BILAN DE LA
CONCERTATION
PUBLIQUE
SCOT 2 DE L’ARC COMTAT
VENTOUX
Document arrêté au comité syndical du 05/03/19

L’article L.300-2 du Code de l’urbanisme prévoit une obligation de concertation publique
dans le cadre de l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme tel que le SCOT. Il
laisse le soin aux collectivités concernées d’imaginer les modalités pratiques de cette
concertation, afin de partager l’élaboration d’un projet d’urbanisme adaptée aux
territoires et acteurs, souvent très différents en fonction des réalités locales et de
l’ampleur du projet.
Dans ce cadre, les élus du Syndicat mixte Comtat Ventoux ont défini les modalités
suivantes lors du Comité syndical réuni le 13 février 2014 (Annexe 1 : délibération du
Comité syndical du 13 février 2014 – n°08-2014), confirmées par la délibération du 22
janvier 2018 (cf. annexe 2) (les annexes 1 et 2 comprennent également les publications
d’annonces légales des délibérations):






Mise à disposition du public d’un registre d’enquête sur lequel ce dernier a pu faire
part de ses observations, accompagné d’un dossier présentant le projet et qui a été
complété au fur et à mesure de l’avancée des études. Ce registre et ces documents
étaient disponibles au siège du Syndicat Mixte Comtat Ventoux, Hôtel de
Communauté de la CoVe, 1171 avenue du Mont Ventoux, aux jours et heures
habituels d’ouverture.
Organisation de réunions publiques.
Informations
à
travers
un
site
internet,
dont
l’adresse
est :
http://www.lacove.fr/scot.html
Diffusion d’informations au public à travers différents supports d’information de
types lettre d’information, articles dans les bulletins locaux, communaux,
intercommunaux, presse locale.

Toutes ces modalités sont destinées avant tout au grand public. En complément, il
apparaît utile de rappeler également le travail d’élaboration et de révision du projet de
SCOT mené avec les élus du territoire et les Personnes Publiques Associées, autant
d’acteurs directement impliqués et traduisant aussi, en partie, les attentes de la
population locale.
La concertation a pris de nombreuses formes et s’est poursuivie tout au long de
l’élaboration du SCOT.
1. La co-construction menée avec les élus
Le travail mené avec les élus s’est organisé selon différents formats :
- Des Bureaux, réunissant le Président et les vice-présidents du syndicat mixte, qui
ont permis de présenter les grands éléments et l’avancement du travail et ainsi
ajuster la direction des orientations,
- Des comités thématiques et des conférences des maires, qui ont permis d’une part
de travailler sur des thématiques spécifiques, et d’autre part d’élargir le travail aux
maires du territoire (non membres du syndicat mixte) ainsi qu’aux services
urbanisme des communes,
- Des comités syndicaux qui avaient pour objectifs de valider les éléments présentés,
et les différentes étapes dans l’avancement global du travail.
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2. La prise en compte des remarques des personnes publiques associées et
consultées
Ces partenaires ont été associés régulièrement, tout au long de la procédure, à deux
niveaux de travail :
- Dans le cadre d’un comité technique restreint, à géométrie variable en fonction des
thèmes abordés, permettant de partager les orientations au fur et à mesure de leur
élaboration ; ainsi que des échanges sur des thématiques spécifiques ;
- Puis à travers des réunions plénières élargies où les documents du SCOT ont pu être
présentés (synthèse du diagnostic ; PADD ; DOO).

Dans le cadre du PADD :
Une première version du PADD a été présentée aux personnes publiques associées au mois
de septembre 2017. Or, de nombreuses observations ont porté sur le taux de croissance
démographique alors maintenu à 1,3%/an, engendrant de fait des besoins en logements et
en fonciers importants.
Suite à cette réunion, les orientations en matière d’accueil démographique ont été revues
à la baisse. Les élus ont ainsi fixé un taux de croissance démographique annuel moyen à
environ 1%/an. Ceci a permis de réduire les ambitions d’accueil démographiques de 5 000
habitants et d’environ 3 000 logements.
Dans le cadre du DOO :
Au fur et à mesure de l’avancement de la rédaction du DOO, et notamment du chapitre 1
concernant les grands principes d’urbanisation, le comité technique restreint a été réuni
plusieurs fois.
Ainsi, les discussions avec les personnes publiques associées ont amené les élus à travailler
plus finement sur deux points principaux :
- Les objectifs de densité ont été renforcés : sur les dents creuses notamment
(génériques et stratégiques) ainsi que sur l’encadrement de la production de
logements individuels purs.
- Les besoins en matière de ressource en eau ont été affinés : un travail tout
particulier a été mené sur l’analyse de la ressource en eau à horizon 2035 de
manière à définir si les besoins engendrés par le développement envisagé
pourraient être satisfaits. Ce travail a été réalisé en partenariat avec le Syndicat
Rhône Ventoux sur le bassin sud-ouest du Mont Ventoux.
- Enfin, la question de l’intégration de la transition écologique, traitée de manière
transversale dans le document, a été affinée de manière à être plus lisible.
3. La population
Le registre de consultation
Un registre de remarques et d’observation a été ouvert le 31 mars 2014 et mis à disposition
du public durant toute la durée du processus d’élaboration/révision du SCOT, au siège du
Syndicat Mixte Comtat Ventoux, Hôtel de Communauté, 1171 avenue du Mont Ventoux à
Carpentras, aux jours et heures habituels d’ouverture de la structure.
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Une dizaine de remarques ont pu être comptabilisées dans ce registre, portant sur les
points suivants :
- Les projets de développement touristiques nécessitant une UTN, à savoir Malaucène
et Bédoin (qui finalement n’a pas fait l’objet d’UTN dans le SCOT), considérés
comme pas adaptés au territoire du Ventoux et ayant fait l’objet d’importants
débats avec la population de ce secteur du territoire.
- Le taux de croissance démographique estimé trop ambitieux ;
- La protection des paysages à travers notamment un inventaire précis de ces
paysages, la mise en place d’acquisition foncière dans le cadre des espaces naturels
sensibles et l’interdiction de construction sur les sommets de colline. Certains
points ont été intégrés comme l’interdiction de construction nouvelle sur les crêtes
mais d’autres ne relèvent pas du rôle du SCOT.
- La ressource en eau, et notamment la gestion des eaux pluviales et les systèmes de
récupération de ces eaux, rendre obligatoire pour les opérations d’aménagement
des études d’impact en matière de ressource en eau et assainissement. De la même
manière que pour les paysages, certains points ont pu être pris en compte mais pas
l’ensemble des remarques.
- La nécessité de travailler sur la transition énergétique et prendre en compte le
changement climatique ;
- Le développement des mobilités douces (sécurisation des pistes cyclables ;
développement des transports en commun, mettre en œuvre une politique de
covoiturage…).
Les rapports d’activité 2016 et 2017
Les rapports d’activités du Syndicat Mixte Comtat Ventoux établis chaque année font
l’objet d’une diffusion et d’une évocation ou exposé au sein des conseils de communautés
des EPCI membres du syndicat. Ils ont également été mis à disposition sur le site internet
dédié au SCOT de l’Arc Comtat Ventoux.
Ces rapports font chacun le bilan de l’action conduite et de l’état d’avancement de
l’élaboration/révision du SCOT (cf. annexe n° 3).
Les Newsletters du SCOT : juillet et octobre 2017 / mars et décembre 2018
Quatre Lettres du SCOT ont été produites et transmises de manière numérique. Elles ont
également été mises à disposition sur le site internet (cf. annexe n°4).
Ces lettres avaient toutes le même format : un édito ; un rappel ou découverte ; un point
d’étape sur l’avancement du travail ; un focus sur un thème différent à chaque fois ainsi
qu’un décryptage permettant d’approfondir un thème en lien avec le SCOT.
Les différents thèmes abordés ont été les suivants : les secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitées (STECAL) ; la concertation ; la numérisation des documents
d’urbanisme ; la loi Montagne ; le plan paysage élaboré à l’échelle du Ventoux ; le Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Equilibre des Territoires
(SRADDET) de la Région PACA.
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La presse locale
Tout au long de la démarche d’élaboration/révision du SCOT, les journaux ont publié des
articles concernant le SCOT et son avancement (cf. annexe 5).
Par ailleurs, les bulletins d’informations communaux et intercommunaux, principalement
via leur site internet (cf. annexe 6) ont également servi de support de publication
d’éléments d’informations sur le SCOT, ou encore les publications d’association de
protection du patrimoine et de l’environnement du territoire (cf. annexe 7). La CoVe a
notamment laissé place à un article important dans son numéro d’automne 2017, édité à
32 000 exemplaires, distribués dans les boîtes aux lettres des habitants du territoire (cf.
annexe n°8).
Enfin, plusieurs associations de protection environnementale et patrimoniale se sont saisi
de l’enjeu du SCOT, et ont publié des articles, notamment dans le cadre de l’application
de la loi Montagne, et l’inscription d’une unité touristique nouvelle (UTN) dans le SCOT.
Le site Internet
Le site internet mis en place dans le cadre de l’élaboration du premier SCOT, a été
actualisé avec les informations relatives à la révision et élaboration du SCOT 2.
L’ensemble de ces éléments se retrouve dans le site internet de la Communauté
d’agglomération
Ventoux
Comtat
Venaissin
à
l’adresse
suivante :
http://www.lacove.fr/scot.html (cf. annexe 9)
Le public peut accéder à une synthèse du processus d’élaboration du SCOT et aux
informations pratiques qui lui sont destinées sur ce projet.
Les grandes rubriques du site internet permettent de mettre à disposition du public un
ensemble d’éléments sur le 1er SCOT en vigueur, les travaux en cours et autres documents
réalisés :
- Le SCOT
- Qu’est-ce qu’un SCOT ?
- Qui élabore le SCOT ?
- Le premier SCOT
- La révision du SCOT
Un onglet spécifique permet également de télécharger l’ensemble des documents du SCOT
approuvé le 18 juin 2013, les délibérations relatives à la révision/élaboration du SCOT et
les documents présentés en réunions publiques présentant les grands enjeux du
diagnostic ; le PADD et le DOO. Enfin, l’ensemble des newsletters est mis à disposition.
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Les réunions publiques
Quatre réunions publiques, annoncées par voie d’affiche et site internet dans les mairies
du territoire du SCOT, et annoncées par voie de presse, (cf. annexe 10) ont été organisées
en 2017 et 2018 :
Les deux premières ont permis de présenter le diagnostic socio-économique ainsi que
l’état initial de l’environnement
- Le 15 mars 2017, 18h30 à la Communauté de communes Ventoux Sud à Sault (une
dizaine de personnes présentes);
- Le 23 mars 2017, 18h30 à la Mairie de Carpentras (une vingtaine de personnes
présentes).
La troisième a porté sur la présentation des grandes orientations du PADD, le 22 mars
2018, à la salle polyvalente de Malemort-du-Comtat (une quinzaine de personnes
présentes). En amont de cette réunion, un point presse a été réalisé en présence du
Président du SCOT, le 1er Vice-Président ainsi que les référents des journaux locaux. Les
articles (cf. annexe n°5) issus de cette conférence de presse ont permis de faire un point
d’étape sur la procédure de révision/élaboration du SCOT et d’annoncer la réunion
publique.
Enfin, la dernière réunion a permis de présenter les grandes orientations et objectifs du
DOO, le 6 décembre 2018 à Bédoin (une quarantaine de personnes présentes).
Ces réunions ont réuni une centaine de personnes au total, ce qui peut paraître
relativement peu et peut laisser penser que le SCOT n’est que peu démocratisé encore.
Lors de ces réunions publiques, tous types de questions ont été posés. Des réponses leur
ont été apportées à chaque fois. Les principaux thèmes/questions évoqués sont les
suivants :
o Pourquoi le SCOT a-t-il été mis en révision ? L’ancien SCOT était-il caduc ?
Réponse du Syndicat mixte :
 Le changement de périmètre (inscription des 6 communes du Plateau de Sault) a
anticipé la révision du SCOT. De nouvelles lois ont également été mises en œuvre,
qu’il était nécessaire de prendre en compte dans le SCOT (lois Grenelle et ALUR).
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o Où se localisent les résidences secondaires existantes ?
Réponse du Syndicat mixte :
 Essentiellement à l’est du territoire du SCOT 2, sur le piémont du Ventoux et le
plateau de Sault.
Concernant la Trame verte et bleue, comment les espèces ont-elles été
identifiées et les secteurs délimités ? Inquiétudes vis-à-vis des activités existantes.
Réponse du Syndicat mixte :
 Les espèces ont été identifiées à travers l’étude de trame verte et bleue. Cette
étude a permis d’identifier les corridors et autres réservoirs les plus propices au
plus grand nombre d’espèces. La TVB n’a pas pour objectifs d’empêcher le
développement des activités et créer des conflits mais bien de combiner les deux.
o

Le SCOT impose un ensemble d’éléments aux PLU, cependant, il arrive après la
majeure partie des élaborations… ?
Réponse du Syndicat mixte :
 Les PLU doivent respecter les grands principes du SCOT. C’est toujours le premier
SCOT qui s’applique.
Le syndicat mixte présente plusieurs niveaux : il accompagne les communes, vérifie
les éléments de croissance démographique, les types de logements… afin que les
PLU soient compatibles avec le SCOT. Ensuite, s’effectue un contrôle de légalité,
qui n’est plus du ressort du Syndicat mixte.
Les PLU en cours d’élaboration doivent être compatibles avec le SCOT 1 existant, et
les PLU approuvés avant le SCOT ont 3 ans pour se mettre en compatibilité. Le
SCOT permet de mettre autour de la table l’ensemble des acteurs du territoire. Le
SCOT 2 ne sera exécutoire qu’après son approbation et le délai de recours du Préfet
purgé.
o

Qu’en est-il du PLUI ? Il permettrait d’harmoniser les territoires au lieu de laisser
chacun faire ce qu’il veut sur sa commune ?
Réponse du Syndicat mixte :
 Le PLUI est un document encore différent des PLU classiques. Si les élus locaux
décidaient de mettre en œuvre un PLUI, il faudrait en élaborer 2 sur le territoire du
SCOT : un pour la CoVe et un pour la CCVS.
o

Pourquoi avoir maintenu un taux de croissance démographique de 1%/an ? Est-il
décliné par sous-bassins de vie ?
Réponse du Syndicat mixte :
 C’est un choix politique pour maintenir le dynamisme passé, et conforter
l’attractivité du territoire. Les communes peuvent définir, dans leur PLU, un
accueil démographique moins ambitieux si elles le souhaitent.
Par ailleurs, le DOO décline l’objectif global de 1% par sous bassins de vie et
typologie de communes (définies dans l’armature territoriale du DOO).
o

Concernant les EUP (Enveloppe d’urbanisation préférentielle du SCOT 1),
s’appliquent-elles sur toutes les communes ? Et notamment la commune de
Blauvac ?
Réponse du Syndicat mixte :
 Les Cartes communales ne sont pas soumises à l’avis du SCOT, cependant, si les
citoyens ont une remarque à faire, il faut saisir le commissaire enquêteur au cours
de l’enquête publique qui suit l’arrêt du projet. De manière générale, le SCOT
préconise que le développement de la commune soit à 90% minimum dans les EUP.
o
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Les densités affichées paraissent très élevées, et correspondent essentiellement à
du collectif, ce qui n’est pas adapté à notre territoire.
Réponse du Syndicat mixte :
 La densification des tissus déjà urbanisés et des secteurs d’extension de
l’urbanisation est un enjeu national issu de diverses lois récentes (Grenelle,
ALUR…). Ainsi, le SCOT fixe des objectifs de densités selon la typologie de la
commune et la localisation du développement (dents creuses ou extension). C’est
ensuite aux PLU de décliner ces objectifs et de gérer les densités d’un secteur à
l’autre de manière à être compatible avec le SCOT. Mais il y a un effort à faire au
global sur ce sujet.
o

Qu’en est-il de l’agriculture biologique qui permettrait de développer l’activité
agricole ?
Réponse du Syndicat mixte :
 Le SCOT ne peut pas obliger la mise en œuvre d’une agriculture biologique.
Concernant le Plateau, l’agriculture dépend de la PAC (qui doit être renégociée
vers 2020). Le territoire comporte également 3 grands crus classés…
o

L’évolution des cultures est-elle prise en compte ? avec le changement climatique,
il sera nécessaire de modifier le type de cultures présent sur le territoire
(nécessitant moins d’eau par exemple).
Réponse du Syndicat mixte :
Le rôle du SCOT est de préserver le foncier agricole de manière à y maintenir une
activité agricole. Toutefois, il n’a pas vocation à orienter le type d’agriculture
souhaitée pour le territoire. C’est à la profession agricole de s’y atteler.
o

o Qu’en est-il des offices de tourisme locaux ? sont-ils amenés à disparaître ?
Réponse du Syndicat mixte :
 La compétence « tourisme » a été transférée à l’intercommunalité afin de
mutualiser les moyens. Le territoire présente des atouts à mettre en valeur, et pour
le moment il ne semble pas être question de la fermeture des OT locaux.
Qu’en est-il du Parc naturel régional du Mont Ventoux ? Comment se positionne le
document SCOT par rapport à la future Charte du parc.
Réponse du Syndicat mixte :
 Il s’agit d’un projet de Parc, qui est toujours en cours de réflexion.
Le SCOT doit être compatible avec les grandes orientations et les dispositions
pertinentes de la charte. Bien que les périmètres soient différents, un travail
conjoint a été mené sur la trame verte et bleue et sur le plan paysage, de sorte que
beaucoup des éléments seront présents dans les deux documents.
o

Les communes portes d’entrées du Ventoux sont identifiées dans le PADD comme
privilégiées pour accueillir des UTN ? comment cela se justifie-t-il ?
o Comment sont intégrées les UTN dans le SCOT ? Des interrogations et doutes émis
sur les projets touristiques de Malaucène et Bédoin, notamment au vu du nombre
de chambres d’hôtel envisagées.
Réponse du Syndicat mixte :
 Les UTN sont liées à la traduction de la loi Montagne. C’est la nature et la taille du
projet qui définit s’il y a nécessité d’une UTN ou pas.
 Le DOO ne rentre pas dans le détail du projet (les études de marché par exemple),
on doit avoir les grands éléments relatifs à la localisation, la nature du projet et on
doit justifier au mieux. Il y a des UTN structurantes dans le SCOT et les autres qui
sont de compétence du PLU.
o
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A été évoqué l’importance de la ressource en eau sur ce grand
territoire/l’importance de réaliser des économies ou de récupérer les eaux
pluviales.
Réponse du Syndicat mixte :
 Un travail avec le syndicat Rhône Ventoux a été mis en place afin d’analyser si le
territoire a la capacité d’accueillir la population envisagée et quels seraient les
investissements à prévoir pour mettre en cohérence les capacités de la ressource et
les besoins estimés.
 Par ailleurs, le DOO identifie à plusieurs reprises la nécessaire prise en compte de
la gestion des eaux pluviales dans le cadre des opérations d’aménagement. Il
recommande également la mise en place de système de récupération afin de
limiter les pertes.
o

Dans le cadre de la réalisation de zones d’activités économiques, les compensations
agricoles doivent-elles être prises en compte à l’échelle du SCOT ou de la
commune ?
Réponse du Syndicat mixte :
 Le SCOT n’est pas l’échelle pertinente pour identifier des compensations agricoles.
Celles-ci sont analysées et mises en œuvre à l’échelle de l’opération comme le
prévoit la réglementation en la matière. Le SCOT doit avant tout veiller à éviter
une trop forte consommation d’espaces agricoles même s’il faut bien admettre
qu’elle est tout de même inévitable.
o

4. Un travail particulier avec plusieurs associations du territoire
Plusieurs associations de protection du patrimoine et de l’environnement ont également
participé à la procédure de révision/élaboration du SCOT. Ainsi, le Président du SCOT a
rencontré à plusieurs reprises ces associations et plus particulièrement l’association de
sauvegarde du patrimoine de Malaucène (SPAM) ; le collectif citoyen Bédoin-Ventoux ainsi
que l’association pour la protection de l’environnement et de la ruralité (APER)
(respectivement en octobre 2018, juillet 2017 et février 2019).
Les échanges avec ces associations ont essentiellement portés sur les projets de
développement touristiques des communes de Malaucène et Bédoin, nécessitant
l’intégration d’une unité touristique nouvelle (UTN) au regard de leur taille et leur
localisation sur des communes en zone de montagne. Ces discussions ont notamment
permis de mettre en lumière la nécessité d’approfondir les échanges avec les porteurs de
projets, pour mieux cerner les projets et ainsi mieux informer les élus membres du comité
syndical sur la nécessité (ou non) d’intégrer ces projets dans le SCOT. Suite à ces
différents échanges, les élus ont ainsi fait le choix de maintenir l’UTN pour le projet de
réhabilitation des papèteries de Malaucène, considérant l’importance de poursuivre la
dynamique touristique engagée sur cette partie du territoire Ventoux, surtout dans un
secteur sinistré par la fermeture de l’usine en 2009. Mais ils n’ont pas retenu le projet de
développement d’un complexe touristique sur Bédoin, considérant que le projet manquait
encore de maturité et que l’état d’avancement de la réflexion ne permettait pas de
garantir une analyse suffisante des impacts potentiels.
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Par ailleurs, les communes, tout comme les associations, ont aussi mieux appréhendé le
rôle d’un SCOT, sur cette thématique touristique, mais plus globalement également. Ainsi,
plusieurs articles (cf. annexe n°7) ont été rédigés et/ou publiés par ces associations,
permettant à la population d’accéder à des informations complémentaires sur la procédure
et le contenu de la révision/élaboration du SCOT.

De manière générale, les modalités de concertation mises en œuvre ont permis à la
population d’avoir accès aux informations nécessaires pour leur permettre d’établir des
observations. Le temps d’élaboration/révision du SCOT a été assez long pour permettre à
l’expression de la population de se faire. Le débat qui a émergé sur les enjeux liés au
développement touristique souligne la prise de conscience de l’importance de la gestion
des équilibres entre développement et préservation du territoire.
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