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OBJET : Procès-verbal des opérations
REFERENCES :
Lettre de Mme le Maire de ROUSSILLON, enregistrée le 7 juillet 2017 par le Greffe du
Tribunal Administratif de NÎMES, demandant la désignation d’un commissaire enquêteur
en vue de procéder à une enquête publique, ayant pour objet : Le Plan Local
d’Urbanisme de Roussillon.
Décision N° E17000108 / 84, en date du 12 juillet 2017 de M. le Vice-président délégué
du Tribunal Administratif de NÎMES, nous désignant en qualité de commissaire
enquêteur pour effectuer l’enquête publique dont il s’agit.
Arrêté N° 177/17 du 27 juillet 2017, de Mme le Maire de Roussillon, prescrivant
l’ouverture de cette enquête publique, en conformité avec les textes en vigueur.

ANNEXES ET PIECES JOINTES :
ANNEXE I

Sous cote 1 :

Décision de désignation N° E177000108 / 84, en date du 12 juillet
2017, de M. Jean-Pierre FIRMIN, Vice-président délégué du Tribunal
Administratif de Nîmes,

Sous cote 2 :

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de la
Commune de Roussillon, en date du 19 octobre 2016,

Sous cote 3 :

Extrait N° 33/17 du registre des délibérations du Conseil municipal de
la commune de Roussillon, en date du 23 mars 2017,

Sous cote 4 :

Arrêté N° 177/17 en date du 27 juillet 2017, de Mme le Maire de
Roussillon, prescrivant la mise à enquête publique,

Sous cote 5 :

L’avis d’enquête publique, qui a été porté à la connaissance de la
population, par affichage et publication, dès le 6 août 2017,

Sous cote 6 :

L’avis tacite de l’Autorité administrative de l’Etat (Autorité
Environnementale de Provence – Alpes – Côte d’Azur), publié le 11
juillet 2017,

Sous cote 7 :

Avis de la CDPENAF relatif au projet d’élaboration du PLU,

Sous cote 8 :

Lettre du Préfet de Vaucluse, adressée à Mme le Maire de Roussillon,
concernant une demande de dérogation au titre de l’article L. 142-5 du
code de l’urbanisme.
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ANNEXE II
Sous cote 9 :

Lettre en date du 15 septembre 2017, pour convocation du porteur de
projet le 29 septembre 2017, aux fins de lui notifier, par procès-verbal,
les observations relevées au cours de l’enquête et de l’inviter à nous
fournir un mémoire en réponse,

Sous cote 10 :

Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique (remis contre
signature à Mme le Maire de Roussillon), auquel sont annexées copies
du registre d’enquête et un tableau récapitulatif des observations,

Sous cote 11 :

Le mémoire en réponse, en date du 12 octobre 2017, composé de 25
feuillets, à nous transmis par le porteur de projet,

Sous cote 12:

Le registre d’enquête, constitué de 16 pages, cotées et paraphées, qui
a été mis à la disposition du public, en mairie de Roussillon, et ses
pièces jointes (documents, lettres, mails),

Sous cote 13 :

Le dossier d’enquête publique (571 pages), coté et paraphé.

Nota 1 : Ces deux derniers documents (cotes 12 et 13) sont joints, en retour, au rapport
d’enquête, à l’adresse du pétitionnaire.
Nota 2 : Une copie du registre d’enquête est annexée à l’exemplaire du rapport adressé
à M. le Préfet de Vaucluse ainsi qu’à celui de M. le Président du Tribunal administratif.

PIECES JOINTES
Sous cote 14 :

Courriel en date du 26 juillet 2017, adressé par le commissaire
enquêteur à la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon (avec
en copie le Tribunal administratif de Nîmes et la mairie de Roussillon),
pour avis d’annulation de l’enquête publique unique (PLU/SDA de
Roussillon), visée dans la délibération du conseil municipal en date du
19 octobre 2016, en raison du dossier incomplet du schéma directeur
d’assainissement (absence des avis des P.P.A.),

Sous cote 15 :

Un dossier « presse », comprenant quatre copies de coupures de
journaux régionaux, « La Provence » et « le Dauphiné Libéré », sur
lesquelles figurent, dans la rubrique des annonces légales, les
insertions de l’avis d’enquête publique, aux dates des 7 et 8 août 2017
(1ère parution) et 25 et 29 août 2017 (2ème parution),

Sous cote 16:

Un dossier comprenant les avis des Personnes Publiques Associées :
DDT de Vaucluse (Avis de l’Etat) – CDA, (Chambre Départementale
d’Agriculture) – CCI de Vaucluse – Délégation Territoriale de l’INAO –
Conseil Départemental de Vaucluse – PNR du Luberon –
Communauté de Communes Pays d’Apt-Luberon – Agence Régionale
de Santé (ARS), et A.R. de la Région et du C.N.P.F.

Sous côte 17 :

Le certificat d’affichage, délivré par Mme le Maire de Roussillon, ainsi
que 8 attestations de la Police municipale.
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PREAMBULE
SUPPRESSION DES PLANS D’OCCUPATION DES SOLS
Le POS devient caduc au 31 décembre 2015 (retour au RNU), sauf si une procédure de
révision a été engagée avant cette date. Dans ce cas, le POS continue à s’appliquer
jusqu’au 27 mars 2017, date à laquelle le PLU doit être approuvé.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans la continuité de la loi SRU, fondatrice des PLU, et pour lutter contre la régression
des surfaces agricoles et naturelles, contre l’étalement urbain, limiter les déperditions
d’énergie, permettre la revitalisation des centres-villes, préserver la biodiversité, assurer
la gestion économe des ressources et de l’espace et permettre l’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments, les lois GRENELLE et ALUR ont renforcé la
place du développement durable au cœur de la démarche de planification.
A l’échelle communale, le Plan Local d’Urbanisme est le document de référence, qui
définit, dans le cadre d’un projet global, la politique d’aménagement et de
développement du territoire. Il doit être compatible avec le SCoT (schéma de cohérence
territoriale et, le cas échéant, avec le plan local de l’habitat (PLH) et le plan de
déplacement urbain (PDU).
Le PLU analyse la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers sur les 10
ans précédant l’approbation du plan ou depuis sa dernière révision. Il fixe des objectifs
chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain.
La commune de Roussillon est située dans le périmètre du SCoT du Pays d’Apt, lequel
est en cours d’élaboration. Ainsi, en l’absence de SCoT applicable sur son territoire, le
PLU doit être compatible avec la charte du parc naturel régional du Luberon (PNR),
avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin
Rhône-Méditerranée, et avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) du Calavon. Il doit en outre prendre en compte le schéma régional de
cohérence écologique (SRCE) de la région PACA.

LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
Le SCoT créé par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain est un nouvel outil de conception et de mise en œuvre d’une
planification intercommunale. Il définit l’évolution d’un territoire au travers d’un projet
d’Aménagement et de Développement Durables. Son objectif est de servir de cadre aux
différentes politiques sectorielles en assurant la cohérence des documents d’urbanisme.

-o-o-o-o-o-o-o-o-
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CHAPITRE 1. – LES GENERALITES CONCERNANT LE
PROJET SOUMIS A L’ENQUETE
1.1 . – INTRODUCTION
CONTEXTE REGIONAL (Situation géographique et administrative) :

Le département du Vaucluse, appartenant à la région Provence – Alpes – Côte-d’Azur,
est composé de 3 arrondissements (Avignon, Apt et Carpentras), 24 cantons et 151
communes. Au nombre de 546.314 (recensement de 2012), les habitants de ce
département se répartissent sur les 3.567 km² du territoire.
LA COMMUNE DE ROUSSILLON

Commune rurale située dans le Massif des Alpes, Roussillon, dont l'altitude varie entre
un minimum de 159 mètres et un maximum de 365 mètres pour une altitude moyenne
de 262 mètres, couvre une superficie de 29,77 km². Une quinzaine de hameaux y sont
répartis.
Elle est incluse dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Luberon et n'accueille
aucune réserve naturelle sur son territoire.
Située au cœur de la vallée nord du Luberon, entre le « petit » Luberon et les monts de
Vaucluse, la commune est localisée entre Joucas et Saint-Saturnin-lès-Apt au nord,
Gordes et Goult à l'ouest, Gargas et Bonnieux à l'est et la route nationale 100 au sud.
Administrativement, cette commune située dans l’arrondissement d’Apt, appartient à la
nouvelle Communauté de communes du Pays d’Apt-Luberon (depuis le 1er janvier
2014) et fait partie du canton d’Apt, qui compte 26 communes depuis mars 2015. Au
dernier recensement de 2013, la population de Roussillon était de 1353 habitants.
La commune de Roussillon s’inscrit dans le périmètre du SCoT du Pays d’Apt, arrêté le
12 juin 2002. Ce périmètre a évolué pour comptabiliser en 2015, 25 communes. Depuis
le 14 octobre 2010, ce SCoT, qui est en cours d’élaboration, regroupe les communes du
territoire de la communauté de communes du Pays d’Apt-Luberon.
Roussillon se situe à 10 kilomètres au Nord-Ouest d’Apt, à 27 km au Nord-Est de
Cavaillon, et à 46 km d’Avignon, chef lieu du département et principal centre
administratif.
Ce village possède un paysage varié, riche, rendu célèbre par ses ocres,
lui permettant de bénéficier de la distinction « d’un des plus beaux villages
de France ».
Cette reconnaissance lui donne ainsi une opportunité supplémentaire de promouvoir
touristiquement son patrimoine de qualité, au même titre que les 150 autres communes
ou hameaux ruraux membres de l’association.
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Après Gordes, il est le deuxième village le plus visité du Luberon, en raison de ses
paysages marqués par les ocres et sa forte identité communale.
De plus, la proximité de pôles urbains et commerciaux comme Apt ou Cavaillon
(constituant une zone d’emploi) permet à la commune de disposer d’un éventail complet
de commerces et de services. Cette zone d'emploi fait elle-même partie du vaste
« Espace urbain Grand Delta Méditerranéen ».

Le territoire du Parc Naturel Régional du Luberon

ROUSSILLON ET SON P.O.S.
Le Plan d’Occupation des Sols a été mis en place le 2 janvier 1981, approuvé le 27
décembre 2001 et révisé à plusieurs reprises, le 9 février 2006, le 28 février 2007 et la
dernière fois le 29 novembre 2010.
Enfin, administrativement, cette commune est dirigée depuis avril 2014 par Mme Gisèle
BONNELLY, élue Maire pour un mandat de 6 ans, avec un Conseil municipal constitué
de 14 adjoints et conseillers municipaux.
LE SCOT DU PAYS D’APT
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) permettent aux communes appartenant
à un même bassin de vie, de mettre en cohérence leurs politiques dans les domaines de
l'urbanisme, de l'habitat, des implantations commerciales, des déplacements et de
l'environnement.
Page 9 sur 72

Enquête publique concernant l’élaboration du P.L.U. de la commune de Roussillon.
Consultation du public du 24/08/2017 au 25/09/2017.
Décision du 12/07/2017, N° E17000108 / 84 de M. le Vice-président du Tribunal administratif de NIMES
RAPPORT ET CONCLUSIONS

Ils visent à assurer cette cohérence et un suivi des différents documents de planification
(PLU, PLH …), dans le respect des principes du développement durable. Les SCoT
intègrent par ailleurs la concertation comme un élément indispensable de la pertinence
et de l’efficacité du projet territorial.
C’est ainsi que le SCoT du Pays d’Apt sera destiné à servir de cadre de référence pour
les différentes politiques notamment sur l'environnement et l'organisation de l'espace.
La planification spatiale, longtemps cantonnée à une vision statique de l'occupation des
sols, est désormais associée à une vision stratégique de développement d'un territoire.

Le territoire du SCoT du Pays d’Apt

1.2. – OBJET DE L’ENQUETE – CARACTERISTIQUE DU PROJET
1.2.1 – OBJET DE L’ENQUETE
Le Conseil municipal de la commune de Roussillon a lancé la procédure de révision de
son POS, valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme, lequel constitue l’un des
principaux outils locaux de planification urbaine et rurale. Il établit un projet global
d’urbanisme et d’aménagement et fixe, en conséquence, les règles générales
d’utilisation du sol sur le territoire communal.
Un diagnostic communal a été organisé, ainsi qu’une réunion publique de concertation,
laquelle s’est tenue le 9 mars 2016 (faisant suite à la délibération du 26 janvier 2016).
Une nouvelle délibération en date du 23 mars 2017, tirait le bilan de cette concertation et
arrêtait le projet de Plan Local d’Urbanisme.
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Pour répondre aux exigences de l’ordonnance du 3 juin 2004 et des décrets de mai
2005, la constitution du dossier de PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale,
étude ayant pour objectifs de dresser un état des lieux de l’environnement sur
l’ensemble du territoire, en permettant de définir les impacts potentiels sur
l’environnement, d’une part et, d’autre part, de préciser quelles sont les mesures
envisagées pour réduire, compenser ou éviter ces impacts.
L’évaluation environnementale – comme il est précisé dans le résumé non technique du
dossier d’enquête – a été réalisée en trois temps :
1) Un diagnostic et une analyse de l’état initial de l’environnement sur le territoire de
Roussillon a été réalisé et a ainsi dégagé les principaux enjeux environnementaux
ayant servi de base à l’évaluation des incidences potentielles du PLU sur
l’environnement.
2) Une analyse de l’ensemble des dispositions mises en place dans le PLU a été
réalisée afin de dégager les éventuelles incidences sur l’environnement, de manière
globale. Ainsi, pour chaque thématique environnementale (développement urbain et
durable, occupations des sols et paysages), sont présentées les dispositions
réglementaires mises en place par la municipalité. (A noter cependant que toutes les
incidences sur l’environnement ne peuvent pas être connues à ce stade et que
l’objectif est de cibler les secteurs à fort enjeu).
3) Enfin, la troisième étape de l’évaluation concerne les mesures d’évitement, de
réduction et de compensation, en lien avec les incidences susceptibles de survenir
et celles dont les impacts négatifs ont été identifiés lors de la phase précédente.
Cette étape concerne également la mise en place d’outils de suivi, en vue d’évaluer
les incidences au fur et à mesure de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement,
à travers une méthodologie d’évaluation du PLU.
1.2.2.
–
CONTEXTE
DU
PROJET
ET
ENVIRONNEMENTALE : RESUME DU DIAGNOSTIC

EVALUATION

1.2.2.1. - Population et habitat
La commune de Roussillon a connu une croissance démographique globalement
importante depuis 1968, faisant passer la population de 827 habitants à 1312 en 2011.
Cependant une forte période de décroissance est intervenue entre 1982 et 1990, qui
s’explique par un solde migratoire négatif, et qui l’oblige à rester attractive pour garder
une croissance démographique dynamique et positive.
L’étude des évolutions démographiques met en évidence plusieurs phénomènes :
-

-

Vieillissement de la population et difficulté des jeunes ménages à s’implanter dans la
commune,
Forte augmentation du parc immobilier, portant le nombre de logements de 362 en
1968 à 1018 en 2011. Les résidences secondaires ont largement participé à cette
augmentation,
La production de petites surfaces reste faible par rapport aux plus grands logements
(9% de 1 à 2 pièces contre 73% de 4 à 6 pièces).
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Sur la base d’une croissance d’environ 0,8% par an, le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) prévoit d’accueillir 170 nouveaux habitants à l’horizon
2027.
L’objectif communal est de maintenir une croissance positive et de relancer la
dynamique communale par l’accueil d’une population à l’année, de préférence jeune et
issue de catégories socio-professionnelles diverses.
Pour répondre à cet accueil, les besoins sont estimés à 80 logements supplémentaires,
dont 65 réalisés sur du foncier nu et une quinzaine par densification de l’existant.
Le PLU devra donc favoriser la production d’une offre immobilière adaptée au besoin
d’installation de jeunes ménages, par la construction de petites surfaces, avec des
loyers maîtrisés.
L’analyse du foncier résiduel du POS (devenu caduc au 27 mars 2017) montre un
potentiel de 14,5 hectares pour le développement résidentiel. Ainsi par rapport au POS,
une dizaine d’hectares a été reclassée en zone agricole ou naturelle.

1.2.2.2. – Equipements et infrastructures
La commune de Roussillon se situe à proximité directe de la ville d’Apt et est bien
desservie par les départementales, qui lui assurent une bonne connexion avec les voies
du département.
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Bien que le réseau de voirie interne soit correctement développé, la traversée du village
reste délicate, du fait de l’étroitesse des rues, peu adaptée à la circulation des voitures.
Pour cette raison, une grande partie du centre du village a été rendu piéton, ne
conservant que des axes de traversée.
Quant au stationnement, le choix a été de le repousser à la périphérie directe du village
(étroitesse des voies oblige…).
La commune dispose d’équipements publics bien dimensionnés pour – semble-t-il –
supporter le développement prévu par le PLU. Cependant, l’école et le cimetière devront
tous deux faire l’objet d’agrandissement, afin d’assurer des conditions de
fonctionnement optimales.
Pour permettre l’accueil des 170 nouveaux habitants, essentiel pour préserver le
dynamisme démographique, économique et social de la commune, les élus ont du
retravailler le zonage du P.O.S. L’enjeu principal a été de trouver un équilibre entre le
développement urbain, la protection des biens et des personnes vis-à-vis du risque, et
les enjeux environnementaux du territoire.
Pour détailler l’évolution du zonage, la commune a été scindée en plusieurs grands
secteurs :
- Le centre du village (finir l’urbanisation des zones urbaines historiques) ;
- Le nord et l’ouest de la commune (prendre en compte l’existant) ;
- Le sud et l’est du territoire (permettre un développement équilibré).
-o-o-o-o-o-oEn termes d’eau potable, le Syndicat Durance Ventoux dispose de ressources fiables et
de qualité, qui permettront de prévoir un développement serein de la commune.
Enfin, la gestion des eaux usées est assurée par quatre stations d’épuration desservies
par le village, les hameaux des Yves et des Barbiers, le hameau de Ferriers et le
hameau des Huguets. La plupart des stations présentent des fonctionnements
satisfaisants, capables d’absorber l’accroissement démographique prévu pour les
prochaines années. Seule la station de Huguets présente des difficultés de
fonctionnement, qui seront résolus par la mise en place d’une nouvelle station plus
efficace.
NOTA : La commune de Roussillon a établi son projet de zonage d’assainissement en
parallèle de son schéma directeur d’assainissement, lequel va faire l’objet d’une révision,
soumise à la population par enquête publique.

1.2.2.3. – Economie
L’économie roussillonnaise est principalement tournée vers le tourisme, du fait du
patrimoine historique et naturel dont jouit la commune. L’offre culturelle est aussi
importante avec plusieurs festivals estivaux ou de saisons intermédiaires.
De ce fait, les commerces du centre du village ainsi que les services, ont une
représentation importante (hébergement touristique, commerces d’art…), avec
également une offre de proximité.
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Dans le secteur de l’agriculture, deux types de culture se distinguent, à savoir la vigne et
la production céréalière. Elle joue un rôle économique important sur la commune, avec
un certain dynamisme.
Enfin, en termes d’emploi, la commune a connu ces dernières années une baisse de
son taux de chômage, malgré une tendance à la mobilité journalière des travailleurs.
Ainsi, les enjeux du PLU seront de favoriser le maintien du rôle de l’agriculture dans
l’économie communale ainsi que de concilier les enjeux touristiques avec les besoins de
protection du territoire.
1.2.2.4. – Patrimoine naturel et historique
La commune de Roussillon se situe au cœur du bassin d’Apt, encadré au sud par le
massif du Luberon et au nord par les Monts de Vaucluse. Le sous-sol profond est
principalement calcaire, et le sous-sol superficiel présente quatre entités géologiques.
Elle est située sur le bassin versant du Calavon, dont une courte portion traverse son
extrême sud.
Le réseau hydrographique est dominé par deux cours d’eau principaux, en plus du
Calavon : l’Imergue et l’Urbane.
En termes de patrimoine naturel, la richesse de la commune est notamment due à la
présence des formations ocreuses et du Calavon. Ainsi on compte quatre zones
naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) :
-

-

ZNIEFF de type 1 : « Ocres de Roussillon », qui occupe la partie centrale de la
commune et est en contact direct avec le village historique, et « Marnes et Gypses
du Bassin d’Apt », peu présente sur le territoire, se résumant à une petite zone au
nord-ouest.
ZNIEFF de type 2 : « Le Calavon », qui jouxte le sud de la commune,
ZNIEFF géologique « Coupe de Pie-Roux », située sur les ocres.

En complément de ces ZNIEFF, le territoire se situe sur deux zones spéciales de
conservation (ZSC) appartenant au réseau de protection européen Natura 2000 :


La ZSC « Ocres de Roussillon et de Gignac – Marnes de Pérreal », site du
réseau Natura 2000, qui couvre les périmètres les plus sensibles de la
Z.N.I.E.F.F. des ocres,
 La ZSC « le Calavon et l’Encrème », qui couvre le Calavon et ses berges au sud
de Roussillon,
Enfin, la commune est à proximité directe de deux autres sites Natura 2000 :
 La ZSC « Rochers et combes des Monts de Vaucluse », située au nord de la
commune, à une distance d’environ 3Km de ces limites nord,
 La zone de protection spéciale (ZPS) « Massif du Petit Luberon », qui couvre
notamment le site d’intérêt ornithologique des Monts de Vaucluse.
Le PLU devra permettre de concilier ses enjeux de développement (notamment de
l’activité touristique) avec la préservation de la richesse de son patrimoine.
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1.2.2.5. – Paysage et morphologie urbaine
Le tissu urbain de la commune a plutôt une organisation multipolaire, avec un centre
ancien très dense, doté d’extensions plus lâches et de nombreux petits hameaux qui
jouent le rôle de pôles secondaires dans la structuration du tissu urbain.

Ainsi, le zonage du P.L.U. répondra à plusieurs objectifs :
- Sur le secteur du centre du village, il vise principalement à permettre l’achèvement du
tissu urbain par le comblement des dents creuses, parfois importantes. Pour se faire, le
choix retenu est d’intégrer le bâti existant au sein des zones urbaines, afin de favoriser
la densification du tissu existant. En revanche, les zones de développement autrefois
prévues au P.O.S. sont, pour la plupart, réintégrées aux zones naturelles et agricoles
environnantes afin d’éviter un développement trop important d’un centre villageois sous
la pression du risque.
- Le maintien des activités est le second objectif du zonage du P.L.U.
Il se traduit par la création d’une zone dédiée au camping, ainsi que du maintien des
zones d’activités proches du centre (UE et UO). L’opération du Z.A.C. au sud du village
ayant été achevée, la zone NA prévue pour le développement des activités dans ce
secteur a également été englobée dans une zone UE, visant à permettre le maintien des
activités.
- Pour permettre un développement en toute sécurité, le choix a été de reporter les
extensions à vocation d’habitat sur le hameau des Huguets, déjà dense et non concerné
par les risques du territoire.
Page 15 sur 72

Enquête publique concernant l’élaboration du P.L.U. de la commune de Roussillon.
Consultation du public du 24/08/2017 au 25/09/2017.
Décision du 12/07/2017, N° E17000108 / 84 de M. le Vice-président du Tribunal administratif de NIMES
RAPPORT ET CONCLUSIONS

- Dans l’ensemble, le zonage du P.L.U. vise également à réduire le développement des
hameaux trop éloignés du centre, désorganisés ou trop peu équipés. Le zonage des
secteurs Est, Nord et Ouest vise donc à établir un équilibre entre le maintien des
hameaux historiques et le reclassement en zone A des hameaux ou des zones
constructibles, susceptibles d’engendrer des développements non maîtrisés.
- Enfin, la zone 1AUp du Nord Est permet de favoriser la production d’énergie
renouvelable sur le territoire communal.
En prenant en compte l’ensemble des restructurations des zones urbaines, le P.L.U. a
permis de reclasser environ 24 hectares de terrains anciennement constructibles en
zone agricole et naturelle. Le zonage final permet de favoriser un développement
équilibré et responsable, conscient des risques du territoire. Il se base sur le cadran
sud/nord-est de la commune, favorisant la prise en compte des tissus urbains bien
équipés et cohérents, ainsi que des extensions en dehors des zones de risque.
1.2.2.6. – Risques et contraintes du territoire
De par sa situation en plein cœur d’un espace boisé, le centre du village est
particulièrement concerné par le risque de feu de forêt.
Quant au risque inondation, pris en compte par le PPRI du Calavon, il ne concerne pas
ou peu les zones urbaines.
Autres risques : mouvements de terrains – gonflement et retraits des argiles (important)
– risque sismique (modéré).
En outre, quatre servitudes d’utilité publique viennent affecter les droits de construction.
Le PLU devra prendre en compte ces risques et contraintes.
1.2.3. – ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme, définissent ce que doivent être
les orientations d’aménagement et de programmation. Elles prévoient les actions et les
opérations d’aménagement à mettre en œuvre pour :
-

Mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville, le patrimoine,
Lutter contre l’insalubrité ;
Permettre le renouvellement urbain,
Assurer le développement de la commune,
Préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

« Les orientations d’aménagement et de programmation sont issues des objectifs du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Elles précisent les
conditions d’aménagement et d’équipement des nouvelles zones d’urbanisation et
donnent les orientations de préservation et de mise en valeur de l’environnement et du
paysage.
Elles sont appliquées en complémentarité au règlement des zones du Plan Local
d’Urbanisme (PLU).
Les opérations d’urbanisme et les constructions à venir devront être compatibles avec
les présentes orientations, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme.
L’ensemble de ces orientations doit également être établi dans le respect des
orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. »
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La municipalité a souhaité profiter de cet outil pour encadrer les projets qui pourraient
émerger sur des secteurs à enjeux définis dans le PLU. Ainsi, des orientations
d’aménagement et de programmation ont été définies sur deux secteurs de la
commune, à savoir un secteur d’aménagement à vocation d’habitat (Secteur des
Huguets) et le secteur du projet de centrale photovoltaïque « Saint-Saturnin Roussillon
Ferme ».

Secteur des HUGUETS
1.2.4. – IDENTITE DU DEMANDEUR

PETITIONNAIRE – PORTEUR DE PROJET
Mme Gisèle BONNELLY, Maire de ROUSSILLON
Mairie de ROUSSILLON - 84220
Représentant : Responsable du service de l’Urbanisme
Tél. : 04.90.05.56.10
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1.2.5. – CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE

Sont applicables les dispositions régissant les enquêtes publiques relatives aux
opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;
Le Code de l'urbanisme : notamment les articles L.153-31 et suivants, R. 153-1 et
suivants, ainsi que les dispositions relatives à la concertation (article L.300-2),
Code de l'environnement : articles L.123-1 et suivants, et modifié depuis le 1er janvier
2017, dans sa partie législative,
Décret d’application n° 2017-626 du 25 avril 2017 de la partie réglementaire (R. 1231 et suivants),
Avis tacite de la M.R.A.e. (Mission Régionale d’Autorité environnementale de
Provence-Alpes-Côte d’Azur) : Décret 2016-519 du 18 avril 2016.
D’autres textes sont applicables à l'opération, sans pour autant régir spécifiquement
l'enquête publique :
Le cadre procède également des textes suivants :


La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques,



Le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001,



Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement,



La loi ALUR du 24 mars 2014,



L’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées
à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines
décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement,



Délibération n° 120-09 du 30 novembre 2009 prescrivant la révision du POS et
définissant les modalités de concertation de la population,



Délibération n° 01-16 du 26 janvier 2016 actualisant les motivations et objectifs
concernant la mise en révision du POS,



Débat sur les orientations générales du PADD, en date du 26 janvier 2016,



Délibération n° 33-17 du 23 mars 2017 tirant le bilan de la concertation et arrêtant
le projet de Plan Local d’Urbanisme,



Le recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse pour l’année 2017,
publiant la liste des commissaires enquêteurs,
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Décision en date du 12 juillet 2017 de Monsieur le Vice-président délégué du
Tribunal Administratif de NÎMES relative à la nomination du commissaire
enquêteur,



L’arrêté n° 177/17 en date du 27 juillet 2017 de Mme le Maire de Roussillon,
prescrivant la mise à l’enquête publique,



Les arrêtés interministériels du 15 mai 2001, du 8 juillet 2003, du 8 septembre
2005 et le décret du 3 juillet 2006, modifiant l’arrêté du 25 avril 1995, relatif à
l’indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par
le Code de l’environnement.
---oooOooo---

1.3. – COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier d’enquête, traitant de la demande de l’élaboration du PLU de
Roussillon, a été conçu avec la participation des entités suivantes :
Le porteur de projet est la municipalité de Roussillon,
Le bureau d’études mandaté pour cette étude est le Cabinet HABITAT ET
DEVELOPPEMENT DE VAUCLUSE (la nouvelle raison sociale est SOLIHA 84) , dont les
bureaux se situent, 17, place du Marché à Caumont sur Durance (84510). La
convention initiale passée avec la mairie de Roussillon a été signée le 1er décembre
2009. Un avenant à cette convention a été signé le 30 octobre 2014.
Ce dossier, daté du 20 mars 2017, a été réceptionné par la préfecture de Vaucluse le 29
mars 2017.
Etabli en deux exemplaires « papier », dont l’énumération des documents qui le
composent est faite ci-après, il nous a été remis par le porteur de projet, lors de notre
premier rendez-vous le 25 juillet 2017, en mairie de Roussillon.
Une version numérique de ce dossier d’enquête nous a été transmise par mail, par le
cabinet d’études.
Conforme à la législation et à la réglementation en vigueur pour ce type d’enquête, le
dossier d’enquête publique se présente sous la forme d’une chemise à sangle,
renfermant TREIZE documents de format A4, constitués de 571 pages :
Pièce N°1 : Rapport de présentation,
Pièce N°2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
Pièce N°3 : Trois plans de zonage,
Pièce N°4 : Règlement,
Pièce N°5 : Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),
Pièce N°6 : Plan de servitudes d’Utilités Publiques (SUP),
Pièce N°7 : Notice des Servitudes d’Utilités Publiques (SUP),
Pièce N°8 : Plans des annexes sanitaires (réseaux assainissement et eau potable),
Pièce N°9 : Notice des annexes sanitaires,
Pièce N°10 : Périmètre des secteurs relatifs aux taux de la taxe d’aménagement,
Pièce N°11 : Notice concernant les voies bruyantes,
Pièce N°12 : Règlement local de publicité,
Pièce N°13 : Information concernant l’obligation de débroussaillement.
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COMPOSITION DU DOSSIER

A ces 13 pièces du dossier, ont été ajoutées, d’une part, les réponses des personnes
Publiques Associées, qui avaient été rendues destinataires du dossier d’enquête
publique, par envoi recommandé (en date du 29 et du 30 mars 2017) et, d’autre part, les
différentes délibérations du Conseil municipal et l’arrêté d’ouverture de l’enquête
publique.
Pièce N°1 :
Rapport de présentation : Document composé de 345 pages, reliées par thermocollage
 Introduction,
 Bilan de l’existant, l’analyse des besoins,
 L’analyse de l’état initial de l’environnement,
 Analyse des espaces bâtis,
 Parti d’aménagement et justification du zonage,
 Evaluations des incidences du P.L.U. sur l’environnement,
 Résumé non technique.
Pièce N°2 :
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : 14 pages reliées par
thermocollage.
 Préambule,
 Schéma de synthèse.
Pièce N°3 :
Trois plans de zonage (échelle 1/5000 et 1/2500)
Pièce N°4 :
Règlement : Document composé de 92 pages thermocollées.








Dispositions applicables aux zones urbaines,
Dispositions applicables aux zones à urbaniser,
Dispositions applicables aux zones agricoles,
Dispositions applicables aux zones naturelles,
Localisation des bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-11 du C.U.,
Dispositions applicables aux secteurs concernés par le risque inondation,
Dispositions issues du règlement Départemental de Défense Extérieure contre
l’incendie (RDDECI),
 Informations relatives au risque lié au retrait-gonflement des argiles.
Pièce N°5 :
Orientations d’Aménagement et de Programmation : Document composé de 8 pages
thermocollées.





Préambule,
Localisation du secteur d’aménagement,
Secteur des Huguets,
Secteur du projet de centrale photovoltaïque « Saint-Saturnin Roussillon Ferme ».
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Pièce N°6 :
Plan des Servitudes d’Utilité Publique : Document composé de 7 pages thermocollées.





Servitude A2,
Servitude AC1,
Servitude AC2,
Servitude Int 1.

Pièce N°7 :
Notice des Servitudes d’Utilité Publique : Document de 51 pages thermocollées.
Pièce N°8 :
Annexes sanitaires :
 Plan du réseau d’assainissement au 1/9000,
 Plan du réseau d’eau potable au 1/9000.
Pièce N°9 :
Notice des annexes sanitaires : Document composé de 7 pages thermocollées.







Notice,
Le réseau d’assainissement collectif,
Assainissement non collectif,
Le réseau d’eaux pluviales,
Le réseau d’eau potable,
La collecte et le traitement des ordures ménagères.

Pièce N°10 :
Périmètre des secteurs relatifs aux taux de la taxe d’aménagement : 3 pages.
 Le taux de la taxe,
 Le périmètre de la taxe.
Pièce N°11 :
Notice concernant les voies bruyantes : Document de 18 pages thermocollées.





Le contexte général,
Prescription d’isolement acoustique,
Dispositions diverses,
Annexes (Arrêté).

Pièce N°12 :
Règlement local de publicité : Document de 11 pages thermocollées
Pièce N°13 :
Information sur l’obligation de débroussaillement : Arrêté du 12/02/13 (11 pages).
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REPONSES DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES, DE LA CDPENAF ET DE L’A.E.













Avis du Conseil Départemental en date du 6 juin 2017 (2 pages),
Avis de l’Etat – DDT Préfecture de Vaucluse, en date du 13 juin 2017 (12 pages),
Avis du Conseil communautaire Pays d’Apt-Luberon du 15 juin 2017 (2 pages),
Avis de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse en date du 26 juin 2017 (2 pages),
Avis du Parc Naturel Régional du Luberon en date du 30 juin 2017 (5 pages),
Avis de la CCI Vaucluse, en date du 30 juin 2017 (1 page),
Avis de l’I.N.A.O. en date du 3 juillet 2017 (1 page),
Avis de l’Agence Régionale de Santé (1 page),
Avis de la CDPENAF en date du 22 mai 2017 (2 pages),
Avis tacite de l’Autorité environnementale PACA, publié le 11 juillet 2017,
Avis de réception du Conseil Régional et du Centre Régional de la Propriété
Forestière.

1.4. – COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DOSSIER
Le dossier d’enquête, composé des documents ci-dessus détaillés, nous est apparu
complet. Il comporte les différentes rubriques et études imposées par le code de
l’environnement et le code de l’urbanisme, pour ce type d’enquête.
Il est le résultat d’études conjointes de la commune de Roussillon, et du Cabinet
d’Etudes Habitat & Développement.
Sur la forme :
Particulièrement dense et très technique, le dossier d’enquête est constitué de plusieurs
documents, représentant un total de 571 pages de format A4, auxquels il faut ajouter le
bilan de la concertation, l’arrêté de mise à l’enquête publique pris par Mme le Maire de
Roussillon et les réponses de huit P.P.A., ainsi que de la MRAe. et de la CDPENAF.
Dans l’ensemble, la pagination est correcte et ne souffre d’aucune remarque. Lors de la
lecture et de l’étude du dossier, nous avons coté toutes les pages (qui ne l’étaient pas)
en les paraphant.
Sur le fond :
 Les dispositions prises par le maître d’ouvrage répondent aux exigences du
code de l’urbanisme et du code de l’environnement, notamment en matière de
protection de l’environnement et de publicité de l’enquête publique,
 Le contenu de l’étude d’impact est conforme aux textes de loi en vigueur.
 La notice de présentation expose avec beaucoup de précision l’élaboration du
PLU,
 La traduction du P.A.D.D., tant dans le règlement que dans la nature du projet,
paraît satisfaisante.
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CHAPITRE 2. - L’ORGANISATION ET LE
DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2.1. – LA DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Par lettre enregistrée le 30 juin 2016 par le Greffe du Tribunal Administratif de Nîmes,
Mme le Maire de la commune de Roussillon a demandé la désignation d’un
commissaire enquêteur en vue de procéder à enquête publique ayant pour objet
« l’élaboration du P.L.U. de la commune de Roussillon »,
Contacté téléphoniquement le 11 juillet 2017 par Mme Armelle LEVEQUE, Greffier en
Chef déléguée du Tribunal Administratif, nous avons accepté la mission qui nous était
proposée.
Monsieur Jean-Pierre FIRMIN, Vice-président délégué du Tribunal Administratif, a donc
décidé de nous nommer en qualité de commissaire enquêteur pour effectuer l’enquête
publique dont il s’agissait (décision N° E17000108 / 84 du 12/07/2017).
Cette décision de désignation nous est parvenue à notre domicile par courrier, le 15
juillet 2017, aux fins d’organiser et de mener cette enquête publique.

2.2. – MODALITE DE L’ENQUETE
2.2.1. – CONCERTATION PREALABLE
CONCERTATION INITIEE PAR LE PORTEUR DE PROJET, AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE

La concertation de la population s’est déroulée en plusieurs phases (mise à disposition
des habitants d’un dossier, comprenant l’ensemble des pièces communicables,
accompagné d’un registre destiné à recevoir les remarques et propositions des acteurs
locaux et du public, réunion publique et exposition publique), qui ont eu lieu tout au long
de la procédure.
Ces phases de concertation ont permis de tenir informée la population de l’avancée de
la démarche et d’avoir des temps d’échanges aux différents stades de l’élaboration du
projet de PLU.
Ces observations ont porté, pour partie, sur des points de forme concernant le projet de
PLU et leur prise en compte a permis d’améliorer et d’affiner le document pour aboutir à
un projet que la municipalité déclare adapté au territoire de Roussillon.
Le bilan de cette concertation préalable figure dans la délibération du Conseil municipal,
en date du 23 mars 2017, document joint au dossier d’enquête.
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CONCERTATION INITIEE PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR, AVEC L’AUTORITE
ORGANISATRICE, AVANT LE DEBUT DE L’ENQUETE PUBLIQUE.

Suite au contact que nous avons pris le 25 juillet 2017 avec la Secrétaire Générale de la
commune de Roussillon (dont les coordonnées téléphoniques nous avaient été
précisées dans le courrier de saisine), nous avons obtenu un rendez-vous pour nous
faire expliquer et remettre le dossier d’enquête.
Afin de pouvoir étudier ce dossier d’enquête publique avant le premier contact avec le
porteur de projet, nous avions sollicité une version numérique du document qui nous a
été transmise par courriel, en format PDF, par le bureau d’études « Habitat et
Développement de Vaucluse », mandaté par la commune pour la réalisation des études
sur le projet.
Après concertation avec les services de l’urbanisme, les dates d’ouverture (24 août
2017) et de clôture (25 septembre 2017) de l’enquête étaient fixées. Il était décidé, au
vu de la durée de celle-ci (23 jours ouvrés soit 32 jours consécutifs) et de l’intérêt
qu’allait susciter un tel projet, que CINQ permanences devaient être tenues au total.
Mme le Maire de Roussillon prescrivait alors, par Arrêté municipal n° 177/17, en date du
27 juillet 2017, la mise à enquête publique, ayant pour objet « l’élaboration du Plan
Local d’urbanisme de la commune de Roussillon», nous désignant en qualité de
commissaire enquêteur pour conduire cette enquête.
Quant aux mesures de publicité, il était convenu avec la responsable du service de
l’urbanisme de la ville, de faire procéder à deux insertions de l’avis d’enquête publique,
dans deux journaux locaux et régionaux, la première quinze jours au moins, avant le
début de l’enquête, la seconde, dans la première semaine après l’ouverture (Article R.
123-11.-I du code de l’environnement).
Conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 2011-2018 du 29
décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique (Grenelle II de l’Environnement),
cet avis d’enquête (format A2, lettres noires sur fond de couleur jaune), a été affiché 15
jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, à
l’extérieur de la mairie.
Conformément à l’article L. 123-12 du code de l’environnement, le dossier a été
consultable par voie électronique à l’adresse suivante : urbanisme@roussillon-enprovence.fr ainsi qu’en mairie, où un accès gratuit sur un poste informatique avait été
ouvert. (Art. 5 de l’arrêté municipal).
er

Nota : Depuis le 1 janvier 2017, toutes les observations et propositions peuvent être
transmises par voie électronique, soit sur une adresse électronique mentionnée dans
l’arrêté d’organisation de l’enquête, soit sur un registre dématérialisé, si un tel registre a
été mis en place pour l’enquête, par le porteur de projet.

L’article R. 123-13-II rendant obligatoire, au siège de l’enquête, la consultation des
observations, la mairie de Roussillon a procédé régulièrement à la numérisation des
pages du registre d’enquête, ainsi que des courriers réceptionnés, aux fins de les faire
figurer sur le site et de les rendre consultables par voie électronique, jusqu’au terme de
l’enquête publique (démarche non obligatoire avant 1er mars 2018).
Nota : Disons avoir vérifié la fiabilité et la sécurisation de ce dispositif.
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2.2.2. – VISITE DES LIEUX
Dans la continuité du rendez-vous obtenu le 25 juillet 2017 à la mairie de Roussillon,
nous avons demandé à visualiser la salle d’accueil du public, devant être mise à notre
disposition. Son positionnement au rez-de-chaussée (salle de réunion), avec mobilier
adapté et accessible aux personnes à mobilité réduite, nous est apparue parfaitement
conforme aux dispositions réglementaires.
Il nous a été confirmé, lors de cette visite, que le personnel à l’accueil de la mairie avait
la mission de diriger le public vers ce lieu de consultation.
2.2.3. – ORGANISATION DES PERMANENCES
Comme il a été mentionné dans le § 2.2.1., il nous a semblé opportun, en accord avec la
mairie de Roussillon, d’organiser CINQ permanences, la première lors de l’ouverture de
l’enquête le 24 août 2017, les TROIS suivantes, les 1er septembre, le 7 septembre, le
15 septembre, et la cinquième, lors de la clôture, le 25 septembre 2017.
Le dossier d’enquête intégral, ainsi que le registre d’enquête (cotés et paraphés par nos
soins lors de leur réception), ont été mis à la disposition du public, en Mairie de
Roussillon aux jours et heures habituels d’ouverture du service de la mairie (à savoir le
lundi, mercredi, de 09h00 à 12h00, les mardi, jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00), afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement
ses observations sur le registre ou les adresser, par courrier, à notre intention, à la
mairie de Roussillon, ou par courriel sur l’adresse mail du service de l’urbanisme.
Les 5 permanences programmées entre le 24 août et le 25 septembre 2017 (telles que
définies dans l’article 6 de l’arrêté municipal), se sont déroulées sans incident et dans de
bonnes conditions.
Notons que la durée de l’enquête a été suffisante pour que le public puisse s’exprimer.

2.3. – INFORMATION DU PUBLIC – PUBLICITE LEGALE DE L’ENQUETE
Cette enquête a été portée à la connaissance du public par :
Affichage de l’Arrêté municipal et de l’avis d’enquête publique en Mairie de
Roussillon sur des panneaux prévus à cet effet,
Affichage de l’avis d’enquête (en format A3) sur les 35 panneaux municipaux
implantés sur le territoire de la commune, notamment dans la quinzaine de hameaux,
Insertion de l’avis d’enquête dans les rubriques légales de deux journaux locaux et
régionaux (article 123-11 alinéa 1 du code de l’Environnement),



Journal LA PROVENCE, parutions du 8 août et du 29 août 2017,
Journal LE DAUPHINE LIBERE, parutions du 7 août et du 25 août 2017.

Insertion sur le site web officiel de la commune de Roussillon (www.roussillon-enprovence.fr
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Panneaux d’affichage dans le hall d’accueil de la mairie

2.4. – OUVERTURE DE L’ENQUETE ET MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
2.4.1. – CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUETE

LIEUX D’ENQUETE

ADRESSE

Mairie de Roussillon,
Siège de l’enquête,
Rez-de-chaussée,
consultation du dossier au
Service de l’urbanisme

Place de la Mairie
84220 – Roussillon

JOURS ET HEURES
D’OUVERTURE
Les jours ouvrables
de 09h00 à 12h00 les lundi mardi,
mercredi, jeudi et vendredi et de
14h00 à 17h00 les mardi et jeudi.
Fermeture les samedis,
dimanches et jours fériés.

2.4.2. – TENUE DES PERMANENCES
L’ouverture de l’enquête s’est faite au jour et heure programmés (article 6 de l’arrêté
municipal) et nous nous sommes tenu à la disposition du public aux dates et heures ciaprès.
En dehors de ces permanences, le dossier d’enquête a été accessible à l’adresse
mentionnée dans le tableau ci-dessus (§ 2.4.1), aux jours et heures habituels
d’ouverture au public.
Un avis d’enquête (de dimension A2) est visible sur le tableau d’affichage près de
l’entrée de la mairie.
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DATES

HEURES

Jeudi 24 août 2017
Vendredi 1er septembre 2017
Jeudi 7 septembre 2017
vendredi 15 septembre 2017
lundi 25 septembre 2017

de 09h00 à 12h00
de 09h00 à 12h00
de 14h00 à 17h00
de 09h00 à 12h00
de 09h00 à 12h00

Avis d’enquête affiché sur panneau municipal en centre village
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2.5. – LES ACTIONS MENEES AVANT, PENDANT ET APRES L’ENQUETE
A l’occasion de la tenue des permanences, nous nous sommes assuré que l’avis de
mise à l’enquête publique était maintenu sur les différents tableaux d’affichage, dans
tous les lieux où ils ont été apposés, ainsi que sur le site web de la mairie.
Ponctuellement, les services de la Police municipale de Roussillon ont effectué un
contrôle de ces panneaux d’affichage, afin de vérifier que l’avis était toujours en place,
et ont rédigé plusieurs attestations en ce sens.
Le contrôle du dossier d’enquête a été régulièrement effectué lors de nos permanences.
Aucune anomalie n’a été constatée.
ECHANGE DE MAILS AVEC LE PORTEUR DE PROJET


Avant l’enquête – Annulation de l’enquête publique ayant pour objet le schéma
directeur d’assainissement de Roussillon

Lorsque nous avons été missionné par le Tribunal administratif de Nîmes, le 12 juillet
2017, deux enquêtes publiques distinctes nous ont été adressées pour être menées
conjointement. Elles émanaient toutes deux du même porteur de projet, à savoir la
municipalité de Roussillon.
L’élaboration du PLU et la révision du Schéma Directeur d’Assainissement de cette
commune devait faire l’objet d’un rapport unique après enquête publique, mais avec
deux conclusions et avis motivés distincts.
Le rendez-vous pris avec les autorités organisatrices, à savoir la mairie de Roussillon
(pour le PLU) et les Services de la Communauté de Communes d’APT LUBERON,
(pilotant le SDA), s’est tenu le mardi 25 juillet 2017, au siège de cette dernière, à APT.
Après avoir réceptionné le dossier concernant la révision du SDA, nous avons constaté
qu’aucune réponse des Personnes Publiques Associées n’y figurait. Ces organismes
n’avaient pas été rendus destinataires du dossier d’enquête publique.
Le dossier nous paraissant indéniablement incomplet, nous avons informé le
responsable de la Communauté de Communes, qu’il nous fallait sursoir d’une durée
d’au moins trois mois à l’ouverture de l’enquête publique, afin que les PPA puissent
donner leur avis sur le dossier qui allait leur être envoyé.
En conséquence, nous avons rendu compte de cette situation à M. le Vice-président
délégué du Tribunal administratif de Nîmes, qui nous a prescrit d’engager la procédure
d’élaboration du PLU de Roussillon (le dossier étant complet) et de conserver la
décision de désignation nous concernant, pour engager ultérieurement l’enquête
publique sur la révision du SDA de Roussillon, dès le retour des avis des PPA.
Nota : Disons joindre au présent, le mail que nous avons transmis aux autorités.


Pendant l’enquête - Demande de rendez-vous

Par lettre en date du 15 septembre 2017, transmise par messagerie électronique et
conformément aux changements induits par le « Grenelle II » de l’Environnement sur la
procédure et la conduite des enquêtes publiques, nous avons sollicité un rendez-vous
auprès de Mme le Maire de Roussillon, afin de porter à sa connaissance, les
observations écrites et orales des intervenants, portées sur le registre.
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Cette rencontre avec le porteur de projet s’inscrit dans le cadre de l’application de
l’article R. 123-18 du Décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 (délai de 8 jours, qui nous
est imparti après la clôture de l’enquête publique).
Pour l’ensemble des observations enregistrées au siège de l’enquête (portées sur le
registre, parvenues par courrier ou par voie électronique sur l’adresse mail dédiée du
service de l’urbanisme), ainsi que les avis des Personnes Publiques associées, une
réponse est sollicitée, réponse faisant l’objet d’un mémoire conjointement rédigé entre
les services municipaux et le bureau d’études.


Après l’enquête

Une réunion s’est donc déroulée le 29 septembre 2017 à 10h00, au cours de laquelle
nous avons remis au porteur de projet, Mme Gisèle Bonnelly, Maire de Roussillon, un
procès-verbal de synthèse de cette enquête, auquel ont été joints un tableau
récapitulatif des observations ainsi que la copie du registre d’enquête et de ses courriers
et documents annexés (article 10 de l’arrêté municipal). Mme le Maire a signé ce PV
avec nous, attestant ainsi sa réception.
Comme le prévoient également les dispositions du Code de l’Environnement, Il a été
notifié à Mme le Maire qu’un mémoire en réponse devait nous parvenir en retour, dans
un délai de 15 jours, mémoire, devant être annexé à notre rapport et à nos conclusions
motivées, pour être mis à la disposition du public pendant un an en Mairie de Roussillon
(article 12 de l’arrêté municipal).
AMBIANCE GENERALE DE L’ENQUETE

Les différents contacts initiés avec les services de la Mairie de Roussillon (et notamment
avec la responsable du Service de l’Urbanisme), ont été des meilleurs. Nos requêtes ont
toujours reçu un écho favorable dans le cadre de l’organisation et du déroulement de
l’enquête publique.
Les conditions matérielles d’accueil du public se sont avérées très bonnes. Une salle
dédiée à nos permanences, en rez-de-chaussée (afin de faciliter l’accessibilité aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite) a été mise à notre disposition. Le mobilier
s’est montré parfaitement adapté pour la consultation des plans de zonages et des
nombreuses pièces du dossier.
Le public, reçu à l’accueil de la mairie, était dirigé vers la salle où se sont tenues les
permanences.
Celles-ci se sont déroulées dans un excellent climat et la mobilisation de la population
s’est avérée satisfaisante.
L’intérêt suscité par les perspectives d’approbation du projet de PLU, avait aussi été
perçu par un grand nombre d’habitants de cette commune, lors de la concertation
préalable.
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2.6 – CLOTURE DE L’ENQUÊTE – MODALITES DE TRANSFERT DU
DOSSIER ET DU REGISTRE D’ENQUETE
Le 25 septembre 2017, date de clôture de l’enquête publique, la comptabilité des
interventions sur le registre a été effectuée à l’heure de fermeture officielle de la mairie,
à savoir 12h00.
29 observations pouvaient être relevées sur le registre, auquel nous avons annexé les
14 courriers et mails, soit un total de 43 interventions.
Le registre d’enquête, après avoir été clôturé et signé par nos soins, a été gardé par
devers nous, avec le dossier d’enquête dans son intégralité.
Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2011-2018 du 29 décembre
2011, portant réforme de l’enquête publique (et plus précisément dans la sous-section
16 – Art. R. 123-18), nous avons remis au porteur de projet, photocopie du registre
d’enquête et des courriers et mails annexés, afin que ce dernier puisse déjà prendre
connaissance des observations émises.
D’un commun accord (et pour faire suite à la demande de rendez-vous sollicitée), la
date du 29 septembre 2017, pour la remise du P.V. de déroulement et de clôture de
l’enquête publique, était confirmée par Mme le Maire.

2.7 – POSITION DU MAITRE D’OUVRAGE
Mme Gisèle BONNELLY nous a déclaré ne pas être surprise de l’engouement suscité
par cette enquête, en raison de ses enjeux très forts et de son caractère
environnemental, hautement sensible.
Satisfaite de la manière dont cette enquête a été effectuée, Mme le Maire nous a
confirmé nous faire parvenir son mémoire en réponse dans les plus brefs délais après
avoir étudié, avec l’urbaniste et son cabinet d’études, toutes les observations,
propositions, contre-propositions et remarques, dans l’intérêt de la commune et de ses
habitants.
Nous lui avons fait part que les différents contacts initiés avec les collaborateurs au sein
de ses services municipaux, nous ont donné entière satisfaction, toutes les fois où nous
avions des requêtes à formuler.
Nota : Disons avoir sollicité une transmission du mémoire en réponse, par messagerie
électronique, dès sa rédaction (et pour le 13 octobre 2017 au plus tard), avant la
transmission par courrier postal ou remise en main propre du document « papier ».

-o-o-o-O-o-o-o-
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CHAPITRE 3. – EXAMEN DES OBSERVATIONS
RECUEILLIES
3.1. – OBSERVATIONS RECUEILLIES
3.1.1. – OBSERVATIONS ORALES
Durant ce mois d’enquête, aucune observation orale n’a été relevée, tant à l’occasion
des permanences, qu’en dehors de celles-ci.
3.1.2. – INTERVENTIONS ECRITES
3.1.2.1. – Sur le registre d’enquête
29 observations ont été portées sur le registre, dont 8 en dehors des permanences.
Certains intervenants se sont présentés à plusieurs reprises.
3.1.2.2. – Par dépôt de courriers ou documents
14 courriers et documents nous sont parvenus durant cette enquête publique, en
Mairie de Roussillon.
3.1.3. – MEMOIRE EN REPONSE DU PORTEUR DE PROJET
Le document, nous ayant été adressé, se présente sous la forme du tableau que nous
avions fourni avec le procès-verbal de synthèse. Il est accompagné d’un courrier daté
du 12 octobre 2017 et se compose de 25 feuillets, dont 24 pour le tableau.
Cette lettre traite particulièrement de l’organisation d’une réunion entre la Commission
chargée de l’élaboration du PLU et le bureau d’études, devant se tenir ultérieurement,
afin d’étudier et de décider la prise en compte des observations des P.P.A., dans le
dossier final du PLU de la commune.

3.2. – EXAMEN DES OBSERVATIONS – THEMES RETENUS
THEMES ABORDES PAR LE PUBLIC AU COURS DE L’ENQUETE

-

Les particuliers

L’élaboration d’un Plan local d’Urbanisme pour une commune, représente des enjeux
forts qui sont perçus par la population, notamment par les propriétaires de terrains
(constructibles ou non), voyant, dans cette opération, la possibilité d’élaborer des projets
immobiliers à plus ou moins longs termes.
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En matière d’urbanisme et de constructibilité, les interventions ont été les plus
nombreuses. Le public s’est manifesté dans le but de consulter le nouveau plan de
zonage, d’une part et, d’autre part, de solliciter du porteur de projet des explications sur
certaines modifications, induisant des amputations de parcelles, des changements dans
le classement de terrains (redevenant « agricole » ou « naturel »).
Les intérêts particuliers (argumentation familiale, photos et documents à l’appui) ont été
nombreux, lors de cette consultation, chaque intervenant mettant en avant des raisons
sentimentales ou financières pour conserver un acquis ou modifier le zonage décidé, qui
leur est préjudiciable.
L’intérêt du public s’est aussi porté sur la façon dont les élus de la commune
envisageaient l’avenir des hameaux et du centre village : constructibilité dans les
« dents creuses », démographie, emplacements réservés, assainissement, etc..
En matière environnementale, l’impact paysager généré par le projet d’implantation de
la centrale photovoltaïque sur les communes de Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt, a
mobilisé, une fois de plus, certains habitants des hameaux proches de ce projet.
Rassurés néanmoins par le classement en zones A et Ap du secteur concerné, les
craintes demeurent quant à une éventuelle future extension du parc ainsi qu’au non
respect (possible) des engagements de la société Fonroche (porteur de projet et maître
d’ouvrage) et de la municipalité, lesquels se sont engagés à œuvrer pour masquer par
végétalisation (arbres et arbustes), les futures installations.
Dans le même esprit, l’implantation de serres à toiture photovoltaïque et la « pollution
visuelle » qu’elles engendrent, est un sujet de préoccupation abordé par un certain
nombre d’habitants des hameaux.
La détérioration d’un paysage classé, par des emplacements réservés (parkings), ou
des déboisements, la construction de structures nécessaires à des exploitations
agricoles (sur des secteurs classés « A »), en sont un autre.
-

Les associations

Les thèmes évoqués par les différentes associations (Luberon Nature – Roussillon Vie
Environnement – Habitat Environnement et Agriculture – Association pour la Protection
des Lieux-dits les Reys les Ripers et Ste Croix – Association Syndicale Libre Hameau
Les Ocres), rejoignent ceux du « grand public », notamment sur les questions
environnementales.
L’attention des élus de Roussillon est attirée sur les risques d’incendie dans certaines
zones boisées, ainsi que par l’impact paysager insuffisamment pris en compte au niveau
de la future implantation de la centrale photovoltaïque.
Unanimement, les responsables d’association se montrent satisfaits de la décision de la
municipalité de classer en zone Agricole protégée, le secteur de l’ancienne carrière,
interdisant ainsi tout projet de même nature.
La plupart reprennent les argumentations et observations des P.P.A., et en particulier
celles de la Préfecture (DDT) et du Parc Naturel Régional du Luberon, dans le domaine
de la constructibilité, de l’assainissement, de la sécurité (Surfréquentation touristique),
de la préservation des sites, du patrimoine et de la biodiversité.
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Tout en se déclarant favorable aux énergies « propres », l’implantation de la centrale
photovoltaïque sur une ancienne carrière, à proximité de quelques hameaux, suscite
chez les adhérents des associations, une certaine défiance. L’impact visuel est toujours
au cœur des réticences.
L’aspect démographique est aussi évoqué. La prévision de croissance et le calcul de
logements nécessaires, paraissent raisonnables pour certaines associations, tout en
signalant que plusieurs études laissent apparaître une divergence entre la croissance
prévue par les PLU et l’évolution réelle.
Tout en rejoignant l’avis de la Chambre Départementale d’Agriculture, à contrario, une
association demande à l’équipe municipale de na pas tenir compte de certaines
observations de la DDT et de la CDPENAF, concernant quelques dispositions
réglementaires (gîtes – surfaces plancher etc…)
THEMES ABORDES PAR LES P.P.A. ET LA CDPENAF
Hormis les avis favorables au projet de PLU, de la quasi totalité des Personnes
Publiques Associées, des observations et questionnements ont été émis, attendant
réponse de la municipalité.
Ont ainsi été évoqués les thèmes des transports interurbains, de l’action sociale et du
logement, des emprises totales au sol, des surfaces de plancher, de la consommation
d’espace agricole, de la mise en place d’écrans végétaux, des STECAL proposés en
zone A, de l’aménagement prévu sur le hameau des Huguets etc…
La Direction Départementale des Territoires (DDT), portant l’avis de l’Etat, a rédigé
le courrier le plus conséquent, abordant en plusieurs paragraphes :
- le projet de développement urbain (perspectives démographiques et habitat, et les
choix d’urbanisation retenus),
- la consommation des espaces, la préservation des espaces agricoles, naturels et
forestiers,
- la préservation de la ressource en eau et l’assainissement (collectif et non collectif,
la gestion de la ressource en eau),
- la prise en compte des risques naturels (feux de forêts, inondation).
Des commentaires sur le rapport de présentation, le règlement et les annexes, clôturent
le rapport.
L’avis favorable est subordonné à la prise en compte par l’équipe municipale, des
observations émises.
Le Parc Naturel Régional du Luberon, quant à lui, n’a pas émis d’avis, à l’issue de
l’analyse contenue dans un document de 5 pages.
Rapport de présentation, P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement
Durables), documents graphiques et réglementaires, sont passés au crible.
Les nombreux thèmes évoqués, prennent la forme de critiques quant à certaines
imprécisions (enjeux et règlements) et à certaines omissions dans les inventaires
environnementaux.
Dans le PADD, le PNR note cependant des orientations intéressantes.
Enfin, des remarques concernant le règlement de certaines zones UB, UC et AU, ainsi
que la zone UE, sont faites.
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La CDPENAF a émis un avis favorable sur la quasi-totalité des points évoqués.
Elle a souligné toutefois la nécessité de préciser 2 points de règlement concernant le
STECAL Nef3 : la densité (surface de plancher) et la hauteur.
Elle demande également (en faisant 5 recommandations énumérées dans l’avis) que la
surface « plancher » minimum pour autoriser une extension fixée à 70 m², dans les
secteurs soumis à aléa feu de forêt, soit appliquée à l’ensemble des constructions.

3.3. – TABLEAU DES OBSERVATIONS ET REPONSE DU PORTEUR DE
PROJET – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
3.3.1. – REPONSE DU PORTEUR DE PROJET SUR LES INTERVENTIONS
Le porteur de projet, rendu destinataire d’un tableau récapitulatif des observations, joint
au Procès-verbal de synthèse (et à une copie du registre d’enquête), nous a fait
parvenir son mémoire en réponse sous la forme d’un tableau que nous lui avions
soumis, tableau ci-après détaillé, reprenant l’intégralité des observations émises, ainsi
que les réponses formulées :

N° D’ORDRE
SUR LE
REGISTRE ET
IDENTITES

AVIS EMIS

REPONSE DU PORTEUR DE PROJET

Observation n°1
Mme GAUFFRIDY
Annie
Domiciliée à
Gargas (84)

Consultation du dossier pour prendre connaissance
des modifications éventuellement apportées au
hameau « Trabail ».

/

Observation n°2
M. R. CHAMP
Chemin de
Gargamiane
1447
84810 Aubignan

L’intéressé, propriétaire d’un terrain situé en
bordure du chemin de Joucas, lieu-dit La Combe de
Ragan, cadastré N°44 et N°42, demande des
explications sur le changement intervenu dans le
zonage qui ne lui permet plus de construire. Selon
lui, tout l’environnement et les installations (eau,
électricité, borne incendie, téléphone) sont
compatibles à la construction.
Indique que l’on construit route de Goult à proximité
de zones boisées. Ne comprend pas cette injustice.

Le village étant très contraint dans son
développement (site des Ocres, risque feu de
forêt), la commune a fait le choix de limiter
l’enveloppe constructible du PLU au tissu bâti
existant. Ainsi, les parcelles non bâties, en
extension de l’enveloppe urbaine ont été
déclassées en zone A ou N.

L’intéressé a déclaré représenter la famille
ESCOFFIER.
Originaire de Roussillon, cette famille possède un
terrain en limite Sud de la zone urbanisée, près de
la route qui mène au Pont Julien, ainsi qu’une

La réponse à cette observation est identique à
celle émise précédemment (N°2)

Observation n°3
M. VALLEE JeanLouis
692 Chemin des
deux fontaines
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De plus, l’enveloppe constructible du PLU a
été calibrée pour accueillir le nombre de
logements prévu dans le PADD. Ajouter des
terrains non bâtis viendrait donc augmenter le
nombre de logements réalisables.
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71850 – Carnayles-Macon

maison (quartier la Croix). Il rappelle qu’une
demande avait été sollicitée en 2016, pour rendre
constructible une petite partie de terrain, lequel était
constructible il y a 25 ans.
Le déclarant a transmis un mail le 30/08/2017 en
complément de son observation (courrier N°2) :
ère
Passé à l’occasion de la 1
permanence,
l’intéressé ne possédant pas le renseignement
nécessaire sur la parcelle de la famille
ESCOFFIER, a transmis par voie dématérialisée la
précision cadastrale. L’intervenant demande qu’une
petite partie nord de la parcelle BW4 soit placée en
zone constructible.

Observation n°4
29/08/2017
Association RVE

Assisté de la responsable de l’urbanisme,
(remerciée vivement pour son aide), le Président de
RVE a consulté le dossier d’enquête.

Observation n°5
29/08/2017
M. RICHARD P.
M. BOURGET J.
Association ASL
Hameau « les
Ocres »

Souhaitent que le PLU intègre une zone protégée
(déboisement pour accès pompier et coupe-feu)
dans la zone boisée, au Nord du hameau des
Ocres (entre l’ancienne usine « Fubiona » et le site
de visite des Ocres).
Dans l’état actuel, les intéressés estiment que le
hameau « les Ocres » est très vulnérable aux
risques d’incendie par temps de mistral.

La commune prend note de cette remarque.

Observation n°6
M. Alain SANTUNE
Hameau « les
Riperts »
Roussillon

Déclare avoir acheté en août 2010 un terrain
constructible en totalité, pour une superficie
d’environ 8.000m². Il y a construit sa maison avec
piscine en 2013/2014.
Selon le nouveau projet de PLU, son terrain va être
amputé d’environ 1/3 de sa surface initiale, pour
devenir « zone agricole », engendrant une
dévaluation considérable de sa valeur vénale, et
interdisant toute construction future dans cette
zone. Souhaite que son terrain demeure
constructible en totalité, comme lors de son
acquisition il y a 7 ans. A des projets futurs, non
finalisés et demande la prise en compte de son
observation.

La demande de M. SANTUNE est recevable
dans la mesure où il s’agit de prendre en
compte le jardin d’agrément de sa
construction. De plus, cet espace n’a aucune
vocation agricole ou naturelle.

Observation n°7
M. ICARD Patrick

L’intéressé s’est présenté pour consulter le dossier
d’enquête.
Déposera une observation ultérieurement.

Observation n°8
M. GREGOIRE
Maxime domicilié à
SAUSSET-LESPINS (13)

L’intéressé nous a remis un courrier lors de son
passage à la permanence en mairie. (courrier N°1)
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Le choix de la commune a été de maintenir la
constructibilité des hameaux suffisamment
équipés en maintenant uniquement leur
enveloppe bâtie.
L’enveloppe constructible a dû être diminuée
dans le PLU afin qu’elle soit calibrée pour le
nombre de logements prévus dans le PADD.
Ajouter des terrains non bâtis donc viendrait
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augmenter
réalisables.

le

nombre

de

logements

Observation n°9
LEFEUVRE Jean
Domicilié 131,
chemin de l’Aurette
à Roussillon

L’intéressé s’est présenté dans le but de consulter
le plan de zonage contenu dans le dossier
d’enquête et concernant sa résidence.

/

Observation n° 10
Mme GATIN Sabine

Consultation du dossier d’enquête, sans laisser
d’observation.

/

Observation n° 11
Mme PISANI
Catherine

L’intervenante s’est présentée pour consulter le
dossier d’enquête sur le PLU., s’intéressant plus
particulièrement à son habitation « La Decane » AR
77-78 et le terrain environnant.
A constaté que le terrain était en zone agricole et
que le règlement permettait des aménagements
dans les volumes existants, attenant à l’habitation.
Elle souhaite que cette mention soit maintenue
dans le règlement final afin de permettre l’extension
de son habitation.

La commune prend note de sa remarque.

Observation n° 12
MM CANAGUIER
Thomas, Benoit et
Matthieu

Ces trois frères, après consultation du dossier, ont
déclaré :
« Sommes venus consulter le dossier du futur PLU,
concernant notre parcelle « le Bois de la Cour »,
section BN N°138. »
« A la suite de notre entretien avec le C.E. et la
responsable de l’urbanisme, nous voulons apporter
les précisions suivantes : Le terrain était
constructible jusque dans les années 2000. Il
provient d’un héritage (suite au décès de notre
mère, inhumée à Roussillon). Il apparaît, à notre
avis, comme une dent creuse au milieu d’un
ensemble urbanisé. Le rendre constructible,
contribuerait à rationaliser la construction foncière
sur la commune (jouxte le hameau des Ocres et
des maisons individuelles). Nous notons une
contradiction entre le projet global de la commune
et le PADD (axe de comblement des dents creuses
et développement de l’urbanisation). »
« Nous voulons mettre en évidence que ce terrain
est viabilisé et qu’il bénéficie d’une aire de
retournement. Pourquoi ce classement en EBC ? »
« Nous pensons que ce terrain, tel qu’il est, peut
représenter un danger (feux sauvages etc…)
Souhaitons qu’il puisse devenir constructible. »

Le village étant très contraint dans son
développement (site des Ocres, risque feu de
forêt), la commune a fait le choix de limiter
l’enveloppe constructible du PLU au tissu bâti
existant.

Le déclarant sollicite la constructibilité du terrain
cadastré AN11, hérité de ses parents inhumés à
APT. Ils avaient acquis ce terrain constructible
dans les années 70 pour y faire construire une
maison à leur retraite. Depuis, la parcelle située au
bord de la D199, entourée de plusieurs maisons,

Cette
parcelle
était
dans
le
POS
inconstructible en raison de son classement en
zone NDf1. Le PLU a repris le même type de
classement Ncof1. L’EBC a été conservé afin
de maintenir la vocation boisée de la parcelle.
De plus, le risque feu de forêt très fort rend

Observation n° 13
M. SEGARD
Fabrice
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Conserver la mention « dans les volumes
existants » dans les règlements des zones A
et N semble légitime pour la Commune.

Cette
parcelle
était
dans
le
POS
inconstructible en raison de son classement
en zone NDf1. Le PLU a repris le même type
de classement Ncof1. L’EBC a été conservé
afin de maintenir la vocation boisée de la
parcelle, à proximité du site des Ocres. De
plus, le risque feu de forêt très fort rend
inconstructible ce terrain.
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est devenue inconstructible. Voudrait pouvoir faire
construire des habitations pour ces petits enfants.

inconstructible ce terrain.

Observation n° 14
Association R.V.E.

Passage en mairie du président pour signaler que
les observations de l’association seront déposées
prochainement à l’enquête publique.

Observation n° 15
Mme Charlotte
ANDSAGER
M. Antony TYLER
SCI Demeure Ste
Croix
Roussillon
____________

Après consultation du dossier, les intervenants ont
déposé 3 clichés photographiques, représentant
des vues de leur demeure mettant en évidence le
village de Roussillon et le futur parc photovoltaïque,
visible depuis le déboisement.
Ils estiment que les zones A et Ap devant chez eux,
ne leur donnent pas la garantie qu’il n’y aura pas
d’extension
du
parc
photovoltaïque
ou
l’implantation de serres photovoltaïques.
Déclarent qu’il n’y a pas de cohérence entre la
protection de la haie existante côté Ouest du site
(haies en mauvais état) et les bandes de 50m
prévus côté Sud et Est.
(photos cote N°3 des pièces jointes).
L’avocat, accompagnant les intervenants, nous a
déclaré nous transmettre ultérieurement une note
complémentaire.

Généralisation du classement en secteur Ap (et
non A) qui interdit toute implantation de nouveaux
sièges d’exploitation agricole. Au vu de l’absence
de sièges sur ce secteur Ap, aucune construction
ne pourra être réalisée.

Observation n° 16
M. Olivier BIARD
SCI « Les Ocres de
Feux », 84 route
d’Apt

Lors de son passage à la permanence, l’intervenant
nous a remis un document composé de 9 feuillets
(lettre, plans, clichés photographiques du « bois de
la Cour ». (courrier N°4)
S’interroge sur la constructibilité de la parcelle 192.

Le village étant très contraint dans son
développement (site des Ocres, risque feu de
forêt), la commune a fait le choix de limiter
l’enveloppe constructible du PLU au tissu bâti
existant.
Cette
parcelle
était
dans
le
POS
inconstructible en raison de son classement en
zone NDf2. Le PLU a repris le même type de
classement Nf2. De plus, le risque feu de forêt
fort rend inconstructible cette parcelle.

Observation n° 17
M. Jean-Louis
MALLET
Hameau Les Reys

L’intéressé voulait être éclairé sur deux points
quant à l’élaboration du PLU : modification de
zonage par rapport au POS et possible création
d’une nouvelle carrière.

/

Observation n° 18
M. Jean-Yves
DEMNAT

L’intéressé a consulté longuement le dossier.
Nous avons répondu à quelques une de ses
interrogations. N’a pas déposé d’observation.

/

Observation n° 19
M. CHABRIER
Jean-Louis
Président de RVE

Lors de son passage à la permanence, le président
de l’association « Roussillon Vie Environnement »
nous a remis 3 documents (9 feuillets) relatifs au
PLU. (Courrier N°5)

Me HEQUET
Nicolas pour le
compte de la SCI
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/

La question de l’impact visuel a été étudiée et
traitée lors de l’enquête publique portant sur le
projet de centrale photovoltaïque.

La commune prend note des remarques
formulées par l’association.
La commune est notamment consciente des
problèmes de circulation de véhicules dans le
village en période estivale. C’est pourquoi,
plusieurs outils ont été utilisés pour permettre
la création de stationnement autour du village.
Un secteur Ast a d’ailleurs été créé en

Enquête publique concernant l’élaboration du P.L.U. de la commune de Roussillon.
Consultation du public du 24/08/2017 au 25/09/2017.
Décision du 12/07/2017, N° E17000108 / 84 de M. le Vice-président du Tribunal administratif de NIMES
RAPPORT ET CONCLUSIONS

périphérie,
permettant
d’entamer
la
décongestion du village dans le cadre du plan
d’actions de l’Archipel de Ocres.

Observation n° 20
Patrick et Monique
ICARD

Les intervenants veulent attirer l’attention
concernant les parcelles au dessus du futur
emplacement réservé N°3, « parcelles qui ont
actuellement plusieurs protections, zone ND, dans
le périmètre du classement ocrier et qui vont se
retrouver en zone NC après approbation du PLU ».
Pensent qu’il serait regrettable de « grignoter » la
colline accolée au village dans le but d’améliorer le
stationnement (emplacement réservé N°3).

Observation n° 21
Association RVE

Le président de cette association apporte une
modification sur le document remis le 15/09/2017.
Celle-ci porte sur la page 4 du texte relatif au PLU.

Observation n° 22
M. J.B. DAVOISE
Vice-président de
l’association
APRRS à
Roussillon

Après avoir déclaré sa satisfaction quant au
classement en zone A et Ap, des terrains situés au
sud du futur parc photovoltaïque (abandon d’un
projet de carrière), l’intervenant constate certaines
« insuffisances » quant à la prise en compte de
l’impact paysager au niveau du site de ce qui sera
la centrale, que ce soit de l’est, de l’ouest (pour les
hameaux) ou depuis le village.
L’intervenant préconise des classements et
règlements
stricts
interdisant
toutes
les
constructions nouvelles, ce qui permettrait d’éviter
le mitage définitif de cette partie de la commune.

La commune prend note de leur remarque.

Déclare posséder 2 parcelles classées en zone
agricole (115 et 116 – section AX) sur la commune
de Roussillon, sur 1 ha environ, lesquelles ne sont
pas utilisables pour l’agriculture.
Ce terrain (comme le montrent les clichés
photographiques fournis) est bordé de toutes parts,
soit par une lisière de bois, soit par un chemin ou
des maisons d’habitation. Il est traversé en outre
par des câbles électriques.
Il souhaite pouvoir faire construire une habitation
sur ce terrain.

Ces parcelles étaient classées en zone NC
dans le POS. Au vu de leur localisation,
éloignée du village et de toute zone urbaine du
PLU, il n’est pas envisageable de les rendre
constructible.

Observation n°24
M. et Mme
BRAZARD
Magalie et Philippe
Hameau des Reys

Les intervenants, parlant également au nom de
Mme MICHEL Catherine, se montreront vigilants
afin que les panneaux photovoltaïques ne soient
pas vus des « Reys » (plantations d’arbres sur les
abords du chemin).
Déclarent adhérer à l’association APRRS.

La commune prend note de leurs remarques.

Observation n°25
M. BIZET Bernard
Domicilié à APT

Cet agent immobilier a
d’enquête
publique
et
d’observation.

Observation n°23
M. Pierre DIMO
Quartier Galas 218
- Roussillon

consulté le dossier
n’a
pas
formulé
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Les parcelles au Nord de l’ER 3 ne sont pas
classées en zone NC (zone agricole du POS)
mais en zone Nco (zone naturelle ayant un
intérêt écologique du PLU).
L’ER 3 permettra de traiter la question du
stationnement sans pour autant « grignoter »
la colline.

/

Généralisation du classement en secteur Ap
(et non en A) qui interdit toute implantation de
nouveaux sièges d’exploitation agricole. Au vu
de l’absence de sièges sur ce secteur Ap,
aucune construction ne pourra être réalisée.
La question de l’impact visuel a été étudiée et
traitée lors de l’enquête publique portant sur le
projet de central photovoltaïque.

D’ailleurs, l’enveloppe constructible a dû être
réduite entre le POS et le PLU afin d’être en
adéquation avec les besoins en logement
définis dans le PADD.

/
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Observation n°26
M. et Mme KEMPE
Hameau Les
Rippers
Roussillon

Après avoir déclaré vouloir vivre dans une zone
naturelle, « être entourés de bois et forêts »
(paysage classique provençal), les intervenants
souhaitent un tourisme limité.
Ils déplorent la construction d’une serre avec
panneaux photovoltaïques, sur la commune de
Saint-Saturnin-les-Apt, qui a profondément modifié
la vue.
Si le parc photovoltaïque voit le jour, il faut qu’il soit
entouré de tous côtés (zone forestière épaisse et
haute).

La commune prend note de leur remarque.

Observation n°27
M. et Mme LE
TALLEC André,
Hameau « les
Barbiers »

Les intéressés sont propriétaires de la parcelle AC
141p1 et souhaitent que la partie Sud de celle-ci
redevienne constructible afin d’envisager une
construction, dans l’alignement de la parcelle AC
179 (Mme THIEBAUT), vers l’ouest. A l’appui de
cette observation, un croquis a été réalisé sur le
registre.

Le choix de la commune a été de maintenir la
constructibilité des hameaux suffisamment
équipés en maintenant uniquement leur
enveloppe bâtie.
Ce bout de parcelle était classé en zone NC
du POS. L’intégrer à l’enveloppe du PLU
viendrait augmenter le nombre de logements
réalisables et donc remettre en cause l’objectif
affiché dans le PADD.

Observation n°28
Mme Anne
DEVILLERS
Membre de
l’association
APRRS

L’intervenante se déclare satisfaite du classement
Ap de la zone bordant la D 227, évacuant ainsi un
projet de carrière.
Est cependant contre l’extension du parc
photovoltaïque. Etait déjà opposée à ce projet de
centrale. Elle souhaiterait le retour à l’état naturel
comme cela avait été promis initialement.

Observation n°29
M. Valéry
DEMEYERE
Président de
l’association
APRRS

Concernant le projet de centrale photovoltaïque, le
déclarant souhaite l’implantation d’une haie
« conséquente » autour de la zone pour limiter
l’impact visuel de cette zone qui devait être rendue
à la nature. La haie existante (vieux cyprès) face au
hameau des Reys, devrait être replantée ou
doublée.

Généralisation du classement en secteur Ap
(et non A) qui interdit toute implantation de
nouveaux sièges d’exploitation agricole. Au vu
de l’absence de sièges sur ce secteur Ap,
aucune construction ne pourra être réalisée.
La question de l’impact visuel a été étudiée et
traitée lors de l’enquête publique portant sur le
projet de centrale photovoltaïque.

/

La commune prend note de cette remarque.
La question de l’impact visuel a été étudiée et
traitée lors de l’enquête publique portant sur le
projet de centrale photovoltaïque.

COURRIERS ET MAILS

Courrier n°1
Lettre
déposée en mairie
le 01/09/17
M. GREGOIRE
Maxime

Dans ce courrier auquel sont joints 2 plans de
cadastre, l’intéressé renouvèle ses requêtes sur
des parcelles situées au hameau « Les Rays ».
1) Parcelle AK 165 (de 600ca) : sollicite son
maintien en zone constructible. Elle se trouve
surélevée et n’a jamais été agricole. Conserve
les vestiges d’une ancienne construction. Sa
configuration est issue du tracé cadastral
rénové. Demande que la zone constructible
s’étende sur la parcelle AK 164 pour envisager
une construction.
2) Parcelle AK 133 : Demande qu’elle soit en
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partie située en zone constructible (n’a plus été
cultivée depuis 1930, ayant un sol caillouteux
et sec).Est attenante au hameau.
Précise que ces deux parcelles bénéficient des
servitudes traditionnelles et obligatoires en limite
(eau, électricité, égouts) et que la voirie les
desservant est en très bon état.
L’extension d’une zone constructible autour d’un
hameau est un enrichissement pour la commune,
surtout si l’agriculture ne peut y prospérer.
ère

Courrier n°2
Mail reçu en mairie
le 30/09/2017
M. VALLEE JeanLouis

Passé à l’occasion de la 1
permanence,
l’intéressé ne possédant pas le renseignement
nécessaire sur la parcelle de la famille
ESCOFFIER, a transmis par voie dématérialisée la
précision cadastrale. L’intervenant demande qu’une
petite partie nord de la parcelle BW4 soit placée en
zone constructible.

Courrier n°3
photos datées du
15/09/17
Reçues le même
jour en mairie

Trois clichés photographiques à nous remis par
Mme Charlotte ANDSAGER et M. Antony TYLER.
Vues sur le village de Roussillon et sur la future
zone 1AUp à Roussillon.
(joints à l’observation n°15)

Courrier n°4
M. Olivier BIARD
(joint à
l’observation n°16)

Dans ce courrier composé de 9 feuillets, l’intéressé
demande la modification du projet de PLU
concernant la parcelle 192 au lieu dit « Bois de la
Cour », laquelle bénéficie de toutes les
caractéristiques pour redevenir constructible :
Raisons de sont « déclassement » inconnues…
Dispose de tous les réseaux (eau, EDF, égout,
téléphone, borne incendie),
Est partiellement constructible (bâtiments déjà sur
une partie de sa surface),
S’inscrit dans le prolongement de parcelles bâties
au Nord, à l’Est et au Sud (pas de mitage).
Détail du courrier :
-Lettre en date du 30/01/17 adressée en mairie,
-plan de situation – plan de masse – plan de
viabilités supportées par le terrain,
-photos aérienne du terrain et des différents points
de vue.

Courrier n°5
Du 11/09/2017
Remis en mairie le
15/09/2017
Association RVE
(documents joints à
l’observation n°14)

Trois documents nous ont été laissés :
Le premier concerne les observations sur le PLU :
- Surfréquentation de ce village en période
touristique, source de nombreux problèmes quasi
ingérables en matière de circulation, de
stationnement et de sécurité. La perspective d’un
village piéton reste d’actualité,
- Développement durable devra être en cohérence
avec le SCoT,
Les constructions dans les hameaux ne devraient
se développer qu’au cœur, en continuité avec les
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bâtis existants (assainis),
- Problèmes liés à l’assainissement dans les
hameaux (économique, inadapté, technique),
- Réflexions sur le PADD,
- le PLU devrait freiner ou mettre un terme au
mitage paysager.
- quant aux emprises au sol, 0,60 et 0,40 sont
importantes pour les zones UC et UCf1 en
particulier, ainsi que UCa (zone où l’assainissement
est autonome),
- Demande de clarification sur le règlement
concernant les zones NCo, NCof1 et NCof2 (intérêt
écologique majeur),
- préservations des zones agricoles, quant aux
activités qui en découlent,
- préservation de la biodiversité et du patrimoine
architectural,
- réduire les EBC de 150 ha n’est pas raisonnable.
Peut porter atteinte à l’environnement.
- proposition d’intégration au PLU des aires de
mises en valeur de l’architecture et du patrimoine.
Au même titre que le PNR du Luberon, approbation
sur les protections du patrimoine naturel
(imprécisions et lacunes concernant des secteurs.
Le deuxième, en date du 8 septembre 2017, est un
questionnement concernant, d’une part, les
anciennes parcelles agricoles du Val des Fées et la
station d’épuration (demande pourquoi le chemin
d’exploitation, les desservant, n’apparaît pas sur la
carte d’urbanisme du dossier d’enquête) et d’autre
part sur le cahier de gestion du Massif Ocrier
(consultation et prise en compte dans l’identification
de certains paysages).
Le troisième, est la copie d’un courrier qui avait été
rédigé par l’association en début 2017, dans le
cadre de l’enquête publique sur l’implantation d’une
centrale photovoltaïque sur les communes de
Roussillon et Saint Saturnin d’Apt.
« Dans son courrier (non daté), déposé en mairie à
l’intention du C.E., le président de cette association
avait déclaré être conscient des progrès réalisés
dans le domaine des énergies renouvelables mais
se montre néanmoins partagé quant au lieu
d’implantation de la centrale photovoltaïque au sol,
prenant en compte la pollution visuelle, dont les
habitants des hameaux des Reys, des Riperts et de
Sainte Croix vont être impactés, s’il n’y a pas
d’aménagements et de consensus viable trouvés
avec la municipalité et le maître d’ouvrage ».

Courrier n°6
Transmis par mail
le 18/09/2017
Melle Shiloah
MAYANE
554 route d’Apt
Quartier Pequincan
84220 - Roussillon

Dans ce courriel transmis au service urbanisme de
la mairie de Roussillon, l’intervenante demande
d’extraire de la zone NCof2 la parcelle n°32 dont
elle est propriétaire et de la référencer en Af2 en lui
attribuant ainsi un zonage agricole.
A l’appui de cette requête, l’intéressée joint des
documents (plans, taxe foncière et photos)
montrant le « détachement » de parcelles voisines
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Le classement en zone Ncof2 ne bloque
aucunement la mise/remise en culture de ces
parcelles.
Le classement en Nco ainsi que le risque feu
de forêt peut par contre remettre en cause la
création d’exploitation agricole (création de
constructions).
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(53 et 54) en Af2. Le but est d’ouvrir cette terre à la
culture du lavandin.

Courrier n°7
Transmis par mail
et par RAR du
20/09/2017)
Me Nicolas
HEQUET
Avocat à Avignon,
27, rue Jacques
Iverny

Dans son courrier en RAR, daté du 20/09/2017, et
doublé d’un mail strictement identique dans son
contenu, mail transmis à la mairie (à notre
intention), par la boite mail dédiée pour l’enquête
publique, l’intervenant émet 3 observations pour le
compte de ses clients, la SCI Demeure SainteCroix à Roussillon et ses gérants.
1) - Après un rappel des précédentes enquêtes
publiques, menées dans le cadre de la future
implantation de la centrale photovoltaïque sur les
communes de Roussillon et St Saturnin-les-Apt
(déclaration de projet et permis de construire après
création d’un secteur 1AUp), l’intervenant relate les
défrichements intervenus sur une surface de
20.000m², impactant l’environnement.
Il fait état des mesures d’évitement, de réduction et
de compensation (renforcement de la haie,
plantation aléatoire d’arbres et d’arbustes en
bouquet) prescrites dans le projet, mais qui seraient
contradictoires avec les obligations du SDIS en
terme de sécurité incendie.
Déclare que le PLU n’apporte aucune protection
supplémentaire et que les autorisations de
défrichement (entre 2014 et 2016) ont rendu le
projet de centrale complètement visible depuis l’Est
et notamment depuis la propriété de ses clients.
Regrette que l’orientation d’aménagement ne soit
pas plus étendue (incidences environnementales et
paysagères dépassant le secteur 1AUp).
2) – Au-delà de l’orientation d’aménagement et de
programmation proposée sur le secteur 1AUp, le
discernement des choix ayant motivé la
détermination d’éléments visuels à protéger au sein
de la zone agricole, n’est pas judicieux.
L’impact paysager qui sera généré par le parc
photovoltaïque concernera le chemin des
Bassaquets et le lieu dit Ste Croix (où se trouve la
propriété des mandants).
La généralisation du classement en secteur Ap (et
non A) pourrait être une réponse à la protection des
paysages (protection des cônes de vue sur le
village et sur certains hameaux). Mais un
classement interdisant toute construction serait
préférable (sauf pour l’agriculteur justifiant cette
nécessité).
Ce classement en zone A n’interdit cependant pas
la réalisation de constructions agricoles telles que
serres à couvertures photovoltaïque. Le déclarant
est pour l’interdiction stricte de tout type de
construction.
3 – Constate que ses clients se réjouissent que le
classement en zone A et Ap ne permet plus le
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projet de transfert de la carrière.
L’intervenant préconise un classement en zone N
afin d’isoler les futures installations de la centrale.
Une servitude d’espace boisée classée pourrait être
instaurée.

Courrier n°8
Mail reçu en mairie
le 22/09/2017
Mme Myriam
SZEJER LORIMY

L’intervenante a envoyé un mail le 21/09/2017 à
notre intention. Elle craint qu’une partie d’un terrain
qu’elle possède au niveau de « la porte heureuse »,
soit transformée en parking par la mairie. Ne veut
pas que ce village soit « défiguré ».

Courrier n°9
Daté du 20/09/2018
Remis en mairie le
22/09/2017
Association
LURERON
NATURE
J. DAUM
(Président)
R. SOULAT
(Secrétaire
Général)

En
préambule
de
leur
intervention,
les
responsables de cette association insistent sur la
prise en compte de l’avis de la DDT et de celui du
PNR du Luberon, dont les remarques sont
pertinentes. Ils estiment raisonnable le calcul de la
Commune, quant à l’augmentation des capacités
de logements et du nombre d’habitants.
Pensent néanmoins qu’il est irréaliste d’espérer un
rajeunissement de la population par ce calcul.
Il existe (selon une étude réalisée) une parfaite
divergence entre la croissance prévue par les PLU
et l’évolution réelle.

Courrier n°10
Mail reçu en mairie
le 24/09/2017
Mme GARCIN
Marie-Paule,
Présidente de
l’association H.E.A.
Roussillon

L’intervenante, dans sa lettre transmise par voie
électronique, évoque l’existence et le but de son
association (Habitat, Environnement et Agriculture)
et se félicite des orientations du PADD, ainsi que de
l’avis de la Chambre d’Agriculture (prise en compte
et conservation dans ses articles A2 et N2 des
constructions liées à la diversification agritouristique
des exploitations agricoles).
L’intéressée demande à l’équipe municipale de ne
pas tenir compte des avis de l’Etat (quant aux
dispositions réglementaires dans sa partie 3-1) et
de la CDPENAF, quant à la surface de plancher
minimum pour autoriser une extension fixée à 70m²
dans les secteurs soumis à l’aléa feu de forêt.
Elle préconise de ne pas retenir le changement de
cet article, les zones agricoles étant un pare-feu
naturel. Idem sur l’avis restrictif de l’Etat, pages 9 et
10 au sujet des gîtes.
L’intervenante pense qu’il faut s’en tenir aux règles
complètes et détaillées que la commune s’est
fixées dans son projet.
Elle évoque la prochaine réalisation du schéma
directeur d’assainissement.
Sur la partie démographique, la commune a perdu
des habitants en 30 ans et stagne.
Demande si le chiffre de 0,8% est bien en
adéquation avec la réalité des besoins du village.
Et pourquoi ne privilégier qu’une seule zone
d’urbanisation (hameau des Huguets).
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La parcelle en question n’est pas grevée dans
sa totalité par l’ER N°3. Seulement en limite
de la voie. La colline ne sera en aucun cas
« grignotée ».
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La Commune prend note de ces remarques.
La Commune va étudier les avis des PPA et
décider de leur prise en compte éventuelle
dans le futur plan local d’urbanisme.
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Courrier n°11
Déposé en mairie
le 25/09//2017
M. DIMO Pierre
Roussillon

Courrier remis à l’occasion du dépôt d’une
observation sur le registre (n°23 du 25/09/2017).
Il s’agit d’une lettre datée du 08/08/2009 et de 4
clichés photographiques, représentant les parcelles
115 et 116 (section AX), pour lesquelles
l’intervenant demande la constructibilité.

Voir réponses à l’observation n°23

Courrier n°12
Déposé en mairie
le 25/09/2017
M. et Mme Mc
DERMOTT
Roussillon

Dans leur lettre, les intervenants se déclarent
satisfaits du choix de la commune (pas de
développement industriel, notamment de carrière).
Ils s’interrogent cependant sur une extension
possible
du
parc
photovoltaïque
ou
de
constructions de serres du même type.
Espèrent la prise en compte de leurs observations
quant à la pollution visuelle qui sera occasionné par
la future centrale.

Généralisation du classement en secteur Ap
(et non A) qui interdit toute implantation de
nouveaux sièges d’exploitation agricole. Au vu
de l’absence de sièges sur ce secteur Ap,
aucune construction ne pourra être réalisée.

Courrier n°13
Déposé en mairie
le 25/09/2017
Richard
BOUDREHAULT
Régis MARINO
Geneviève
MARINO
Martine RIOUX
De Roussillon

Dans cette lettre commune, les intéressés se
félicitent du choix de la commune, concernant le
classement en zone A et secteur Ap des terrains
qui auraient pu accueillir une nouvelle carrière.
Auraient cependant préféré un classement en zone
N (naturel).
Dénoncent l’insuffisante prise en compte de
l’impact paysager du site de la future centrale
photovoltaïque, de tous les côtés.
Sont favorables à une interdiction de toutes
constructions nouvelles dans les cônes paysagers.

La commune prend note de leur remarque.

Courrier n°14
Mail parvenu en
mairie le
25/09/2017
M. Maurice
GAUFFRIDY
74, chemin des
Finets
Roussillon

A ce mail, parvenu peu avant la clôture de l’E.P.,
sont associées 4 courriers émanant de
l’intervenant :
er
Le 1 daté du 25/09/2017, concerne directement le
PLU. L’intervenant félicite la commune pour son
travail mais relève des passages dans le PADD
(pages 2, 3, 7 et 8) lui laissant penser qu’il n’est pas
nécessaire que St Marcellin (groupe d’habitations)
soit un hameau pour être urbanisable.
Demande de reclasser en zone UA l’ensemble des
habitations du quartier St Marcellin, comme
apparaissent les 7 autres hameaux (en prenant en
compte la station autonome d’assainissement).
ème
ème
Le 2
(du 25/02/2016) et le 3
(du 03/06/2016),
ont été envoyés à Mme le Maire de Roussillon
(demande de reclassement de parcelle – évocation
de la station d’épuration).
ème
Le 4
(du 02/06/2016) a été envoyé au service
public d’assainissement à APT, pour demande de
prise en compte de la gestion d’une installation
d’assainissement non collectif.

A la différence des hameaux ayant conservé
leur zone constructible dans le PLU, le
hameau de St Marcellin n’est pas desservi par
le réseau d’assainissement collectif. D’une
manière générale, son niveau de desserte ne
permet pas de le classer en zone urbaine.
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La question de l’impact visuel a été étudiée et
traitée lors de l’enquête publique portant sur le
projet de centrale photovoltaïque.

Généralisation du classement en secteur Ap
(et non A) qui interdit toute implantation de
nouveaux sièges d’exploitation agricole. Au vu
de l’absence de sièges sur ce secteur Ap,
aucune construction ne pourra être réalisée.
La question de l’impact visuel a été étudiée et
traitée lors de l’enquête publique portant sur le
projet de centrale photovoltaïque.

De plus, il ne présente pas de véritable
organisation urbaine comme il peut être
constaté sur les autres hameaux.
Ainsi, le hameau de St Marcellin restera classé
en zone agricole.
Il réside néanmoins sur le hameau la
possibilité de changer la destination d’une
construction identifiée sur le plan de zonage.
Celle-ci peut devenir un logement.
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3.3.2. – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR – ANALYSE DU MEMOIRE
EN REPONSE PAR INTERVENTION ET PAR THEME

THEMES EVOQUES

INTERVENTIONS / REPONSES

AVIS DU C.E.

Urbanisme et
constructibilité
- modification du plan de
zonage
- amputation de parcelles
- changement de classement
- Avenir des hameaux et du
centre village
- Démographie
- Assainissement
- sécurité

Le porteur de projet a répondu aux
intervenants ayant déposé les observations
N°2, 3, 8, 12, 16, 23 et 27 ainsi que les
courriers N°1, 3, 4, 8 et 11, ne laissant pas
entrevoir de modification au zonage
déterminé dans le projet de PLU, les
parcelles non bâties ayant été déclassées en
zone A ou N. (calibrage entre le nombre de
logements prévus au PADD et l’enveloppe
constructible du PLU).

Les réponses apportées par le
porteur de projet nous semblent
adaptées au contexte du projet de
PLU, dont le zonage a été étudié,
pour répondre aux orientations du
PADD.

La parcelle cadastrée AN11 (observation
N°13) reste inconstructible en raison de son
classement NDf1, devenu Ncof1 dans le
PLU. L’EBC est conservé.

Avis conforme.

Quant aux intervenants ayant déposé les
observations N°5, 6, 11 et courriers N°6 et
N°10, la commue a pris note des remarques
et accédera aux requêtes.

Les intervenants verront dans cette
réponse, une avancée en leur
faveur.

Pour le hameau St Marcellin, (réponse au
courrier N°14), son classement restera en
zone agricole car non desservi par le réseau
d’assainissement. De plus, il ne possède pas
de véritable organisation urbaine.

La réponse des élus ne satisfera
vraisemblablement pas le déclarant
mais montre une décision logique
au regard de la situation de ce
« hameau ».

Répondant à l’association RVE (observation
N°19), la commune prend note des
remarques sur la sécurité et se déclare
consciente des problèmes de circulation de
véhicules dans le village en période estivale.
Un secteur Ast a été créé en périphérie dans
le cadre du plan de l’Archipel des Ocres.

Prise en compte de l’observation
par la commune.

La commune a pris note de toutes les
remarques concernant ces problématiques,
notamment celle émise dans l’observation
N°5, concernant le risque incendie dans la
zone boisée au Nord du hameau des Ocres.

Avis conforme.
La remarque est digne d’intérêt et
devrait être prise en compte par les
élus.

Environnement
- Déboisements
- emplacements réservés
- risques
- patrimoine
- Biodiversité
- Préservation des sites
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Centrale photovoltaïque
- Impact paysager
- pollution visuelle
- préservation du classement
de zone

Généralisation du classement en secteur Ap
(et non A) qui interdit toute implantation de
nouveaux sièges d’exploitation agricole. Au
vu de l’absence de sièges sur ce secteur Ap,
aucune construction ne pourra être réalisée.
La question de l’impact visuel a été étudiée
et traitée lors de l’enquête publique portant
sur le projet de centrale photovoltaïque.
(Réponses aux observations N°15, N°22,
N°24, N°26, N°29, courriers N°3, N°7, N°12
et N°13).

Aussi judicieuses et pertinentes
soient-elles, les remarques émises
sur le sujet ne nous paraissent pas
de nature à remettre en cause la
validité du projet. Les intervenants
trouveront réponses aux
inquiétudes générées par la future
implantation de la centrale
photovoltaïque.

Questions diverses
- En accord avec les choix du
PLU
- les motifs de satisfaction

Conserver la mention « dans les volumes
existants » dans les règlements des zones A
et N semble légitime pour la Commune
(réponse à l’observation N°11).

Cette prise en compte des élus
devrait satisfaire les différents
intervenants.

Certaines
observations
expriment
un
soulagement, quant au nouveau zonage
interdisant la création d’une nouvelle carrière.
(Observations N°17, N°22 et N°28).

Nous estimons que le porteur de projet a répondu point par point (ou d’une manière
générale) aux interrogations posées par les intervenants. Les explications fournies nous
paraissent adaptées et sont acceptables. Elles ne satisferont cependant pas la majorité
des habitants venus pour tenter d’obtenir des modifications dictées par des intérêts
particuliers.
3.3.3. – AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Fin mars 2017, les Personnes Publiques Associées ont été contactées, par envoi en
recommandé, du dossier d’enquête publique, dans le cadre de ce projet et leur avis a
été sollicité.
La grande majorité d’entre elles (8 sur 10) a répondu par courriers, lesquels, parvenus
avant le début de l’enquête, ont été joints au dossier d’enquête publique mis à la
disposition de la population.
Deux accusés de réception, émanant d’organisme, ont été retournés en mairie :
Il s’agit du Centre Régional de la Propriété Forestière PACA (11 septembre 2017) et du
Conseil Régional PACA (19 avril 2017).
REPONSES DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES :

 Préfecture de Vaucluse (DDT) : Courrier du 13 juin 2017 (Avis de l’Etat)
Dans ce courrier, il est mentionné que « les choix de développement retenus par la
commune sont adaptés aux enjeux du territoire et satisfont aux principes
d’aménagement durable portés par le code de l’urbanisme, notamment en matière de
modération de la consommation des espaces et de préservation de l’environnement. »
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Après une introduction rappelant les principes fondamentaux d’aménagement et
d’urbanisme (articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme), plusieurs
observations fondamentales ont été émises dans ce documents :
- Le projet de développement urbain (perspectives démographiques et habitat, les
choix d’urbanisation retenus) ;
- La consommation des espaces ;
- La préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers ;
- La préservation de la ressource en eau et l’assainissement (collectif, non collectif et
la gestion de la ressource en eau) ;
- La prise en compte des risques naturels (feux de forêt, risque inondation).
Des observations sur le contenu du document ont également été émises :
- Sur le rapport de présentation,
- Sur le règlement (prescriptions réglementaires, risques naturels) ;
- Sur les annexes (servitudes d’utilité publique et voies bruyantes.
En conclusion, les Services de l’Etat, tout en émettant un AVIS FAVORABLE au
PLU de Roussillon, tel qu’arrêté par le conseil municipal, demandent la prise en
compte des observations suivantes :
- SUR LA PRESERVATION DES ESPACES AGRICOLES :
Sans remettre en cause le principe de la diversification des exploitations agricoles, le
Préfet rappelle « qu’autoriser de façon systématique les constructions d’accueil
touristique sur l’ensemble du territoire agricole, ne sera pas sans incidence à terme, sur
l’objectif de protection de cet espace : sont à exclure toutes les constructions qui se
rattachent à une opération de diversification patrimoniale, tels que les gîtes ou autres
hébergements touristiques.
Les dispositions réglementaires autorisant les gîtes sous couvert de la nécessité à
l’exploitation agricole, doivent être modifiés en conséquence.»
- SUR LA PRESERVATION DES ESPACES NATURELS :
« En matière d’EBC, le projet de PLU prévoit une réduction d’environ150 ha par rapport
au POS (-25%). Ce nouveau classement est justifié dans le dossier par le souhait des
élus de reconnaître et de protéger les boisements denses mais également de limiter la
fermeture des espaces semi-ouverts et des boisements plus clairsemés. Or certains
boisements ne sont que partiellement inscrits en EBC. Ceci ne permettra pas d’atteindre
l’objectif énoncé dans le rapport de présentation. En effet le classement Nco de ces
éléments naturels apparaît insuffisant pour assurer une protection durable de ces
milieux. Le classement des EBC, sans revenir à celui du POS, mériterait donc d’être
affiné. »
- SUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES :
« Certains choix communaux apparaissent contraires à l’objectif de l’approche
qualitative du développement communal, notamment au niveau de la zone Nst à l’entrée
du village (terrain arboré et vierge de toute construction, protégé au titre du site classé).
La possibilité de construire, même limitée à 20m², paraît incompatible avec les enjeux
de conservation du site. Si le stationnement est toléré, il n’est certainement pas à
conforter. Il en est de même de la zone Ast (création d’une aire de stationnement de
surface importante, située en site inscrit et en limite du site classé). La possibilité de
construire paraît incompatible avec les enjeux paysagers des lieux. L’impact devra être
mesuré et les aménagements devront faire l’objet d’un projet paysager d’ensemble ».
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- SUR LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU ET ASSAINISSEMENT :
Assainissement collectif :
« La capacité de la station d’épuration du village (indiquée dans la notice des annexes
sanitaires) est erronée et devra être modifiée. L’équipement risque d’être saturé avant
l’horizon 2027. Celle des Huguets ne fonctionne plus correctement et le rejet impacte le
milieu naturel.
Le rapport de présentation et les annexes sanitaires nécessitent d’être complétés afin de
pouvoir vérifier la cohérence entre les prévisions du PLU et la mise en services des
nouvelles stations d’épuration. A défaut et au regard des problèmes de fonctionnement
de celle des Huguets, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AU prévue sur ce hameau,
devrait être différée.
Assainissement non collectif :
« Le zonage d’assainissement présente quelques incohérences avec le zonage du PLU,
en particulier au niveau du village et de quelques hameaux (imprécisions sur les limites
de certaines zones ».
- SUR LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS :

« Le risque feux de forêt est bien pris en compte par le PLU.
Quant au risque inondation, hormis les zones agricoles et naturelles impactées,
quelques secteurs constructibles sont aussi concernés. Aucune construction nouvelle ne
pourra être admise dans les axes d’écoulement (aléa fort en UCf1, 1AU et Ast) ainsi que
dans la zone urbaine du hameau des Bourgues (aléa fort) ».
- SUR LE CONTENU DU RAPPORT DE PRESENTATION :

« Les données « milieux naturels » de l’état initial de l’environnement devront être
actualisées (deux ZNIEFF).
Absence de l’étude de la trame verte et bleue à l’échelle locale.
Intégration insuffisante de la ripisylve au sud de la zone 1AU du hameau des Huguets ».
- SUR LE CONTENU DU REGLEMENT :

Prescriptions réglementaires :
« Afin de préserver le site d’une minéralisation trop importante des sols (équilibre entre
espaces libres végétalisés et la masse bâtie), il serait souhaitable d’encadrer
quantitativement les surfaces minérales imperméabilisées.
Le contenu de l’article 6 de la zone naturelle (N) devra être amendé afin de porter la
marge de recul des constructions à au moins 75 mètres de l’axe de la RD 900 ».
Les risques naturels :
Que ce soit pour le risque feux de forêt ou risque inondation, des observations et
prescriptions sont émises dans l’avis de l’état.
Risque feux de forêt :
- Suppression de la possibilité d’admettre des voies d’une largeur de 3 mètres avec
des aires de stationnement (secteurs soumis à un aléa moyen et en dehors des
zones constructibles,
- Corriger l’article 2 de la zone UTf1 (pas d’augmentation du nombre de personnes
accueillies au sein du camping),
- Compléter l’article 2 du secteur Nef3 (l’extension de l’activité hôtelière existante doit
être limitée à la 4ème catégorie),
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Risque inondation :
- Les dispositions applicables (PAC) pourraient être utilement complétées par
quelques interdictions (énumérées dans l’avis), par l’inconstructibilité d’une bande de
sécurité de 50 mètres à l’arrière de digues, par des autorisations exceptionnelles
(énumérées également dans l’avis).
-

La règle applicable aux constructions strictement nécessaires à l’activité agricole en
« aléa faible », n’est pas correctement rédigée. Il conviendra de porter la même
rédaction qu’en « aléa moyen ».

La zone de nature et de silence du PNR du Luberon :
« Le PLU doit être compatible avec la charte du PNR.
La rédaction des articles 1 et 2 interroge sur la compatibilité entre ces 2 documents.
(Pas d’interdiction expresse sur la création de logements ou d’ICPE au sein de certains
secteurs, ce qu’il conviendra de corriger) ».
Les zones agricoles et naturelles :
- « Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, les règles relatives à la
hauteur et à la densité des constructions au sein du secteur de taille te de capacité
d’accueil limitées « Nef3 », seront à préciser.
- Prendre en compte les recommandations de la CDPENAF (précisions à apporter sur
l’extension d’habitations existantes en zone A et N) »,
- SUR LES ANNEXES :

Les servitudes d’utilité publique :
« Dans un souci de bonne information des usagers mais aussi pour sécuriser
juridiquement l’opposabilité des servitudes applicables sur le territoire, remplacer les
différentes planches par un plan général plus précis (à voir avec la DDT84) ».
Les voies bruyantes : Mettre à jour les prescriptions d’isolement (pièce 11).
Réponse du porteur de projet :
Sur la préservation des espaces agricoles :
La commune souhaite favoriser la création de locaux liés à l’agritourisme. Ainsi, comme
demandé par la Chambre d’Agriculture, elle a inscrit dans son règlement la possibilité de
réaliser ce type de constructions, à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation
agricole.
Sur la préservation des espaces naturels :
Concernant la diminution de la surface en EBC, la commune va se pencher sur cette
identification afin de voir si certains secteurs mériteraient d’être reclassés.
Sur la préservation des paysages :
Des justifications supplémentaires seront apportées à la nécessité de réaliser du
stationnement par la mise en place des secteurs Nst et Ast.
Sur la préservation de la ressource en eau et assainissement :
La capacité de la station sera corrigée.
Des précisions seront apportées concernant la mise en service de la nouvelle STEP des
Huguets conditionnant l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AU du hameau.
Page 49 sur 72

Enquête publique concernant l’élaboration du P.L.U. de la commune de Roussillon.
Consultation du public du 24/08/2017 au 25/09/2017.
Décision du 12/07/2017, N° E17000108 / 84 de M. le Vice-président du Tribunal administratif de NIMES
RAPPORT ET CONCLUSIONS

Sur la prise en compte des risques naturels :
Au sein des axes d’écoulement, il sera ajouté qu’aucune construction ne pourra être
créée.
Sur le contenu du rapport de présentation, du règlement et sur les annexes :
La commune prend note de ces remarques.

 Chambre Départementale d’Agriculture : Lettre du 26 juin 2017
Dans son courrier, le Président de la Chambre émet un avis favorable sur le dossier
de PLU, présenté par la commune de Roussillon, « compte tenu de la grande qualité
globale de ce dossier qui traduit un projet clair, très adapté aux spécificités locales et
bien argumenté. ».
Il émet cependant deux interrogations portant sur 2 des STECAL proposés en zone A,
pour la réalisation d’un parking (Ast) et pour la STEP des Huguets (Astep). Dans les
deux cas, ils impactent des parcelles actuellement cultivées, sans aucune justification.
Quant à la délimitation des zones A et N, la Chambre demande de privilégier le
classement en « A » et non en « N » pour les espaces non EBC, qui sont, pour la
plupart, d’anciennes terres agricoles.
Réponse du porteur de projet :
Des éléments de justifications supplémentaires seront portés pour les STECAL Ast et
Astep.
Une analyse sera effectuée afin de voir si certaines parcelles non EBC et situées en
zone N peuvent avoir un potentiel agricole et être reclassées en zone A.

 Délégation Territoriale de l’INAO : Courrier du 3 juillet 2017
La commune de Roussillon appartient à l’aire AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) :
AOC Ventoux – AOC Muscat du Ventoux – AOC Huile d’olive de Provence, et aux aires
d’IGP (Indication Géographique Protégée) : IGP Miel de Provence – IGP Agneau de
Sisteron – IGP Méditerranée – IGP Vaucluse.
L’étude du dossier amène l’INAO à faire les observations suivantes :
- La diminution du foncier sur le hameau des Huguets entraine une diminution du
potentiel de production de l’appellation AOC « Ventoux »,
- Eviter les risques de conflit d’usage en tenant compte, dans les orientations de
construction et le règlement d’urbanisme, de l’activité économique des exploitations
viticoles,
- Avis réservé de l’INAO.
Commentaires du porteur de projet :
Au vu des surfaces restituées à la zone agricole entre le POS et le PLU, la création
d’une 1AU n’entraînera pas une diminution globale du potentiel de production de
l’appellation AOC « Ventoux ».
De plus, la zone 1AU se situe en continuité immédiate du hameau des Huguets et ne
génèrera pas de mitage des espaces agricoles.
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 Conseil Départemental de Vaucluse : Courrier du 6 juin 2017
En annexe du courrier faisant état de l’avis favorable du Conseil Départemental sur le
projet de PLU, les observations, constituant des réserves, sont ainsi exposées :
-

-

« Sur les transports interurbains, le diagnostic sur la desserte TC n’est plus
d’actualité. La commune de Roussillon est maintenant desservie par la ligne 17 du
réseau TransVaucluse. »
Au niveau de l’action sociale et du logement, « le Département est favorable au
choix exprimé par la commune ».
Quant à la consommation d’espace agricole, « le Département à bien noté l’effort de
gestion économe. Il note également que le projet de centrale photovoltaïque SaintSaturnin – Roussillon Ferme sera situé sur la carrière au Nord, qui fait l’objet d’un
classement en zone 1AUp dite zone à urbaniser. Il ne doit pas consommer des
terres agricoles.

Réponse du porteur de projet :
Le diagnostic sera actualisé avec les éléments nouveaux apportés par le Conseil
Départemental.

 Parc Naturel Régional du Luberon : Courrier du 30 juin 2017
Après réception du dossier d’enquête relatif à l’élaboration du PLU de Roussillon, la
Présidente du PNR, par l’intermédiaire de sa chargée d’études, a émis les observations
ci-dessous, « découlant de l’analyse technique ».
Concernant le rapport de présentation :
- La cartographie des continuités écologiques proposées, demeure très succincte,
- de même pour celle des éléments constitutifs de la trame verte et bleue (diagnostic),
- le PLU demeure trop imprécis concernant la prise en compte des enjeux liés à l’eau et
aux milieux humides et trop concis concernant les dispositions du SAGE,
- le rapport ne fait pas état des 43 zones humides présentes sur la commune (travail
d’identification et de protection pour 15 d’entre elles, qui échappent à la réglementation
« Loi sur l’Eau »,
- évocation de l’enjeu prioritaire en termes de zones humides (Val des Fées – mares des
Reys),
- analyse trop sommaire de la ressource en eau,
- plusieurs questions sont posées sur le schéma directeur d’assainissement : son
intégration au PLU – zonage de la gestion du pluvial non abordé – volet qualitatif –
identification des zones d’érosion – opération grand site - plan de déplacement envisagé
et aménagements nécessaires ?
Concernant le PADD :
- Des orientations intéressantes sont notées mais il est fait état que la commune est
particulièrement vulnérable au risque d’érosion des sols, lié au ruissellement et qu’une
orientation aurait pu être introduite concernant cette problématique,
- un affichage de déficit/vulnérabilité des ressources en eau aurait pu être fait.
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Concernant les documents graphiques et réglementaires :
- « Le règlement associé de la zone Nco est imprécis. Il devrait interdire les
constructions à usage d’habitation, les ICPE et les gîtes. Les constructions et
installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole peuvent être autorisées.
- Les 2 cours d’eau principaux de la commune, l’Imergue et le Calavon, ainsi que les
fossés et ruisseaux affluents, devraient faire l’objet d’un classement au titre du L.151-23
du code de l’urbanisme, en instaurant, entre autre, un recul des constructions,
- interrogation sur le caractère partiel du classement EBC d’une partie de la ripisylve de
l’Imergue et sur l’absence de protection de celle du Calavon,
- absence de prise en compte de l’espace de mobilité du Calavon prévu par le SAGE,
- la zone humide du Val des Fées n’est pas protégée dans son intégralité et le réseau de
mares des Reys n’est pas identifié au zonage,
- l’OAP proposée sur le hameau des Huguets paraît succincte au vu des possibilités
d’aménagements. (Des interrogations et de possibles solutions figurent dans l’avis
transmis : espace commun – implantation des constructions – accroche au hameau
existant – continuité des accès – liaisons piétonnes et cyclables – gestion de la lisière à
l’est et à l’ouest) ».
Concernant le règlement :
- Remarque sur certaines zones du PLU : UB, UC et AU.
- Remarque sur l’étude de programmation des aménagements liés à l’OGS des Ocres,
- Remarque sur la zone UE désignant la zone d’activité de Pied Rousset à requalifier,
- Remarque sur la protection des éléments du patrimoine rural (au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme.
Réponse du porteur de projet :
Concernant le rapport de présentation :
La commune prend note de ces remarques et ajoutera certaines précisions demandées.
Concernant les documents graphiques et réglementaires :
La commune prend note de ces remarques. Certaines seront prises en compte.
Concernant le règlement :
La commune prend note de ces remarques et les analysera afin de voir lesquelles
seront prises en compte.

 C.C.I. Vaucluse : Lettre en date du 30 juin 2017
La CCI de Vaucluse émet un avis favorable à l’arrêt du PLU de Roussillon.
Cependant, dans le règlement de la zone d’activité du « Pied Rousset », elle
recommande de réduire la surface de plancher des logements de fonction à 800 m²
maximum et d’intégrer la construction dans le bâtiment d’activité. (Eviter que les
parcelles soient divisées – éviter les mitages dans l’espace économique – réserver le
foncier disponible pour l’accueil d’activités économiques).
Réponse du porteur de projet :
La commune prend note de l’avis de la CCI.
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 Communauté de Communes : Délibération du 15 juin 2017
En délibération, dans sa séance du 15 juin 2017, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon a émis un avis favorable sur le projet
de révision du Plan d’Occupation des Sols, valant élaboration du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Roussillon.
Pas de commentaires du porteur de projet

 Agence Régionale de Santé : Lettre du 7 avril 2017
Dans son courrier, la Délégation départementale de l’A.R.S. émet un avis favorable au
document du PLU de Roussillon, notamment sur la problématique de l’alimentation en
eau potable.
Pas de commentaires du porteur de projet

-o-o-o-o-o-o-oNotre avis (sur ceux émis par les PPA) :
Les Personnes Publiques associées, dont les avis recueillis sont repris ci-dessus, sont
tous favorables au projet d’élaboration du P.L.U. de Roussillon, émettant pour certaines
d’entre elles, des observations, remarques et réserves, qui seront étudiées, analysées
et prises en compte (pour la plupart), par la commission chargée de l’élaboration du
projet.
Les élus, dans leur réponse, apportent cependant des précisions, quant aux inquiétudes
ou interrogations de certaines P.P.A. (Conseil Départemental, DDT 84, Chambre
d’Agriculture).
Nous estimons nécessaire, que les avis émis soient pris en considération dans leur
intégralité. Nous mettons un accent particulier sur l’avis de l’Etat, en ce qui concerne
l’agritourisme et notamment les dispositions réglementaires.
La réponse du porteur de projet nous paraît acceptable.
3.3.4. – AVIS DE LA CDPENAF
Conformément aux articles L. 151-12, L.151-13 et L. 153-16 du code de l’urbanisme,
l’avis de cette Commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers de Vaucluse, a été sollicité relativement au projet d’élaboration du
PLU de la commune de Roussillon, avis transmis par courrier le 22 mai 2017.
S’étant réunie le 4 mai 2107, cette commission a émis un avis favorable à
l’unanimité : - au titre de la réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et
forestiers,
- au titre des dispositions du règlement applicables aux extensions et annexes des
bâtiments d’habitation existants dans les zones naturelles et agricoles,
- au titre de la délimitation des STECAL définis au projet (zone A : 3 Astep et 1 Asr –
zone N : Nef3, Nstepf1, Nrf1, N1f1, Nst et Nstf1).
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La commission a souligné toutefois la nécessité de préciser 2 points de règlement
concernant le STECAL Nef3 : la densité (surface de plancher) et la hauteur.
Elle demande également (en faisant 5 recommandations énumérées dans l’avis) que la
surface « plancher » minimum pour autoriser une extension fixée à 70 m², dans les
secteurs soumis à aléa feu de forêt, soit appliquée à l’ensemble des constructions.
Réponse du porteur de projet :
La commune prend note des remarques et recommandations de la CDPENAF.
Des règles de densité et de hauteur seront ajoutées au STECAL Nef3.
Une surface de plancher minimale pour autoriser l’extension d’un logement sera fixée.
Notre avis :
Nous prenons bonne note de la prise en compte de cette problématique par le porteur
de projet, qui s’attache, une fois encore, à répondre précisément aux recommandations
émises.
3.3.5. – AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DE PACA (Mission
Régionale de l’Autorité environnementale)
Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 121-10 et suivants, R. 121-14
et suivants du code de l’urbanisme, l’autorité administrative compétente en matière
d’environnement (usuellement appelée Autorité environnementale) a été saisie par envoi
du dossier d’enquête à la DREAL, pour avis sur l’élaboration du PLU.
Un avis tacite a été émis le 11 juillet 2017.
3.3.6. – DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DE L’ARTICLE L. 142-5
DU CODE DE L’URBANISME
Par courrier du 2 avril 2017, le Préfet de Vaucluse faisait connaître à Mme le Maire de
Roussillon, que l’élaboration du PLU de sa commune, ayant été engagé le 30 novembre
2009, soit avant le 26 mars 2014 (faisant référence à l’article 129 de la loi ALUR), la
procédure d’élaboration du PLU n’est pas soumise au principe d’urbanisation limitée,
mentionnée à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme.
Fait à L’Isle-sur-la-Sorgue, le 19 octobre 2017
Le Commissaire Enquêteur

Guy BEUGIN
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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

____

COMMUNE DE ROUSSILLON
____

ENQUETE PUBLIQUE
(Effectuée du 24 août au 25 septembre 2017 inclus)

ELABORATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE
ROUSSILLON

PROCES-VERBAL
DES CONCLUSIONS MOTIVEES

Page 56 sur 72

Enquête publique concernant l’élaboration du P.L.U. de la commune de Roussillon.
Consultation du public du 24/08/2017 au 25/09/2017.
Décision du 12/07/2017, N° E17000108 / 84 de M. le Vice-président du Tribunal administratif de NIMES
RAPPORT ET CONCLUSIONS

CONCLUSIONS MOTIVEES
1. – L’ENQUÊTE PUBLIQUE – RAPPEL DE LA DEMARCHE
1.1.- Rappel de la démarche
Par délibération du 2 janvier 1981, la commune de Roussillon s’est dotée d’un Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S.), qui a été révisé à plusieurs reprises. La dernière de ces
révisions date du 29 novembre 2010.
Les P.O.S. sont devenus caduc au 31 décembre 2015 (retour au RNU), sauf si une
procédure de révision a été engagée avant cette date. Dans ce cas, la date de fin
d’application a été fixée au 27 mars 2017. C’est dans cette perspective que le conseil
municipal de la commune a lancé la procédure de révision de son P.O.S., valant
élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Le P.L.U. constitue l’un des principaux outils locaux de planification urbaine et rurale. Il
établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe, en conséquence, les
règles générales d’utilisation du sol sur le territoire communal.
Un diagnostic communal a été organisé, ainsi qu’une réunion publique de concertation,
laquelle s’est tenue le 9 mars 2016 (faisant suite à la délibération du 26 janvier 2016).
Une nouvelle délibération en date du 23 mars 2017, a tiré le bilan de cette concertation
et a arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme.
Pour répondre aux exigences de l’ordonnance du 3 juin 2004 et des décrets de mai
2005, la constitution du dossier de PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale,
étude ayant pour objectifs de dresser un état des lieux de l’environnement sur
l’ensemble du territoire, en permettant de définir les impacts potentiels sur
l’environnement, d’une part et, d’autre part, de préciser quelles sont les mesures
envisagées pour réduire, compenser ou éviter ces impacts.
Ainsi, le zonage du P.L.U. devra répondre à plusieurs objectifs :
- Sur le secteur du centre du village, il vise principalement à permettre l’achèvement du
tissu urbain par le comblement des dents creuses en son sein.
Les zones de développement autrefois prévues au P.O.S. sont, pour la plupart,
réintégrées aux zones naturelles et agricoles environnantes afin d’éviter un
développement trop important d’un centre villageois sous la pression du risque.
- Le maintien des activités est le second objectif du zonage du P.L.U.
- Dans l’ensemble, le zonage du P.L.U. vise également à réduire le développement des
hameaux trop éloignés du centre, désorganisé ou trop peu équipé.
- Enfin, la zone 1AUp du Nord-est permet de favoriser la production d’énergie
renouvelable sur le territoire communal.
En prenant en compte l’ensemble des restructurations des zones urbaines, le P.L.U.
permettra de reclasser environ 24 hectares de terrains anciennement constructibles en
zone agricole et naturelle.
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1.2.– L’enquête publique
LA SAISINE :

Par lettre enregistrée le 7 juillet au Greffe du Tribunal Administratif de Nîmes, Mme le
Maire de la commune de Roussillon a demandé la désignation d’un commissaire
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet « l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme de la commune ».
Contacté téléphoniquement le 12 juillet 2017 par le Tribunal Administratif, nous avons
accepté la mission qui nous était proposée et avons pris toutes dispositions pour
effectuer cette enquête publique (décision N° E17000108 / 84 du 12/07/2017),
notamment en prenant attache avec les services municipaux, afin d’obtenir le dossier
d’enquête publique, pour l’étudier.
Initialement prévue pour être menée de façon conjointe avec celle de la révision du
schéma directeur d’assainissement, l’enquête publique d’élaboration du P.L.U. a été
engagée indépendamment, le dossier d’enquête élaboré par la commune étant complet,
contrairement à celui préparé par la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon
(absence des avis des Personnes Publiques Associées).
Après étude approfondie du dossier d’enquête, et en concertation avec les services
municipaux, nous avons décidé d’engager la consultation dès le 24 août 2017.
Mme le Maire de Roussillon, prenait alors un arrêté le 27 juillet 2017 (N°177/17) pour
soumettre le projet d’élaboration du P.L.U., aux formalités d’enquête publique.
LE DOSSIER :

Le dossier d’enquête, se composant d’un rapport de présentation, du P.A.D.D. Projet
d’Aménagement et de Développement Durables), de plans de zonage, du règlement,
des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation), d’un plan et d’une notice
des servitudes d’utilité publique, de plans et d’une notice des annexes sanitaires, ainsi
que 4 autres documents concernant la taxe d’aménagement, les voies bruyantes, la
publicité et l’obligation de débroussaillement, nous a été remis le 25 juillet 2017.
A ce dossier, conforme à la législation et à la réglementation en vigueur pour ce type
d’enquête, ont été ajouté, à notre requête avant l’ouverture de l’enquête, 4 documents :
- Les avis des Personnes Publiques Associées et celui de la CDPENAF,
- L’arrêté municipal de mise à l’enquête publique,
- L’extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de Roussillon, dans sa
séance du 23 mars 2017,
- L’avis tacite de la M.R.A.e. PACA (Mission Régional de l’Autorité environnementale).

2. – RESUME DU DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Le dossier d’enquête intégral, ainsi que le registre d’enquête (cotés et paraphés par nos
soins lors de leur réception), ont été mis à la disposition du public, en Mairie de
Roussillon, aux jours et heures habituels d’ouverture des services.
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2.1. – LES PERMANENCES
Les 5 permanences programmées entre le 24 août et le 25 septembre 2017 (telles que
définies dans l’arrêté municipal), se sont déroulées dans un bon climat.
Les conditions d’organisation de cette enquête publique n’ont fait l’objet d’aucune
critique, tant au niveau de sa mise en œuvre, que de son déroulement. Sa durée a été
suffisante pour que le public puisse s’exprimer pleinement.
Les conditions matérielles d’accueil de la population, à l’occasion des permanences
(salle distincte mise à notre disposition au rez-de-chaussée de la Mairie, avec mobilier
adapté), se sont avérées très satisfaisantes. Les dispositions du code de
l’environnement ont été respectées, tant au niveau de l’accessibilité qu’au niveau de la
confidentialité.
Publicité de l’enquête
S’agissant de la publicité qui lui a été consacrée, nous avons constaté que toutes les
dispositions réglementaires avaient été scrupuleusement respectées et appliquées dans
les délais impartis, conformément à l’article L.123-10 du Code de l’Environnement.
Il avait été convenu de faire procéder à deux insertions de l’avis d’enquête publique,
dans deux journaux locaux et régionaux, la première quinze jours au moins, avant le
début de l’enquête, la seconde, dans la première semaine après l’ouverture (Article R.
123-11.-I du code de l’environnement) et ce, par les soins de la municipalité.
Conformément à l’article L. 123-12 du code de l’environnement, le dossier a été
consultable par voie électronique à l’adresse suivante : https://roussillon-en-provence.fr,
ainsi qu’en mairie, où un accès gratuit sur un poste informatique avait été ouvert. (Art. 5
de l’arrêté municipal).
A notre requête, une adresse internet dédiée avait été créée par le service de
l’urbanisme de la mairie, afin de recueillir les observations du public, de façon
dématérialisée (urbanisme@roussillon-en-provence.fr).
Conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 2011-2018 du 29
décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique (Grenelle II de l’Environnement),
l’avis d’enquête (format A2, lettres noires sur fond de couleur jaune), a été affiché 15
jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, en
mairie ainsi que dans le village (Art. R 123-11 du code de l’environnement).
La réalité et la bonne tenue de cet affichage ont été vérifiées à plusieurs reprises durant
le mois d’enquête, tant par nos soins que par ceux de la Police municipale de
Roussillon, qui a effectué régulièrement des passages, aux lieux d’implantation des
panneaux sur tout le territoire de la commune.
Cette enquête a donc été portée à la connaissance du public par :
Affichage de l’Arrêté municipal et de l’avis d’enquête public en Mairie de Roussillon
sur des panneaux prévus à cet effet,
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Insertion de l’avis d’enquête dans les rubriques légales de deux journaux locaux et
régionaux (article 123-11 alinéa 1 du code de l’Environnement),



Journal LA PROVENCE, parutions du 8 et du 29 août 2017,
Journal Le DAUPHINE LIBERE, parutions du 7 et du 25 août 2017,

L’Avis d’enquête publique (dans un format A3) a été affiché dès le 6 août 2017, soit
plus de quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et jusqu’à la clôture, sur les 35
panneaux municipaux implantés sur le territoire de la commune, notamment au niveau
des hameaux,
Insertion sur le site web officiel de la commune de Roussillon.
Ambiance générale de l’enquête :
Les différents contacts initiés avec nos interlocuteurs en mairies de Roussillon (et
notamment le Service de l’Urbanisme), ont été des meilleurs. Nos requêtes ont toujours
reçu un écho favorable dans le cadre de l’organisation et du déroulement de l’enquête
publique.
Les conditions matérielles d’accueil du public en mairie se sont avérées très bonnes.
Une salle dédiée à nos permanences, en rez-de-chaussée (afin de faciliter l’accessibilité
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite) a été mise à notre disposition. Le
mobilier s’est montré parfaitement adapté pour la consultation du dossier. Les
dispositions édictées dans le code de l’environnement ont été parfaitement respectées.
Le public, reçu à l’accueil de la mairie, était dirigé vers la salle où se tenaient les
permanences et bénéficiait d’un espace de confidentialité avec le commissaire
enquêteur.
Les permanences se sont déroulées dans un excellent climat et ont suscité une
mobilisation relativement importante de la population.

2.2. – PARTICIPATION DU PUBLIC – RECENSEMENT DES OBSERVATIONS
ET THEMES ABORDES
Près d’une trentaine de personnes se sont présentées en mairie de Roussillon, pendant
l’enquête, pour consulter le dossier et/ou exprimer un avis.
Certaines, suite à un premier passage, ont déposé un courrier à notre intention, pour
eux-mêmes ou pour une association qu’ils représentaient.
Au cours de ce mois d’enquête, aucune observation orale n’a été recueillie.
Quant aux observations écrites, elles se déclinent comme énoncées dans notre rapport,
sous forme de tableau.
Vingt-neuf (29) interventions ont été portées sur le registre d’enquête, dont huit (8) en
dehors des permanences.
Quatorze (14) courriers et mails nous sont également parvenus en mairie de
Roussillon.
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RESUME DES THEMES ABORDES PAR LE PUBLIC

-

Les particuliers

L’élaboration d’un Plan local d’Urbanisme pour une commune, représente des enjeux
forts qui sont perçus par la population, notamment par les propriétaires de terrains
(constructibles ou non), voyant, dans cette opération, la possibilité d’élaborer des projets
immobiliers à plus ou moins longs termes.
En matière d’urbanisme et de constructibilité, les interventions ont été les plus
nombreuses. Le public s’est manifesté dans le but de consulter le nouveau plan de
zonage, d’une part et, d’autre part, de solliciter du porteur de projet des explications sur
certaines modifications, induisant des amputations de parcelles, des changements dans
le classement de terrains (redevenant « agricole » ou « naturel »).
Les intérêts particuliers (argumentation familiale, photos et documents à l’appui) ont été
les plus nombreux, lors de cette consultation, chaque intervenant mettant en avant des
raisons sentimentales ou financières pour conserver un acquis ou modifier le zonage
décidé, qui leur est préjudiciable.
L’intérêt du public s’est aussi porté sur la façon dont les élus de la commune
envisageaient l’avenir des hameaux et du centre village : constructibilité dans les
« dents creuses », démographie, emplacements réservés, assainissement.
En matière environnementale, l’impact paysager généré par le projet d’implantation de
la centrale photovoltaïque sur les communes de Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt, a
mobilisé, une fois de plus, certains habitants des hameaux proches de ce projet.
Rassurés néanmoins par le classement en zones A et Ap du secteur concerné, les
craintes demeurent quant à une éventuelle future extension du parc ainsi qu’au non
respect (possible) des engagements de la société Fonroche (porteur de projet et maître
d’ouvrage) et de la municipalité, lesquels se sont engagés à œuvrer pour masquer par
végétalisation (arbres et arbustes), les futures installations.
Dans le même esprit, l’implantation de serres à toiture photovoltaïque et la « pollution
visuelle » qu’elles engendrent, est un sujet de préoccupation abordé par un certain
nombre d’habitants des hameaux.
La détérioration d’un paysage classé, par des emplacements réservés (parkings), ou
des déboisements, la construction de structures nécessaires à des exploitations
agricoles (sur des secteurs classés « A »), en sont un autre.
-

Les associations

Les thèmes évoqués par les différentes associations (Luberon Nature – Roussillon Vie
Environnement – Habitat Environnement et Agriculture – Association pour la Protection
des Lieux-dits les Reys les Ripers et Ste Croix – Association Syndicale Libre Hameau
Les Ocres), rejoignent ceux du « grand public », notamment sur les questions
environnementales.
L’attention des élus de Roussillon est attirée sur les risques d’incendie dans certaines
zones boisées, ainsi que par l’impact paysager insuffisamment pris en compte au niveau
de la future implantation de la centrale photovoltaïque.
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Unanimement, les responsables d’association se montrent satisfaits de la décision de la
municipalité de classer en zone Agricole protégée, le secteur de l’ancienne carrière,
interdisant ainsi tout projet de même nature.
La plupart reprennent les argumentations et observations des P.P.A., et en particulier
celles de la Préfecture (DDT) et du Parc Naturel Régional du Luberon, dans le domaine
de la constructibilité, de l’assainissement, de la sécurité (Surfréquentation touristique),
de la préservation des sites, du patrimoine et de la biodiversité.
Tout en se déclarant favorable aux énergies « propres », l’implantation de la centrale
photovoltaïque sur une ancienne carrière, à proximité de quelques hameaux, suscite
chez les adhérents des associations, une certaine défiance. L’impact visuel est toujours
au cœur des réticences.
L’aspect démographique est aussi évoqué. La prévision de croissance et le calcul de
logements nécessaires, paraissent raisonnables pour certaines associations, tout en
signalant que plusieurs études laissent apparaître une divergence entre la croissance
prévue par les PLU et l’évolution réelle (Association Luberon Nature).
Tout en rejoignant l’avis de la Chambre Départementale d’Agriculture, à contrario, une
association demande à l’équipe municipale de na pas tenir compte de certaines
observations de la DDT et de la CDPENAF, concernant quelques dispositions
réglementaires (gîtes – surfaces plancher – zones à risque feux de forêt – constructions
nouvelles nécessaires à l’exploitation agricole…).

THEMES EVOQUES

REPONSES DU PORTEUR DE PROJET

AVIS DU C.E.

Le village étant très contraint dans son
développement (site des Ocres, risque feu de forêt),
la commune a fait le choix de limiter l’enveloppe
constructible du PLU au tissu bâti existant. Ainsi, les
parcelles non bâties, en extension de l’enveloppe
urbaine ont été déclassées en zone A ou N.
De plus, l’enveloppe constructible du PLU a été
calibrée pour accueillir le nombre de logements
prévu dans le PADD. Ajouter des terrains non bâtis
viendrait donc augmenter le nombre de logements
réalisables.
(Réponses aux observations N°2, N°3, N°8, N°12,
N°23, N°27, courriers N°1, N°3, N°4, N°11).

Toujours animés d’une curiosité en
rapport avec leurs propres intérêts,
les intervenants trouveront dans
cette réponse, les arguments de la
commune, dictés par des contraintes
de sécurité, arguments auxquels
nous adhérons.
Nous estimons que les prévisions de
logements (enveloppe constructible)
dans le PADD, doivent refléter les
avancées du PLU, avec la prise en
compte des nouvelles zones A et N.

Quant à la parcelle cadastrée AN11, (observation
N°13) elle était dans le POS inconstructible en raison
de son classement en zone NDf1. Le PLU a repris le
même type de classement Ncof1.
L’EBC a été conservé afin de maintenir la vocation
boisée de la parcelle. De plus, le risque feu de forêt
très fort rend inconstructible ce terrain.

Cette réponse, que nous estimons
recevable, ne satisfera sans doute
pas M. SEGARD.
Nous avons un avis conforme à celui
de la commune.

Urbanisme et
constructibilité
Modifications du plan de
zonage
(parcelles amputées –
changement de
classement)
Avenir des hameaux et
du centre village (dents
creuses)
Démographie – sécurité
– assainissement –
emplacements réservés
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Il en est de même de la parcelle 192 (évoquée dans
l’observation N°16) inconstructible dans le POS en
raison de son classement en zone FDf2. Le PLU a
repris le même type de classement Nf2 (risque feu
de forêt fort).

Nous nous associons au diagnostic
de la commune.

En ce qui concerne certaines observations, la
commune prend note des remarques et accédera
aux requêtes (N°6, N°11 et courrier N°6). Elle va, en
outre, étudier les avis des PPA et décider de leur
prise en compte éventuelle dans le futur plan local
d’urbanisme (réponse au courrier N°10).

La demande de M. SABTUNE (N°6)
paraît devoir être satisfaite
(recevable par la commune) ; prise
en compte du jardin d’agrément de
sa construction (aucune vocation
agricole ou naturelle).
La réponse faite à Mme PISANI nous
paraît également légitime.

Quant au hameau de St Marcellin, il restera classé
en zone agricole (non desservi par le réseau
d’assainissement, pas de véritable organisation
urbaine (réponse au courrier N°14).

Nous nous accordons sur cet avis de
la commune.

Répondant à l’association RVE (observation N°19),
la commune prend note des remarques sur la
sécurité et se déclare consciente des problèmes de
circulation de véhicules dans le village en période
estivale. Un secteur Ast a été créé en périphérie
dans le cadre du plan de l’Archipel des Ocres.

Cette réponse devrait satisfaire (en
partie) le responsable de
l’association RVE.
Avis conforme.

La commune a pris note des remarques émises dans
l’observation N°23 et le courrier N°8, de M. DIMO.
Ses deux parcelles (115 et 116) étaient classées en
zone NC dans le POS. Trop éloignées du village et
de toute zone urbaine du PLU, il n’est pas
envisageable de les rendre constructible.

Nous partageons la position
exprimée par le porteur de projet.

déboisements – risque
d’incendie – patrimoine –
biodiversité préservation des sites

La commune a pris note de toutes les remarques
concernant ces problématiques, notamment celle
émise dans l’observation N°5, concernant le risque
incendie dans la zone boisée au Nord du hameau
des Ocres.

Avis conforme.
La remarque est digne d’intérêt et
devrait être prise en compte par les
élus.

Centrale
photovoltaïque
(Impact paysager –
pollution visuelle)

Généralisation du classement en secteur Ap (et non
A) qui interdit toute implantation de nouveaux sièges
d’exploitation agricole. Au vu de l’absence de sièges
sur ce secteur Ap, aucune construction ne pourra
être réalisée. La question de l’impact visuel a été
étudiée et traitée lors de l’enquête publique portant
sur le projet de centrale photovoltaïque.
(Réponses aux observations N°15, N°22, N°26,
N°29, courriers N°3, N°7, N°12 et N°13).

De nombreuses remarques figurent
dans le document qui nous a été
transmis par Me HEQUET, visant le
contenu du projet d’élaboration du
PLU.
Aussi judicieuses et pertinentes
soient-elles, ces remarques ne nous
paraissent pas de nature à remettre
en cause la validité du projet. Ses
mandants et lui-même, trouveront
réponses aux inquiétudes générées,
notamment, par la future
implantation de la centrale
photovoltaïque.
L’argumentation vaut également
pour les autres intervenants s’étant
manifestés contre cette centrale.

Environnement
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Economie
Tourisme
(Surfréquentation –
commerce et artisanat –
développement de la
commune)

La commune a pris note des remarques formulées
par la RVE (observation N°19 et courrier N°5). Elle
est consciente des problèmes de circulation de
véhicules dans le village en période estivale.
Plusieurs outils ont été utilisés pour permettre la
création de stationnement autour du village. Un
secteur Ast a d’ailleurs été créé en périphérie,
permettant d’entamer la décongestion du village
dans le cadre du plan d’actions de l’Archipel de
Ocres.

Les nombreuses problématiques
soulevées par l’association, n’ont pas
toutes trouvé écho dans la réponse
des élus. Nous le regrettons même si
la plupart des arguments se
retrouvent dans le dossier d’enquête
(notice – PADD – règlement).
La Commission chargée de la
révision du PLU et le bureau
d’études décideront ultérieurement
des prises en compte des
observations pouvant satisfaire la
majorité du public.
Quant au zonage d’assainissement
évoqué dans le courrier de la RVE,
sa mise à jour devrait constituer la
suite logique du projet de PLU.

En réponse à l’observation N°20, la commune
indique que les parcelles au Nord de l’ER 3 ne sont
pas classées en zone NC (zone agricole du POS)
mais en zone Nco (zone naturelle ayant un intérêt
écologique du PLU).L’ER 3 permettra de traiter la
question du stationnement sans pour autant
« grignoter » la colline.

La réponse des élus nous paraît
acceptable.

THEMES ABORDES PAR LES P.P.A. ET LA CDPENAF
Hormis les avis favorables au projet de PLU de la quasi totalité des Personnes
Publiques Associées, des observations et questionnements ont été émis, attendant
réponse de la municipalité.
Ont ainsi été évoqués les thèmes des transports interurbains, de l’action sociale et du
logement, des emprises totales au sol, des surfaces de plancher, de la consommation
d’espace agricole, de la mise en place d’écrans végétaux, des STECAL proposés en
zone A, de l’aménagement prévu sur le hameau des Huguets.
La Direction Départementale des Territoires (DDT), portant l’avis de l’Etat, a rédigé
le courrier le plus conséquent, abordant en plusieurs paragraphes :
- le projet de développement urbain (perspectives démographiques et habitat et les
choix d’urbanisation retenus),
- la consommation des espaces, la préservation des espaces agricoles, naturels et
forestiers,
- la préservation de la ressource en eau et l’assainissement (collectif et non collectif,
la gestion de la ressource en eau),
- la prise en compte des risques naturels (feux de forêts, inondation).
Des commentaires sur le rapport de présentation, le règlement et les annexes, clôturent
le rapport.
L’avis favorable est subordonné à la prise en compte des observations émises.
Le Parc Naturel Régional du Luberon, quant à lui, n’a pas émis d’avis, à l’issue de
l’analyse contenue dans un document de 5 pages.
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Rapport de présentation, P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement
Durables), documents graphiques et réglementaires, sont passés au crible.
Les nombreux thèmes évoqués, prennent la forme de critiques quant à certaines
imprécisions (enjeux et règlements) et à certaines omissions dans les inventaires
environnementaux.
Dans le PADD, le PNR note cependant des orientations intéressantes.
Enfin, des remarques, concernant le règlement de certaines zones UB, UC et AU, ainsi
que la zone UE, sont faites.
La CDPENAF a émis un avis favorable sur la quasi-totalité des points évoqués.
Elle a souligné toutefois la nécessité de préciser 2 points de règlement concernant le
STECAL Nef3 : la densité (surface de plancher) et la hauteur.
Elle demande également (en faisant 5 recommandations énumérées dans l’avis) que la
surface « plancher » minimum pour autoriser une extension fixée à 70 m², dans les
secteurs soumis à aléa feu de forêt, soit appliquée à l’ensemble des constructions.
-o-o-o-o-o-o-o-o-oSur ces remarques, réserves et recommandations, la Commission chargée de la
révision du PLU, assistée du Bureau d’études SOLIHA 84, a répondu globalement,
prévoyant (comme précisé dans la lettre de transmission du mémoire en réponse) une
réunion ultérieure afin d’étudier et de décider de leur prise en compte dans le dossier
final du Plan Local d’Urbanisme de la commune.

THEMES

REPONSES DU MAIRE

AVIS DU C.E.

Sur le contenu du rapport de présentation, du
règlement, des annexes, la commune a pris note
des remarques des différentes PPA, ayant émis
des recommandations à ce sujet.
Des précisions demandées seront ajoutées.
Certaines remarques seront prises en compte et
d’autres seront analysées ultérieurement.

Les élus ne répondent pas à
toutes les observations émises,
reportant et réservant leurs avis
et décisions après de nouvelles
concertations.

Les élus souhaitent favoriser la création de locaux
liés à l’agritourisme. Ainsi, comme demandé par la
Chambre d’Agriculture, elle a inscrit dans son
règlement la possibilité de réaliser ce type de
constructions,
à
condition
qu’elles
soient
nécessaires à l’exploitation agricole.

L’économie roussillonnaise est
principalement tournée vers le
tourisme, du fait du patrimoine
historique et naturel dont jouit la
commune. L’agritourisme
pourrait effectivement s’intégrer
dans ce schéma, dans les
conditions énoncées.

Des précisions seront apportées concernant la mise
en service de la nouvelle STEP des Huguets
conditionnant l’ouverture à l’urbanisation de la zone
1AU du hameau.

Ces éléments seront à découvrir
et à évaluer.

Urbanisme et
constructibilité
- Le dossier d’enquête
(notice de présentation,
règlement, le P.A.D.D., les
annexes),
- Les STECAL,
- le classement en EBC.
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Des éléments de justifications supplémentaires
seront portés pour les STECAL Ast et Astep.

A définir.

Une analyse sera effectuée afin de voir si certaines
parcelles non EBC et situées en zone N peuvent
avoir un potentiel agricole et être reclassées en
zone A.

Préservation de
l’environnement
- Les espaces agricoles,
- Les espaces naturels,
- Les paysages,
- L’assainissement et la
ressource en eau,
- Les risques naturels,
- Les transports urbains

Concernant la diminution de la surface en EBC, la
commune va se pencher sur cette identification afin
de voir si certains secteurs mériteraient d’être
reclassés.
Des justifications supplémentaires seront apportées
à la nécessité de réaliser du stationnement par la
mise en place des secteurs Nst et Ast.
Assainissement : La capacité de la station sera
corrigée. Au sein des axes d’écoulement, il sera
ajouté qu’aucune construction ne pourra être créée.

Le diagnostic sera actualisé avec les éléments
nouveaux apportés par le Conseil Départemental.

Réponse succincte du porteur
de projet qui veut, semble-t-il, se
donner le temps d’étudier toutes
les remarques et observations
émises.
Le Schéma Directeur
d’Assainissement est en cours
de révision. Une enquête
publique va s’ouvrir à ce sujet
avant la fin 2017. Le public
pourra à nouveau s’exprimer sur
le projet élaboré par la
Communauté de Communes, au
bénéfice de Roussillon.
A notre avis, le PLU ne pourra
pas être approuvé sans
quelques arrangements pour
satisfaire les PPA.

Economie
- Diminution du foncier,
- Exploitations viticoles,
- Activités économiques.

Au vu des surfaces restituées à la zone agricole
entre le POS et le PLU, la création d’une 1AU
n’entraînera pas une diminution globale du potentiel
de production de l’appellation AOC « Ventoux ».
De plus, la zone 1AU se situe en continuité
immédiate du hameau des Huguets et ne génèrera
pas de mitage des espaces agricoles.

Des OAP (Orientations
d’Aménagement et de
Programmation) ont été définies
sur ces deux secteurs de la
commune : secteur des Huguets
(aménagement à vocation
d’habitat) et celui du projet de
centrale photovoltaïque.
Il paraît vraisemblable que ceci
n’impactera pas les espaces
agricoles.

2.3. – CLÔTURE DE L’ENQUETE
Le 25 septembre 2017 à 12 heures, la cinquième et dernière permanence achevée, le
dossier d’enquête ainsi que le registre d’enquête nous ont été remis. Conformément à
l’article 10 de l’arrêté municipal, ce registre a été clos par nos soins et les courriers,
documents et mails reçus durant ce mois d’enquête, y ont été annexés.
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DISPOSITIONS PRISES APRES CLOTURE :

Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’environnement, rappelé par l’article 10
de l’arrêté préfectoral, après analyse individuelle des observations du public, nous avons
rencontré Madame le Maire de la commune de Roussillon, dans la huitaine, à savoir le
29 septembre 2017, aux fins de lui remettre (contre signature) un procès-verbal de
synthèse et de l’inviter à produire un mémoire en réponse aux observations du public et
des Personnes Publiques Associées.
Nota : le mémoire en réponse nous a été adressé par messagerie électronique le 12
octobre 2017 et l’exemplaire original nous a été remis le lendemain, lors d’un rendezvous obtenu auprès du porteur de projet en mairie de Roussillon, et ce, dans le but de
mieux appréhender les orientations/décisions, du cabinet d’études (urbaniste), ayant été
sollicité par la municipalité, pour rédiger conjointement le mémoire.
REMISE DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS MOTIVEES :

Le rapport et les conclusions sur l’élaboration du PLU de la commune de Roussillon,
accompagnés de notre avis motivé, ont été clos le 19 octobre 2017 et remis, après
impression, le 20 octobre 2017 à Mme le maire, Gisèle BONNELLY.
Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté municipal, deux copies de ces
documents ont été réalisées, à destination de M. le Préfet de Vaucluse et du Président
du Tribunal administratif de Nîmes.

3. – CONCLUSIONS :
En conclusion de cette enquête, après avoir :
 Pris connaissance du projet et étudié le dossier d’enquête, qui nous est apparu
complet,
 Constaté que toutes les dispositions réglementaires avaient été respectées dans
la mise en œuvre et le déroulement de cette enquête et avoir sollicité la mise en
place d’une adresse internet dédiée au recueil d’observations,
 Vérifié que les mesures de publicité, attachées à ce type d’enquête et conformes
aux dispositions du Code de l’Environnement, avaient bien été appliquées,
 Effectué nos 5 permanences en Mairie de Roussillon, en application de l’article 6
de l’arrêté municipal N°177/17 du 27 juillet 2017 de Mme le Maire de Roussillon,
fixant les conditions de son déroulement,
 Recueilli tous renseignements et explications techniques nécessaires à
l’exercice de notre mission, auprès du cabinet d’études et du service de
l’urbanisme de la Mairie,
 Constaté que la durée de l’enquête a été suffisante pour permettre une libre
expression du public, lequel avait la possibilité de prendre librement
connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles observations dans des
conditions très satisfaisantes,
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 Constaté que celui-ci s’est adressé à nous, tant durant nos permanences, qu’en
dehors de celles-ci par dépôt d’observations sur le registre ou par courriers,
mails et documents, parvenus en mairie à notre intention,
 Pris connaissance du mémoire en réponse et acté les observations du porteur
de projet, lequel s’est engagé à prendre en compte et intégrer dans son projet,
les observations du public et les recommandations des PPA, visées dans le
tableau figurant plus haut,
 Pris en compte en définitive tous les éléments d’information accessibles, tant au
profit direct de la population concernée, que dans l’intérêt général.
Conformément à l’examen et aux commentaires que nous avons émis (tant dans
le rapport, auquel ces conclusions sont jointes), que ci-dessus,
Nous pouvons motiver notre avis ainsi qu’il est rapporté ci-dessous,

4. – AVIS MOTIVE :


Considérant la procédure et le dossier d’enquête :

En préambule, nous pouvons affirmer que cette enquête publique a eu l’écho nécessaire
auprès de la population, afin que chacun puisse s’exprimer au regard de l’enjeu du
projet.
A l’étude du dossier, au demeurant complet, nous avons constaté que les orientations
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables avaient été traduites sur le
plan réglementaire, tout en ciblant l’impact environnemental.
Tel qu’élaborée, la procédure du Plan Local d’Urbanisme reflète ces orientations dans
trois domaines qui peuvent se décliner en plusieurs étapes.
Il s’agit de « favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle, de promouvoir des
emplois pérennes et d’adapter le niveau des équipements ».
A l’examen du PADD, sur le fond, nous voyons une évolution des zones agricoles et
naturelles, avec, en filigrane, le respect de la biodiversité et du développement durable.
La définition des zones constructibles nous parait en accord avec la capacité d’accueil
souhaitée par les élus.


Considérant le contexte urbanistique :

Le Plan d’Occupation des Sols actuellement opposable, présente des potentialités à
vocation principale d’habitat, s’élevant à un peu moins de 15 hectares.
L’étude des hypothèses d’évolution prévisible (du fait du projet soumis à partir de l’état
des lieux, de la démographie et du cadre de vie existant) nous paraît réaliste. Avec le
mode d’urbanisation qu’a connu le village ces 15 dernières années, la réalisation
d’environ 90 logements pouvant accueillir 170 nouveaux habitants, sur 10 ans, nous
semble en cohérence avec l’essor démographique envisagé.
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Les règles favorisant la mixité dans l’offre des logements, répondent à un souhait de la
municipalité, qui, au travers de ce PADD, déclare vouloir développer l’urbanisation de
Roussillon, en direction des secteurs bâtis et structurés existants, à savoir le village et
certains hameaux, tout en prenant en compte la contrainte des risques (feux de forêt et
inondation).
Le PLU devra donc favoriser la production d’une offre immobilière, adaptée au besoin
d’installation de jeunes ménages, par la construction de petites surfaces, avec des
loyers maîtrisés.
La commune dispose d’équipements publics bien dimensionnés pour – semble-t-il –
supporter le développement prévu par le PLU. Cependant, l’école et le cimetière devront
tous deux faire l’objet d’agrandissement, afin d’assurer des conditions de
fonctionnement optimales.
Nous notons cependant que les choix des élus porte, quant au développement des
hameaux, sur ceux ne présentant pas de dysfonctionnements, ou de manques en
termes de réseaux et qui disposent d’une organisation urbaine structurée.
Le Schéma Directeur d’Assainissement, dont la révision est en cours (l’enquête
publique s’y référant doit prochainement être organisée), devrait ouvrir de nouvelles
perspectives d’évolution vers les hameaux.


Considérant le contexte environnemental :

A l’étude du dossier d’enquête, nous pouvons constater que le zonage du P.L.U. vise à
réduire le développement des hameaux trop éloignés du centre, désorganisés ou trop
peu équipés et pour permettre un développement en toute sécurité, le choix a été de
reporter les extensions à vocation d’habitat sur le hameau des Huguets, déjà dense et
non concerné par les risques du territoire.
Ce choix nous paraît judicieux mais pourrait être « contrarié » par un manque de
cohérence entre les prévisions du PLU et la mise en service des nouvelles stations
d’épuration, et notamment celle des Huguets, qui ne fonctionne pas correctement
(comme l’a souligné la DDT dans son rapport). L’ouverture à l’urbanisation de la zone
1AU prévue sur ce hameau, pourrait être ainsi différée.
Le zonage des secteurs Est, Nord et Ouest viserait donc à établir un équilibre entre le
maintien des hameaux historiques et le reclassement en zone A des hameaux ou des
zones constructibles, susceptibles d’engendrer des développements non maîtrisés.
Cette vision des choses nous paraît acceptable, d’autant que l’extension des tissus
urbains devra se faire en dehors des zones de risque.
En prenant en compte l’ensemble des restructurations des zones urbaines, le P.L.U.
permet de reclasser environ 24 hectares de terrains anciennement constructibles en
zone agricole et naturelle. Le zonage final devrait permettre de favoriser un
développement équilibré.
Nous estimons que le projet de PLU propose un développement maîtrisé de la
commune, cohérent et adapté à un territoire rural et agricole, propre à satisfaire les
besoins présents et futurs de la population.
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Moins consommateur d’espace, favorisant l’urbanisation des dents creuses, ce projet
nous semble optimiser le potentiel du tissus existant.
Notons enfin que la question de l’autorisation d’implantation des équipements
touristiques nécessaires aux exploitations agricoles, mérite une attention particulière.
En définitive, nous estimons que le projet assure une gestion économe du sol en
stabilisant l’étalement urbain et en protégeant le terroir viticole et la production
céréalière.
Enfin, conformément aux dispositions prévues par les articles L.104-1 et suivants du
code de l’urbanisme, l’Autorité administrative compétente en matière d’environnement
(l’A.E.) a été saisie pour avis sur ce projet d’élaboration du PLU de Roussillon. La
Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe PACA) a publié le 11 juillet
2017 un avis tacite.


Considérant le contexte socio-économique :

L’offre culturelle est importante à Roussillon, avec plusieurs festivals estivaux ou de
saisons intermédiaires.
De ce fait, les commerces du centre du village ainsi que les services, ont une
représentation importante (hébergement touristique, commerces d’art…), avec
également une offre de proximité.
Le PLU devra permettre de concilier ses enjeux de développement (notamment de
l’activité touristique) avec la préservation de la richesse de son patrimoine.
Le maintien des activités est le second objectif du zonage du P.L.U.
Il se traduit par la création d’une zone dédiée au camping, ainsi que du maintien des
zones d’activités proches du centre (UE et UO).
L’opération du Z.A.C. au sud du village ayant été achevée, la zone NA prévue pour le
développement des activités dans ce secteur a également été englobé dans une zone
UE, visant à permettre le maintien des activités.
Il est à regretter qu’en termes d’emploi, la commune ait connu ces dernières années une
baisse de son taux de chômage, malgré une tendance à la mobilité journalière des
travailleurs.
Nous ne pouvons qu’approuver ce regain de dynamisme insufflé par la commune au
travers de son projet, lequel devrait assurer un développement conforme aux
orientations d’aménagement et de programmation, définies par les articles L. 151-6 et L.
151-7 du code de l’urbanisme. Le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque
(Saint-Saturnin Roussillon Ferme) en est une illustration.


Considérant les observations émises par le public :

La quasi-totalité des observations déposées par le public, au cours du mois d’enquête, a
trouvé réponse dans le mémoire du porteur de projet, lequel s’est attaché à reconsidérer
certaines décisions, à accéder à certaines propositions (en matière de règlement
notamment) et à rassurer sur les nouveaux classements de zones (par exemple, celles
du secteur de la carrière Ste Croix)
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C’est ainsi que sur le zonage déterminé dans le projet, satisfaction a été donnée à des
propriétaires, qui se considéraient spoliés de par l’inconstructibilité de leur parcelle.
Les observations concernées sont reprises dans le tableau au § 2.2 de ce procèsverbal. Nous ne pouvons qu’approuver cette démarche.
Pour les demandes non satisfaites, les raisons avancées par les élus se déclinent en
plusieurs thèmes :
- Parcelles déjà inconstructibles sous le POS,
- Reclassement de zones AU en zones N ou A, interdisant toutes constructions futures,
conformément aux prescriptions réglementaires,
- Classement en zone NDf1 et NDf2, avec risque de feu très fort, repris dans le PLU en
Ncof1 et Ncof2,
- Village très contraint dans son développement, engendrant une enveloppe
constructible réduite, afin d’être en adéquation avec les besoins en logements définis
dans le PADD.
Le porteur de projet s’est attaché à répondre à toutes les observations du public. Sans
rentrer dans le détail, il a pris, semble-t-il, « bonne note » des argumentaires, tant
présentés par les particuliers que par les associations.
Ayant pris en compte,
- que le zonage a été pensé, étudié et réalisé en amont de l’élaboration du PLU, après
consultation des PPA et principalement sous l’impulsion des services de l’Etat (avec la
collaboration d’un cabinet d’études en urbanisme),
- que l’élaboration du PLU a fait l’objet d’une concertation préalable, à laquelle a
participé le public et qu’un bilan a été tiré de cette consultation,
- que ce bilan a été approuvé le 23 mars 2017 par le Conseil municipal, arrêtant ainsi le
projet, prélude au lancement de l’enquête publique,
- que la commission municipale en charge de l’élaboration du PLU, au regard des
conclusions de l’enquête publique, se réunira le 8 novembre 2017 pour valider avec le
cabinet d’études, les propositions qui seront soumises au prochain Conseil municipal,
- que l’intégration des observations et remarques émises sur le projet, à laquelle s’est
engagé la commune, devrait gommer quelques écarts relevés entre les buts poursuivis
et leur traduction opérationnelle,
Nous estimons acceptables les choix de la commune.


Considérant l’avis des PPA et des organismes consultés :

Les avis émis portent essentiellement sur le dossier d’enquête (notice de présentation,
règlement, le P.A.D.D., les annexes), les STECAL, le classement en EBC.
Ont ainsi été évoqués les thèmes des transports interurbains, de l’action sociale et du
logement, des emprises totales au sol, des surfaces de plancher, de la consommation
d’espace agricole, de la mise en place d’écrans végétaux, des STECAL proposés en
zone A, de l’aménagement prévu sur le hameau des Huguets.
Les espaces agricoles, les espaces naturels, les paysages, l’assainissement, la
ressource en eau et les risques naturels, ont fait l’objet de remarques de la part
notamment de la Préfecture et du PNR du Luberon.

Page 71 sur 72

Enquête publique concernant l’élaboration du P.L.U. de la commune de Roussillon.
Consultation du public du 24/08/2017 au 25/09/2017.
Décision du 12/07/2017, N° E17000108 / 84 de M. le Vice-président du Tribunal administratif de NIMES
RAPPORT ET CONCLUSIONS

Les élus n’ont pas répondu à toutes les observations faites, reportant et réservant leurs
avis et décisions après de nouvelles concertations organisées avec les P.P.A. et le
bureau d’études.
Ils déclarent avoir « pris note » des remarques émises, lesquelles amèneront des
corrections, des éléments de justifications supplémentaires ou des prises en compte,
avant la finalisation du dossier de Plan Local d’Urbanisme de la commune.
Nous acceptons, ici encore, l’attitude et l’argumentation du porteur de projet.

-o-o-o-o-o-o-

 Pour les raisons détaillées, émises dans le rapport et rappelées ci-dessus,
 en possédant les éléments d'appréciation nécessaires,
 en affirmant notre entière indépendance,
Nous avons exprimé en toute objectivité nos conclusions et pouvons formuler
notre avis sur le projet d’élaboration du PLU de Roussillon.

Nous émettons un AVIS FAVORABLE (avec recommandations) sur
cette élaboration du P.L.U. de la commune de Roussillon.

Recommandations :
Nous souhaitons que le porteur de projet :
- concrétise (pour le public et les associations concernés) les prises en compte des
remarques et observations retenues favorablement,
- réglemente strictement l’agritourisme en matière de création ou construction de gîtes,
- prenne en compte les risques et contraintes du territoire (incendie, inondation,
servitudes d’utilité publique,
- donne des justifications supplémentaires sur 2 des STECAL proposés en zone A,
- apporte une attention toute particulière à la mise en place des dispositions relatives à
l’implantation de la centrale photovoltaïque, notamment en matière de solutions adaptées
pour éviter l’impact visuel dénoncé par certains habitants, proches de la zone ;
Nous recommandons que les observations des PPA et de la CDPENAF soient traitées
avec la plus grande rigueur, en raison de leur pertinence.

L’Isle-sur-la-Sorgue, le 19 octobre 2017
Le commissaire enquêteur

Guy BEUGIN
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