Commune de

Châteauneuf-de-Gadagne
Département de Vaucluse (84 470)

PLAN LOCAL D'URBANISME
Modification n°1
Note de présentation au titre de l'article
R.123-8 2° du code de l'environnement

Elaboration
du PLU

Auddicé Environnement
Agence Sud
Rue de la Claustre
84 390 SAULT
Tél : 04 90 64 04 65

Atelier d'Urbanisme Michel LACROZE
et Stéphane VERNIER
8, place de la Poste
Résidence Saint-Marc
30 131 PUJAUT
Tel : 04 90 26 39 35
Fax : 04 90 26 30 76
atelier@lacroze.fr

Prescription
31 mai 2010

Arrêt
Mise à l'enquête
23 sept. 2013
10 août 2016
21 mars 2016

Approbation
6 mars 2017

Mise à jour
n°1 du PLU

24 avril 2017

Mise à jour
n°2 du PLU

13 sept. 2018

Modification
n°1 du PLU

Commune de Châteauneuf-de-Gadagne - Modification n°1 du PLU

Sommaire
Sommaire .................................................................................................................................................1
1. Coordonnées du maître d'ouvrage .......................................................................................................2
2. Objet de l'enquête publique ..................................................................................................................2
3. Caractéristiques principales du projet de modification n°1 du PLU .....................................................2
3.1. Modification de l’article 12 des dispositions générales du règlement concernant le périmètre
institué au titre de l’article L.111-17 2° du code de l’urbanisme ...........................................................2
3.2. Création d’un secteur AZH relatif aux zones humides ....................................................................3
3.3. Modification de l’article 19 des dispositions générales du règlement et précisions apportées
concernant l’emprise au sol des constructions sur les zones UC et 1AU ............................................3
3.4. Modification de l’article 12 des zones UC et 1AU concernant les surfaces minimales non
imperméabilisées..................................................................................................................................7
3.5. Modification apportées au règlement du secteur Aei ....................................................................7
3.6. Autres modifications et réajustements réglementaires .................................................................7
3.6.1. Modification de la hauteur des constructions en zone UB .....................................................7
3.6.2. Précision sur le traitement des clôtures .................................................................................7
3.6.3. Modification de l’article 9 des dispositions générales du règlement concernant l’implantation
des constructions par rapport au cours d’eau ..................................................................................8
3.6.4. Rectification d’une erreur matérielle concernant le pourcentage de logements locatifs
sociaux sur le secteur 1AUd chemin de Jonquerettes .....................................................................8
3.6.5. Précision concernant la hauteur des annexes existantes ......................................................8
4. Résumé des principales raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'environnement, le
projet de modification n°1 du PLU soumis à enquête a été retenu ..........................................................8

Note de présentation versée au dossier d'enquête publique

1

Commune de Châteauneuf-de-Gadagne - Modification n°1 du PLU

1. Coordonnées du maître d'ouvrage
Mairie de Châteauneuf-de-Gadagne
1 place Pastière
84 470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE
Tél : 04-90-22-41-10
Courriel : contact@chateauneufdegadagne.com
2. Objet de l'enquête publique
L'enquête publique porte sur le projet de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme.
Conformément à la loi du 12 juillet 2010 emportant "engagement national pour l'environnement" et au
décret du 29 décembre 2011, les projets de PLU sont soumis au régime de l'enquête publique précisé
aux articles L.123-1 et suivants et les articles R.123-1 et suivant du code de l'environnement.
L'enquête publique sur le projet de modification n°1 du PLU s'inscrit dans une procédure
administrative avec les étapes suivantes :
- notification du dossier aux personnes publiques associées visées au L.132-7 et L.132-9 code
de l’urbanisme,
- organisation de l'enquête publique. La durée de l'enquête publique est de 1 mois au minimum
et le commissaire enquêteur a un délai d'un mois pour rendre son rapport. Le dossier
d'enquête publique doit comprendre : le dossier de projet de modification du PLU, la présente
note, les avis des personnes publiques associées et la mention des textes qui régissent
l'enquête publique.
Une fois le rapport du commissaire enquêteur rendu, le conseil municipal délibérera pour approuver le
PLU après prise en compte éventuelle des observations des personnes publiques associées et des
conclusions du commissaire-enquêteur.
Il n'y a pas eu de concertation organisée avec la population, cette dernière n’étant pas obligatoire en cas de
modification d'un PLU.

3. Caractéristiques principales du projet de modification n°1 du PLU
3.1. Modification de l’article 12 des dispositions générales du règlement concernant le
périmètre institué au titre de l’article L.111-17 2° du code de l’urbanisme
Il convient de se reporter au dossier de modification du PLU pour les détails réglementaires.
La commune a institué un périmètre au titre de l’article L.111-17 2° du code de l’urbanisme par
délibération du 05 septembre 2011.
Il s’agit d’un vaste couloir faisant entre 60 et 65 ha, allant du centre-village à la limite Est du territoire
communal. La topographie particulière de la commune offre une vue dégagée notamment depuis la
route du Thor. Le périmètre permet aussi d’agir sur le traitement paysager de l’entrée de village.
Ce périmètre a été annexé au PLU (pièce 7.3.b du PLU en vigueur). et l’article 12 des dispositions
générales du règlement fait référence à ce périmètre en indiquant que ce périmètre « permet au maire
de s’opposer à toute demande sur des travaux utilisant des matériaux renouvelables ou des procédés
de construction permettant notamment la production d'énergie renouvelable correspondant à des
besoins domestiques, lorsque ceux-ci portent atteinte au patrimoine bâti ou non bâti, aux paysages ou
perspectives monumentales et urbaines. »
La Direction Départementale des Territoires (DDT), dans un courrier du 29 septembre 2017, indique à
la commune que le périmètre institué au titre de l’article L.111-17 2° du code de l’urbanisme ne
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permet pas à Monsieur le Maire de s’opposer aux dispositifs d’énergies renouvelables dans le cadre
de l’instruction des permis de construire. Ce périmètre permet uniquement d’instituer des dispositions
dans le règlement du PLU qui viendrait restreindre l’utilisation de dispositifs d’énergies renouvelables
sous réserve de justification.
La commune retient donc de modifier l’article 12 des dispositions générales du règlement pour
repréciser le contexte réglementaire et d’interdire les panneaux solaires et photovoltaïques en toiture
dans le périmètre institué. Pour cela, l’article 10 de chaque zone concernée par le périmètre délimité
au titre de l’article L.111-17 2° du code de l’urbanisme est complété.
Nota : Dans tous les cas, le Maire peut exiger des prescriptions destinées à assurer la bonne
intégration architecturale dans le bâti existant et le milieu environnant lors de toute demande sur des
travaux utilisant des matériaux renouvelables ou des procédés de construction permettant notamment
la production d’énergie renouvelable correspondant à des besoins domestiques, afin notamment que
ceux-ci ne portent pas atteinte au patrimoine bâti ou non bâti, aux paysages ou perspectives
monumentales et urbaines.

3.2. Création d’un secteur AZH relatif aux zones humides
Le règlement du PLU en vigueur prévoit dans ses dispositions générales (article 20) des règles
particulières concernant les zones humides et renvoie à la carte du porter à connaissance de l’Etat de
2013. La Direction Départementale du Territoire (DDT), dans son courrier du 29 septembre 2017,
demande que les secteurs concernés par les zones humides soient identifiés sur les documents
graphiques. Le règlement et le zonage du PLU sont modifiés en conséquence avec la création de
secteurs Azh représentant 39,5 ha environ.
3.3. Modification de l’article 19 des dispositions générales du règlement et précisions
apportées concernant l’emprise au sol des constructions sur les zones UC et 1AU
L’article 19 des dispositions générales concerne le lexique des termes techniques utilisés dans le
règlement.
La commune souhaite ajouter la définition de l’emprise au sol à ce lexique.
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L’emprise au sol est une notion de droit de l’urbanisme qui correspond à la projection verticale du
volume de la construction (épaisseur des murs extérieurs comprise), tous débords et surplombs
inclus.
D’autre part, la commune a souhaité exclure de l’emprise au sol les piscines non couvertes et leurs
plages ainsi que les terrasses non couvertes.
Néanmoins, pour éviter une imperméabilisation trop importante des sols dans un souci de gestion du
ruissellement des eaux pluviales, la commune retient le maintient d’une part de surface non
imperméabilisée en zone UC et dans les secteurs 1AUc et 1AUd (cf. page 7).
Il est important pour la commune de déterminer le champ d’application de l’emprise au sol car cette
dernière permet de définir le régime applicable à une construction en fonction des seuils définis par la
loi ou la réglementation (à savoir une dispense de formalité, ou une déclaration préalable ou un dépôt
de permis de construire).
Réajustements pour l’emprise au sol dans la zone UC
Lors de l’approbation du PLU, deux secteurs de la zone UC avaient été oubliés pour la réglementation
de l’emprise au sol. D’autre part, pour éviter toute ambiguïté, il est précisé expressément que
l’emprise au sol n’est pas réglementée pour le secteur UCs :
-

les secteurs UCf3 : ils sont concernés par le risque feu de forêt moyen. La commune retient la
même densité que les espaces avoisinant à savoir un coefficient d’emprise au sol de 0,3 (0,2
si constructions en R+1). Il s’agit de secteurs en grande partie bâtie dont la configuration est
en adéquation avec ce choix d’emprise au sol.
Localisation des secteurs UCf3
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-

le secteur UCl : il s’agit du camping. La commune retient une densité de 0,15 correspondant à
l’emprise au sol des constructions existantes avec une marge pour permettre une évolution
éventuelle encadrée du camping.
Localisation du secteur UCl

-

le secteur UCs : il s’agit du stade, il n’est pas nécessaire de réglementer l’emprise au sol
s’agissant d’équipements publics sportifs communaux.
Localisation du secteur UCl
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Réajustements pour l’emprise au sol dans la zone 1AU
Dans la zone 1AU, l’emprise au sol n’est pas réglementée. Toutefois, afin d’être en adéquation avec
les densités annoncées dans les orientations d’aménagement et de programmation, la commune
décide d’instituer les emprises au sol suivantes :
-

dans le secteur 1AUb (les Ourinades) : un coefficient d’emprise au sol de 0,5 (ou 0,4 pour les
constructions en R+1) afin de permettre une densification encadrée, en lien avec la gestion
des eaux pluviales et les orientations d’aménagement et de programmation qui annonce
35/45 logement soit une densité moyenne de 28 à 35 logements à l’hectare.
Localisation du secteur 1AUb

-

dans le secteur 1AUc (chemin de Fontisson) et 1AUd (chemin de Jonquerettes) : un
coefficient d’emprise au sol de 0,3 (ou 0,2 pour les constructions en R+1) afin de permettre
une densification encadrée s’intégrant dans des zones urbaines existantes peu denses en
adéquation avec les orientations d’aménagement et de programmation qui annonce une
densité moyenne de 15 à 20 logements à l’hectare sur le secteur 1AUc et une densité
moyenne de 10 logements à l’hectare sur le secteur 1AUd.
Localisation du secteur 1AUc
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Nota : le secteur 1AUa1 relatif au projet de reconversion de la cave coopérative ne nécessite pas de
réglementer l’emprise au sol. Un permis d’aménager a été autorisé correspondant à la programmation
et la densité annoncées dans les orientations d’aménagement et de programmation du PLU.
3.4. Modification de l’article 12 des zones UC et 1AU concernant les surfaces minimales
non imperméabilisées
En zone UC et dans les secteurs 1AUc et 1AUb, afin de limiter l’imperméabilisation des sols et le
ruissellement pluvial, la commune retient d’imposer une surface minimale non imperméabilisée à la
parcelle représentant au moins 30%. D’autre part, dans la zone 1AU, à l’instar de la zone UC, la
commune institue l’obligation d’un espace planté commun pour les opérations d’aménagement et les
groupes d’habitation (pour lesquels il est précisé que ce terme est utilisé dès la construction de deux
habitations) selon les mêmes règles de superficie que la zone UC.
Ces règles doivent être mises en relation avec les coefficients d’emprise au sol mis en place sur les
zones UC et 1AU.
3.5. Modification apportées au règlement du secteur Aei
Dans le cadre du PLU en vigueur, la commune avait créé un Secteur de Taille et de Capacité Limitées
(STECAL). Il s’agit de bâtiments situés route du Thor (RD 901) ; ils ont connu successivement
plusieurs activités qui ont périclité au fil des années.
Afin de se prémunir de projets privés hasardeux, la communauté de communes, compétente en
matière de développement économique, en partenariat avec la commune, a décidé de maîtriser ces
bâtiments et le foncier attenant (1,2 ha environ) afin d’en optimiser leur utilisation, proposer du foncier
pour de l’activité locale.
Le règlement du PLU actuel autorise dans le secteur Aei uniquement les activités économiques.
En accord avec la communauté de communes, pour ne pas obérer des opportunités qui pourraient se
présenter pour des constructions d’intérêt public ou collectif pas forcément en lien direct avec une
activité économique, la commune souhaite élargir les occupations du sol autorisées aux constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
D’autre part, les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère de
l’établissement, la commune privilégie de demander une étude de besoin par projet plutôt qu’exiger un
ratio théorique.
Nota : le périmètre du secteur Aei n’est pas modifié.
3.6. Autres modifications et réajustements réglementaires
3.6.1. Modification de la hauteur des constructions en zone UB
Dans le PLU en vigueur, la hauteur maximale des constructions en zone UB peut atteindre 12 mètres
à l’égout des toits et 15 mètres au faîtage (R+3).
Les constructions existantes sont essentiellement en R+1 ou R+2, il n’y pas de R+3.
La commune souhaite maintenir cet épannelage existant en limitant la hauteur des futures
constructions à R+2 que ce soit dans les « dents creuses » ou en réhabilitation de bâti existant.
Le règlement est donc modifié en limitant la hauteur des constructions en zone UB à 9 mètres à
l’égout au toit et 12 mètres au faîtage.
3.6.2. Précision sur le traitement des clôtures
Le traitement de la clôture est un élément essentiel à la perception d’un quartier depuis l’espace
public. La commune souhaite préciser le paragraphe sur les clôtures sur toutes les zones du PLU afin
d’avoir une homogénéité de qualité dans le traitement de la clôture.
Ajout du paragraphe suivant à l’article 10 de toutes les zones
« Les murs de clôture seront enduits sur toutes leurs faces. Les murs ou murets de clôtures seront
obligatoirement en maçonnerie, enduits sur toutes leurs faces. Les murs et murets de clôture en PVC
ou autre matériau préfabriqué ou les palissades quelque soit leur nature sont interdits. »
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3.6.3. Modification de l’article 9 des dispositions générales du règlement concernant
l’implantation des constructions par rapport au cours d’eau
Le corps du règlement prévoit les dispositions suivantes :
- dans les zones U et AU, les constructions devront être implantées à au moins 6 mètres des
berges et les clôtures à au moins 4 mètres des berges,
- dans les zones A et N, les constructions devront être implantées à au moins 10 mètres des
berges et les clôtures à au moins 4 mètres des berges.
Il s’agit donc de mettre en cohérence l’article 9 des dispositions générales avec ces prescriptions.
3.6.4. Rectification d’une erreur matérielle concernant le pourcentage de logements
locatifs sociaux sur le secteur 1AUd chemin de Jonquerettes
Il est indiqué dans le règlement un secteur de mixité sociale de 10% pour le secteur 1AUd alors que la
légende du plan de zonage indique 20%. La commune retient bien un secteur de mixité sociale de
20% sur le secteur 1AUd, le règlement est donc modifié en conséquence.
3.6.5. Précision concernant la hauteur des annexes existantes
Le règlement du PLU limite les annexes à l’habitation à 3 mètres à l’égout en zone UB et UC.
La commune souhaite pouvoir permettre l’extension des annexes existantes dans la continuité du
volume existant pour les annexes dépassant la hauteur de 3 mètres à l’égout dans les zones UB, UC,
A et N. Les annexes présentes à l’approbation du PLU doivent pouvoir évoluer afin de s’adapter à des
contraintes techniques ou d’établir de nouvelles perspectives.
4. Résumé des principales raisons pour lesquelles notamment du point de vue de
l'environnement, le projet de modification n°1 du PLU soumis à enquête a été retenu

Objets de la modification n°1 du PLU

Incidences sur l’environnement
et Natura 2000

Modification de l’article 12 des dispositions
générales du règlement concernant le périmètre
institué au titre de l’article L.111-17 2° du code
de l’urbanisme.

Il s’agit de préciser réglementairement les
restrictions concernant l’usage de dispositif
d’énergie renouvelable dans le périmètre qui
avait été institué en 2011 pour être en
adéquation avec le code de l’urbanisme.
La commune retient d’interdire les panneaux
photovoltaïques et thermiques dans ce
périmètre.
Ce choix est justifié par l’étude paysagère et
patrimoniale qui conclut à la préservation de
certaines perspectives sur le village depuis la
route du Thor notamment et la volonté de
préserver l’architecture traditionnelle dans le
centre ancien.
Ce complément réglementaire n’a pas
d’incidence négative sur l’environnement et
Natura 2000.
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Création d’un secteur AZH relatif aux zones
humides

Il s’agit d’identifier sur les documents graphiques
du PLU les secteurs identifiés en zone humides
dans un porter à connaissance de l’Etat transmis
à la commune et d’en assurer sa préservation
dans le règlement.
Cette disposition a des incidences positives
sur
l’environnement
et
Natura
2000
puisqu’elle permet d’identifier graphiquement
les zones humides recensées sur la
commune et de les préserver à travers le
règlement du PLU.

Modification de l’article 19 des dispositions
générales du règlement et précisions apportées
concernant l’emprise au sol des constructions sur
les zones UC et 1AU

Il s’agit de préciser la définition de l’emprise au
sol dans le lexique du règlement et d’instituer
une emprise au sol sur les secteurs UCl
(camping), UCf3 qui avaient été oubliés dans le
PLU approuvé en 2017. Une emprise au sol est
également instituée sur les secteurs 1AUb, 1AUc
et 1AUd.
Ces dispositions n’ont pas d’incidence
négative sur l’environnement. Il ne s’agit pas
de droits à construire supplémentaire mais
bien d’encadrer la densification en prenant en
considération la configuration urbaine des
quartiers existants et de limiter le
ruissellement pluvial.
Les zones UC et 1AU se trouvent en dehors
du site Natura 2000 et des zones d’inventaire
ZNIEFF.

Modification de l’article 12 de la zone UC et 1AU
concernant les surfaces minimales non
imperméabilisées

La commune institue une obligation de conserver
30% de surface non imperméabilisée à la
parcelle dans la zone UC et dans les secteurs
1AUc et 1AUd.
D’autre part, à l’instar de la zone UC, la
commune institue, dans la zone 1AU, l’obligation
de réaliser un espace planté commun dont la
superficie varie en fonction de la taille de
l’opération.
Ces dispositions n’ont pas d’incidence
négative sur l’environnement et Natura 2000.
Il s’agit de conserver des espaces verts à la
parcelle
et
dans
les
opérations
d’aménagement ce qui contribue à conserver
du végétal dans les zones urbanisées,
favorable à la trame verte et de limiter le
ruissellement pluvial.
Les zones UC et 1AU se trouvent en dehors
du site Natura 2000 et des zones d’inventaire
ZNIEFF.
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Modification de l’article A2

La commune dispose d’un STECAL (secteur Aei)
dans le PLU approuvé en 2017 qui avait fait
l’objet d’un avis favorable de la CDPENAF. Il
s’agit de terrains appartenant à la communauté
de communes Pays des Sorgues Monts de
Vaucluse. Le règlement prévoit une occupation à
vocation économique.
En accord avec la communauté de communes,
pour ne pas obérer des opportunités qui
pourraient se présenter pour des constructions
d’intérêt public ou collectif pas forcément en lien
direct avec une activité économique, la commune
souhaite élargir les occupations du sol autorisées
aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
Cette disposition réglementaire n’a pas
d’incidence négative sur l’environnement et
Natura 2000 (le secteur se trouve en dehors
du site Natura 2000 et des zones d’inventaire
ZNIEFF)

Modification de la hauteur
constructions en zone UB

La commune souhaite passer la hauteur
maximale des constructions de 12 mètres au
faîtage (R+3) à 9 mètres au faîtage (R+2) en
zone UB pour rester en adéquation avec
l’épannelage existant sur ce quartier.
Cette disposition réglementaire n’a pas
d’incidence négative sur l’environnement et
Natura 2000.
La zone UB se trouve en dehors du site
Natura 2000 et des zones d’inventaire ZNIEFF.

maximale

des

Autres dispositions : préciser le traitement des
clôtures, rectification d’une erreur matérielle,
précision concernant la hauteur des annexes
existantes, mise à jour des servitudes d’utilité
publique

Ces ajustements, purement réglementaires,
n’ont
pas
d’incidence
négative
sur
l’environnement et Natura 2000.
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