorer l’accessibilité 

 L’existence d’une borie sur le site A qu’il convient de prendre en compte autant 
que faire se peut (essayer de la conserver et de l’intégrer dans un espace 
collectif) 

 L’existence d’un relief fait de restanques sur le site A avec l’obligation pour les 
bâtiments de respecter autant que possible les courbes de niveaux (ne pas 
générer d’importants mouvements de terrain) 

 L’existence d’un cône de vue depuis le site A vers le Mont Ventoux qu’il convient 
de prendre en compte (ne pas créer un front bâti parallèle à la voie qui interdirait 
tout dégagement visuel) 

 Un recul de 10 m qui est imposé sur le site B avec des espaces paysagers à 
planter pour ne pas impacter les quartiers aux alentours 
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Prescriptions sur les sites à densifier 

La zone AUB d’Escombeau 
Présentation 

La zone à urbaniser AUB correspond à un site du lieudit Escombeau en lisière des zones 
urbanisées. Sa densification présente trois intérêts stratégiques : 

 Répondre aux objectifs de densité exprimés dans le PADD du PLU et dans celui du 
SCoT en « éclatant » l’urbanisation sur plusieurs sites (ce que contraint de toutes 
façons la configuration du territoire) plutôt que de « sur-densifier » un site 

 Profiter de la proximité des réseaux d’eau et, à termes, poursuivre leur extension 
vers l’ensemble du quartier Escombeau 

 Améliorer la défense incendie de toute la partie Est, Sud-Est de l’enveloppe 
urbanisée de Venasque en créant notamment des voies de liaison entre les voies 
existantes et en créant une surface entretenue, débroussaillée, en lisière de la 
zone urbanisée 
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Localisation de la zone AUB sur Escombeau 

La prévention du risque incendie de forêt 
La zone AUB étant proche de zones boisées, il convient de la prémunir contre le risque 
feu de forêt et profiter de son urbanisation pour améliorer la défense de l’ensemble de la 
partie Sud-Est de la zone urbanisée de Venasque. 

Par conséquent, tout permis pourra être refusé si la défense incendie est jugée non 
satisfaisante. Les contraintes suivantes doivent être a minima respecter. 

Réseau hydraulique et défense incendie 

Concernant ce point, il convient en premier lieu de s'assurer que les points d'eau / 
hydrants sont suffisants pour permettre une intervention des services de secours pour 
chaque projet déposé. La disposition des hydrants devra être précisée lors du dépôt des 
demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Il convient de se référer au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre 
l’Incendie (RDDECI) arrêté par le préfet le 10 janvier 2017. 

Desserte 

Comme mentionné à l’orientation relative aux déplacements, l’élargissement du chemin 
des Cerisiers doit obligatoirement avoir été réalisé avant que tout projet ne puisse être 
autorisé en zone AUB (intervention publique). 

De plus, une piste de desserte principale / défense incendie (bouclage viaire) doit être 
créée en limite Est du site pour assurer l’accès au massif aux engins de secours. Cette 
piste est d’initiative publique. 

Au sein de la zone, le bouclage entre cette piste principale et le chemin des Cerisiers est 
imposé. La desserte interne est d’initiative privée. 

Enfin, à l’intérieur même des zones, les voiries internes doivent répondre aux exigences 
du RDDECI arrêté par le préfet le 10 janvier 2017. 

Interface aménagée 

La piste de contournement est doublée à l’Est par une interface gérée par la municipalité 
(emplacement réservé prévu à cet effet) et à l’ouest par des terrains inconstructibles 
gérés par les propriétaires. L’objectif est de laisser un maximum de latitude de 
mouvements aux forces de secours en cas d’intervention. 
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L’interface aménagée consiste à séparer le bâti de la végétation par une bande 
débroussaillée, faisant ainsi office coupure de combustible, dont la largeur varie, selon le 
niveau de risque, entre 50 et 100 mètres.  

Il ne s’agit pas d’un abatage systématique de tous les arbres et arbustes mais de limiter 
la propagation des incendies en appliquant le débroussaillement réglementaire. Défini à 
l’article L.321-5-3 du code forestier, le débroussaillement réglementaire réduit les 
combustibles végétaux en garantissant une rupture verticale et horizontale de la 
continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des arbres maintenus et à 
l’élimination des rémanants de coupe.  

Le débroussaillement peut être pratiqué de manière sélective et intégrer des objectifs 
paysagers. Il consiste notamment à : 

 Eliminer les broussailles et les arbres morts  

 Réaliser des éclaircies sylvicoles 

 Elaguer les arbres conservés (sur 2 mètres si leur hauteur totale est inférieure ou 
égale à 6 m, sur un tiers de leur hauteur si la hauteur totale est supérieure ou 
égale à 6 m) 

 Eliminer les rémanents de coupe 

Il autorise la conservation de grands arbres isolés à condition que les bords extérieurs de 
leurs branches respectives soient espacés de 5 mètres au moins, et que le bord externe 
de leur houppier soit éloigné de 5 mètres du bord extérieur de toute habitation. 

Aucune construction, parking, zone de stockage n’y est permis, et l’interface doit 
disposer d’équipements DFCI (piste d’une largeur de 4 à 6 mètres, prise d’eau) 
permettant l’intervention des sapeurs-pompiers dans des conditions optimales. Une 
signalisation spécifique à cet espace doit être établie afin de faire prendre conscience à la 
population qui le fréquente des enjeux sécuritaires du lieu. 

 
Principe d'interface aménagée à préciser lors de l'ouverture à l'urbanisation du projet 

Après étude spécifique du risque en association avec le SDIS, les conditions évoquées ci-
avant pourront être modifiées pour s'adapter au plus près aux réalités du site et besoins 
du projet. 
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Obligations de débroussaillement 

Conformément à l'article L134-15 du Code Forestier, lorsque les terrains sont concernés 
par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère 
permanent, résultant des dispositions des articles L134-5 et L134-6 du Code Forestier, 
cette obligation est annexée au PLU. 

Pour ce qui concerne les constructions, chantiers, travaux et installations diverses, le 
maire peut décider, compte tenu du risque, de porter la distance du débroussaillement de 
50 à 100 m par arrêté communal. 

La forme urbaine : réduire les zones de contact  

Limiter la longueur des lignes de contact entre les constructions et la végétation permet 
de réduire l’importance des surfaces vouées à accueillir des interfaces aménagées, mais 
aussi de rendre plus efficace l’intervention des secours et de limiter les départs 
d’incendies.  

Cela suppose d’intervenir sur les différentes caractéristiques du bâti : sa morphologie, sa 
densité et la forme de sa ligne de contact.  

L’étalement urbain se caractérise par la généralisation d’un modèle unique d’habitat, le 
logement individuel de type pavillonnaire. Ce dernier prend une place disproportionnée 
dans la consommation des espaces périurbains et ruraux et s’avère problématique dans 
les secteurs à risque, offrant des zones de contacts entre la végétation et les propriétés 
particulièrement étendues.  

Plusieurs formes caractéristiques de l’étalement urbain sont à proscrire dans une optique 
de réduire les zones de contact habitation-végétation : 

 Développement linéaire : l’urbanisation se développe le long des axes routiers et 
présente une longueur de contact végétation-habitat inutilement longue 

 Développement en impasses (raquette, thermomètre, etc.) : cette forme présente 
une faible connexité au reste du réseau urbain qui peut s’avérer être un 
inconvénient dans l’intervention des secours. 

 Mitage : l’habitat individuel dit « libre » aboutit à un développement discontinu et 
anarchique qui multiplie les zones de contact, et pose le problème de la dispersion 
des moyens d’intervention des secours. 

 
Formes urbaines à éviter à proximité des zones boisées 

Le schéma d’aménagement 
Le présent schéma d’aménagement reprend pour partie les objectifs de densification et 
de mixité typologiques imposés dans l’orientation spécifique aux zones denses (cf. pages 
précédentes) et une partie des objectifs concernant les déplacements (cf. pages 
suivantes). Ce schéma impose en outre plusieurs contraintes paysagères et de défense 
incendie. 
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Les prescriptions sont : 

 La zone AUB doit être étudiée dans le cadre d’un aménagement d’ensemble ou de 
deux aménagements d’ensemble (un pour la partie sud – site E – et un pour la 
partie nord – site D – comme présenté pages précédentes). 

 La création de la piste de bouclage Est et l’élargissement du chemin des Cerisiers 
doivent être effectifs avant que tout permis puisse être autorisé (intervention 
publique). 

 Au nord (site D), un accès unique au projet doit être raccordé à la voie de 
bouclage Est. Au sud (site E), une voie principale doit relier le chemin des 
Cerisiers et la voie de bouclage Est (interventions privées). 

 Dans le projet d’aménagement d’ensemble (privé), il convient d’étudier et mettre 
en œuvre les mesures adéquates et spécifiques à l’ensemble de la zone pour 
l’écoulement des eaux pluviales. Dans le cas de deux projets d’ensemble étudiés 
séparément, il convient de tenir compte des écoulements pluviaux propres au site 
voisin et/ou des impacts à venir sur le site pour dimensionner au mieux les 
fossés, bassins de rétention, etc. Il est recommandé, pour des raisons techniques 
(bassin versant) et financière, de mener une seule et même étude pluviale sur 
l’ensemble de la zone même si les projets de construction ne sont pas lancés en 
même temps. 

 Sur le site D, il est rappelé que 10 logements individuels purs a minima sont 
imposés (sur une superficie d’environ 7 680 m²) 

 Sur le site E, il est rappelé que 11 logements individuels semi-groupés et 11 
logements individuels purs a minima sont imposés (sur une superficie d’environ 
12 830 m²) 

 Des espaces paysagers / haies sont imposées sur une largeur de 5 m minimum 
par endroit (figurés verts sur le plan) pour tenir compte des constructions 
existantes aux alentours. 
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Le schéma d’aménagement des zones AUB 
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Dispositions portant sur les transports et les 
déplacements 

Rappel des enjeux mis en évidence 
Sur Venasque, plusieurs contraintes liées aux déplacements ont été mises en évidence 
lors de l'analyse de territoire : 

 Le chemin des Aires est sur-utilisé car il concentre tous les flux pour sortir de 
l’agglomération (le chemin des Combettes étant en sens unique) 

 Le chemin des Aires ne peut être élargi dans sa partie nord (entre le village et le 
chemin des Combettes) mais il est possible d’envisager la création d’aires de 
stationnement / arrêt temporaire 

 Le chemin des Aires pourrait être élargi dans sa partie Sud (entre le chemin des 
Combettes et les équipements sportifs) 

 Le chemin de l’Appie ne peut recevoir tous les flux liés au développement urbain 
souhaité sur la commune 

 Il est nécessaire d’envisager des voies de bouclage dans la partie Est de 
l’agglomération pour faciliter l’intervention des pompiers (bouclage chemin des 
Aires – chemin de la Peyrière) 

 Les cheminements piétonniers méritent une mise en valeur en dehors du village 
où l’espace est clairement piétonnier 

De fait, plusieurs emplacements réservés ont été définis au règlement graphique pour 
élargir des voiries, améliorer des carrefours, créer des sentes piétonnes, etc. 

Les prescriptions à respecter 
La présente orientation définit plusieurs actions : 

 Le chemin des Combettes doit être élargi et passer à double sens pour 
désengorger le chemin des Aires et l’entrée sud du village (intervention publique). 
Cet aménagement est indispensable avant de pouvoir autoriser tout projet dans la 
zone AUB située entre l’impasse des Cerisiers et le chemin des Aires. 

 L’élargissement de l’impasse des Cerisiers est un préalable indispensable à toute 
urbanisation de la zone AUB (intervention publique). 

 A l’Est de la zone AUB, une piste de bouclage doit être mise en œuvre 
(intervention publique). 

 Au sein de la zone AUB, une voie doit être créée entre la piste de bouclage à l’Est 
et le chemin des Cerisiers à l’Ouest (intervention privée). 

 Une voie de bouclage doit être créée pour les services du SDIS 84 au sud de 
l’agglomération, sous Quinsan (intervention publique). 

 Les liaisons piétonnes doivent être valorisées sur les chemins de l’Appie et des 
Aires : marquage au sol, ralentissement des vitesses, etc. (intervention publique). 

 Des parkings doivent être créés sur des sites stratégiques proches des zones 
urbanisées et/ou touristiques (intervention publique). 

L'objectif est de préserver les atouts (trame viaire et douce existante) tout en apaisant 
les déplacements (ralentir les vitesses, valoriser les déplacements doux).  
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Orientations liées aux déplacements  


