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Le processus de révision et l’étape actuelle

4

Lancement

• Délibération 
du conseil 
municipal

Etat des 
lieux

Projet  
communal

• PADD : les 
grandes 
orientations de 
développement

• Les OAP : les 
conditions 
d’urbanisation 
des sites à 
enjeux

Traduction  
technique

• La traduction 
dans un 
zonage et un 
règlement

Première 
validation

• Arrêt du 
PLU par le 
Conseil 
Municipal

Consultations 

• Personnes 
publiques 
associées

• Enquête 
publique

Validation 
définitive

• Approbation 
du PLU par 
le Conseil 
Municipal

Concertation publique



1- Rappel de la procédure

2- Rappel du rôle du PADD

3- Les orientations débattues

5



Qu’est ce qu’un PADD ?

Le PADD (projet d’aménagement et de développement durables)

est un document qui détermine le projet communal pour les

années à venir

Non opposable aux permis de construire,

Il est la « clef de voute » du PLU. Ainsi les documents

réglementaires opposables du PLU (zonage, règlement,

emplacements réservés etc.), devront être cohérents avec les

orientations du PADD
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Le contenu réglementaire du PADD 

Les thèmes à aborder par le PADD selon l’article L151-5 du code de 

l’urbanisme

Définit les orientations générales des politiques d'aménagement,

d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels,

agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des

continuités écologiques.

Définit les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les

déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications

numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les

loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération

intercommunale ou de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et

de lutte contre l'étalement urbain.

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes,

notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales,

lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.
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1.L’ambition générale : confirmer le rôle de ville centre de Valréas et

renforcer le développement

2.Diversifier les équilibres démographiques en renforçant la croissance et

adapter l’offre en logements aux parcours résidentiels

3.Maîtriser la consommation foncière et développer des formes urbaines

adaptées aux contraintes foncières et techniques de la commune

4.Organiser la structure urbaine Poursuivre le renforcement de l’offre en

équipements, services et loisirs et favoriser leur évolution

5. Renforcer et faire évoluer les équipements, les services et l’offre de loisirs

6. Conforter les emplois locaux et l’attractivité économique

7. Pérenniser un paysage de qualité

8. Valoriser le patrimoine naturel

Les orientations proposées



1.L’ambition générale : confirmer le rôle de ville centre de Valréas et 

renforcer le développement

- Ouvrir des possibilités de développement économique et de dynamisme commercial et 

diversifier les activités ;

- Diversifier les sources de développement notamment en prenant appui sur les points 

forts de la commune : terroir, tourisme, patrimoine… ;

- Conforter le poids démographique de la commune ;

- Adapter les typologies d’habitat aux besoins du territoire et aux aspirations de la 

population à accueillir ;

- Accompagner les besoins des habitants par le maintien, l’adaptation et le renforcement 

l’offre en équipements et services ;

- Renforcer l’attractivité de la commune en s’appuyant sur la qualité de son patrimoine 

bâti, paysager, naturel, et sur son centre. Pour les années à venir, la reconquête du 

centre de Valréas dans toutes ses composantes (commerces, habitat, patrimoine, 

espaces publics, équipements d’animation etc.) est une priorité.
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- La préservation des espaces agricoles sources de développement économique mais 

aussi de qualité des paysages ;

- La préservation des espaces naturels et plus particulièrement ceux présents sur les 

collines boisées et le long des cours d’eau ;

- La valorisation de cadre paysager : préservation des entrées de ville, reconquête du 

centre historique, poursuite de la requalification des espaces publics ;

- L’organisation d’un fonctionnement urbain facilitant les accessibilités des pôles 

d’animation de la commune ;

- Les capacités d’investissements dans les réseaux, voiries, équipements.

…En  équilibre avec :
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Un raisonnement à environ 12 ans

1.L’ambition générale : confirmer le rôle de ville centre de Valréas et 

renforcer le développement



2. Diversifier les équilibres démographiques en renforçant la croissance 

et adapter l’offre en logements aux parcours résidentiels

Une croissance démographique renforcée et la recherche d’une plus grande 

diversité générationnelle et sociale

- Favoriser l’implantation des jeunes ménages, et des ménages constitués et 

accompagner les besoins liés au vieillissement;

Pour un projet habitat diversifié 

- Répondre aux besoins globaux générés par le desserrement démographique, 

l’accroissement démographique et le renouvellement du parc de logements soit au 

total une production minimale de 45 logements/an ;

- Intervenir sur l’offre qualitative du parc en corrigeant les manques concernant les 

différents besoins  pour faciliter les parcours résidentiels 

- Rechercher un équilibre entre les typologies dans la production nouvelle autour de 40% 

en individuel, 30% en habitat intermédiaire et 30% en habitat collectif  

- Favoriser la montée en gamme de l’offre résidentielle.

- Reconquérir le parc vacant

- Rechercher la qualité dans les constructions (qualité environnementale, efficacité 

énergétique, intimité, ensoleillement, vues, prolongements des logements par des 

espaces de vie extérieurs …). 
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3. Maîtriser la consommation foncière et développer des formes 

urbaines adaptées aux contraintes foncières et techniques de la commune

Les objectifs chiffrés de maîtrise de la consommation foncière.

- Une densité globale qui sera supérieure à 15 logements/ha à décliner entre des 

opérations plus denses (habitat intermédiaire et collectif) et produits moins denses 

individualisés,
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La localisation des secteurs prioritaires de développement

Pas d’extension des enveloppes urbaines au-delà des espaces urbanisés en ce qui 

concerne le développement résidentiel :

- Les parcelles résiduelles et les potentialités de divisions parcellaires : non porteuses 

d’enjeux au regard de la réponse aux besoins démographiques => une optimisation 

foncière mais pas de surdensification;

- Les tènements de taille significative inscrits dans l’enveloppe urbaine : de réels 

gisements pour la production de logements et des opportunités pour l’organisation 

urbaine : un encadrement de leur développement;

- Les friches industrielles : trois secteurs sont majeurs par leur situation à l’articulation entre 

le centre et les quartiers résidentiels (IMCARVAU : une priorité, St Michel : une entrée de 

ville à valoriser en lien avec les équipements, ACCO: pas de mobilisation possible à 

court terme: PPRi)



3. Maîtriser la consommation foncière et développer des formes 

urbaines adaptées aux contraintes foncières et techniques de la commune
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4. Organiser la structure urbaine 

- Optimiser l’offre foncière résidentielle dans l’enveloppe urbaine sur les tènements de 

taille significative, de façon à limiter l’étalement urbain et les déplacements 

automobiles 

- Limiter l’impact des déplacements automobiles sur le fonctionnement urbain, en 

s’appuyant sur le réaménagement des axes structurants 

- Renforcer et diversifier les modes doux de circulation, en particulier pour favoriser le 

lien au centre, aux pôles d’équipements, et aux zones commerciales 

- Améliorer les relations inter-quartiers en particulier en développant des parcours 

principalement en modes doux entre les axes rayonnants ;

- Mettre en place une perméabilité urbaine dans les quartiers en développement en 

limitant les systèmes en enclaves ou impasses 

- Favoriser les mobilités alternatives à « l’autosolisme » en développant des aires de 

covoiturage, des espaces d’intermodalité notamment en lien avec le 

réaménagement de la gare routière ;

- Développer à terme le branchement des places de stationnement

- Renforcer les capacités de stationnement à proximité du centre et de ses 

commerces afin de favoriser son accessibilité
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5. Renforcer et faire évoluer les équipements, les services et l’offre de 

loisirs
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Permettre le renforcement, l’évolution des équipements existants et l’accueil de nouveaux 

équipements afin de répondre aux besoins de la population et aux différentes fonctions de 

la ville.

Mais plus particulièrement les premiers besoins et enjeux constatés:

- La réponse aux besoins d’évolution du LEP Revoul si possible à proximité de son site 

actuel en fonction des contraintes techniques, fonctionnelles et financières ;

- Faciliter les évolutions et le renforcement des fonctions hospitalières ;

- Le développement d’un Lycée d’enseignement général et d’un pôle de formation. 

Le site envisagé est à proximité de la cité du végétal. Mais le PLU doit rester ouvert à 

d’autres implantations en fonction des évolutions du contexte foncier, technique et 

financier ;

- La réorganisation et le développement de la gare routière aujourd’hui très contrainte 

dans son site restreint ;

- Le développement d’une aire d’accueil des camping-cars ;

- Le renforcement de l’offre en activités de loisirs (cf. le chapitre sur le développement 

touristique) ;

- La poursuite du renforcement de l’armature numérique déjà bien engagée sur le 

territoire communal.



6. Conforter les emplois locaux et l’attractivité économique

Le secteur de production artisanale et industrielle

Favoriser l’accueil et le développement des entreprises : les zones d’activités actuelles en

fonction de leurs contraintes (accès, risques, réseaux) sont des secteurs d’accueil

prioritaires par densification de l’existant et par extension urbaine.

La requalification prioritaire des zones des Molières et celle de la Grèze. Ces zones doivent

conserver une vocation artisanale et industrielle marquée

Le site de la Grèze apparait le secteur le plus adapté au renforcement de l’accueil des

entreprises par extension urbaine : il est destiné à s’étendre.

La cité du végétal constitue un secteur phare du développement, le PLU doit permettre

d’offrir des conditions au développement de cette filière : sur le site par un pôle de

développement, mais aussi hors du site pour l’accueil des entreprises en sortie de

pépinière
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6. Conforter les emplois locaux et l’attractivité économique

Le secteur commercial

La priorité est donnée à la requalification du centre, le développement commercial du 

centre est un objectif majeur du PLU : 

- Préserver les cellules commerciales existantes et éviter leur changement de destination 

vers des fonctions autres qu’économiques ou d’animation de la ville (en particulier:  la 

rue de l’Hôtel de ville, la place Aristide Briand, la rue Pasteur, la rue Saint Antoine, la rue 

du Portalon.)

- Le commerce de périphérie est amené à se développer à partir des secteurs d’accueil 

existants route de Nyons et route d’Orange. Leur développement sera recherché par 

densification des espaces existants avant la mise en place d’extensions urbaines. 

- Concernant les activités commerciales existantes de façon disséminée dans les 

quartiers résidentiels, le PLU permet leur évolution, leur extension limitée. Mais ces 

quartiers ne sont pas destinés à recevoir de nouveaux développements commerciaux.
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6. Conforter les emplois locaux et l’attractivité économique

Le secteur touristique

Le PLU recherche un renforcement et une diversification des activités offertes et des 

capacités d’hébergement:

- Favoriser le développement des hébergements de plein air;

- Favoriser le renforcement des capacités hôtelières (qualité et/ou de grande 

capacité d’accueil) ;

- Permettre le développement de gites, d’hébergements touristiques;

- Développer une aire de loisirs structurante;

- Développer des équipements de loisirs structurants (renforcement des équipements 

de baignade, culturels, valorisation des espaces muséaux, etc…), et les 

équipements en lien avec le tourisme d’itinérance … ;

- Développer autour du Lac un espace de plein air permettant les activités de plein 

air: parcours de promenade, de santé, piquenique, jeux etc ;

- Permettre la valorisation et le renforcement des parcours de randonnée tous modes.

- Développer les activités, les structures, les équipements liés au vélotourisme dont la 

pratique est en hausse.
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6. Conforter les emplois locaux et l’attractivité économique
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6. Conforter les emplois locaux et l’attractivité économique

Le secteur agricole

Il s’agit à travers le PLU de pérenniser les territoires agricoles (dont viticoles) et les structures 

d’exploitation pour : 

- Le maintien du potentiel de production de proximité 

- La fonction d’entretien et de valorisation du paysage notamment aux entrées de ville ;

- La valorisation de la production agricole locale par la mise en place de circuits courts 

et par le renforcement des débouchés touristiques ;

- L’ouverture à une diversification des filières de production.

 les parcelles de proximité des sièges d’exploitation et les terres agricoles de production 

valorisée ne sont pas amenées recevoir le développement de constructions non 

agricoles

Eviter les constructions et aménagements, dans les secteurs pouvant être utilisés par 

l’agriculture, mais qui présentent d’autres enjeux paysagers ou écologiques: toutes les 

entrées de ville sont considérées comme des secteurs de valorisation du paysage et ne 

recevront pas de construction.
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6. Conforter les emplois locaux et l’attractivité économique
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7. Pérenniser un paysage de qualité

La valorisation des éléments paysagers identitaires

- La préservation du patrimoine bâti traditionnel : l’objectif est de valoriser les 

qualités du centre historique par sa requalification (protection des éléments 

arborés structurants, du bâti remarquable, respect du caractère patrimonial dans 

les réhabilitations). 

- Le maintien des principaux cônes de vue sur la commune depuis les entrées de 

ville qui ne sont pas amenées à recevoir de nouvelles constructions (routes de 

Grillon, route de Nyons, route d’Orange, route de Taulignan pour les entrées 

principales, mais aussi route de Vinsobres, route de St Maurice par la montagne 

pour les entrées secondaires).

- Les maisons bourgeoises et leurs parcs arborés participent au patrimoine 

communal  : ils devront être préservés.

- La protection des éléments végétaux remarquables du paysage 
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7. Pérenniser un paysage de qualité

La composition d’un paysage renforçant la trame verte

La qualité, paysagère dans les nouveaux développements urbains doit être recherchée 

avec en particulier une végétalisation des espaces résidentiels qui seront produits : 

- aménagement de transitions paysagères composées avec les paysages urbains ou 

naturels qui bordent les secteurs de développement qu’ils soient résidentiels ou 

économiques ;

- adaptation des volumétries aux tissus urbains adjacents, 

La requalification des points de banalisation paysagère

- La qualité des espaces d’accueil économiques. Leur paysage participera à la qualité 

urbaine (traitement architectural des constructions, végétalisation, maîtrise des 

enseignes, plantations des limites de zones, traitement des voiries…) ;

- La qualité des entrées de ville par une recherche « d’effet vitrine végétale »  en lien 

avec les activités agricoles ou la filière du végétal
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8. Valoriser le patrimoine naturel

Protéger les réservoirs de biodiversité et le fonctionnement écologique par :

- La préservation des grandes entités naturelles et sites à fort enjeu écologique de la 

commune : les principaux secteurs boisés à préserver étant au sud de la commune en 

lien avec le parc des Baronnies, au Nord de la commune en limite de Grillon et de 

Taulignan ;

- La protection des espaces reconnus pour leur valeur écologique par exemple  les 

pelouses sèches (par ailleurs intégrées dans les grandes entités naturelles précitées)

- La protection des corridors écologiques identifiés notamment par le maintien des 

boisements rivulaires. Les principaux corridors concernés sont la Coronne, le Lez, 

l’Heirin ; la Gourdouillère ;

Renforcer la « nature de proximité » par :

- La valorisation des espaces naturels (comme les abords des cours d’eau, les 

montagnes boisées) : parcours de découverte des espaces naturels, belvédères, etc. ; 

- L’enrichissement d’un réseau de proximité permettant de rapprocher la nature de la 

ville : des cheminements, des aires de loisirs, des jardins, les noues, etc. propices à la 

«nature ordinaire » …
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8. Valoriser le patrimoine naturel

Intégrer les risques et les nuisances et préserver la ressource en eau par :

- Le respect du cycle et de la qualité de l’eau en liant les modes d’urbanisation à 

l’existence de réseaux collectifs d’assainissement et à une gestion adaptée des 

eaux pluviales de façon à limiter ou compenser les incidences de 

l’imperméabilisation liées à l’urbanisation (un zonage pluvial en voie de 

finalisation)

- La prise en compte du risque d’inondation dans les modes de développement ;

- Adapter le développement communal en fonction des la diversification de la 

ressource en eau qui sera mise en œuvre dans les prochaines années.
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8.Valoriser le patrimoine naturel
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Un règlement écritUn règlement graphique

- Les zones urbaines (U)
- Les zones à urbaniser (AU)
- Les zones agricoles (A)
- Les zones naturelles (N)
et :
- Les protections (boisements, 

patrimoine bâti…)
- Les emplacements réservés
- Les risques
- …

Le PLU de Valréas comprend :



Les différentes zones du PLU de Valréas
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La zone Ua : la centralité historique

- Une mixité fonctionnelle (habitat,

activités, équipements…) ;

- Des implantations bâties en continuité et

à l’alignement pour préserver le

caractère historique urbain ;

- La prise en compte du caractère

patrimonial ;

- Hauteur minimale à l’égout du toit doit

être égale à la hauteur des constructions

voisines avec une marge de 1 m au

maximum.

Elle intègre :

- Le centre historique et les anciens

faubourgs.

Les zones de développement : U (urbaines), et AU (à urbaniser)
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La zone Ub : la centralité élargie

- Une mixité fonctionnelle (habitat, activités,

équipements…), diversité des formes

urbaines,

- Des implantations proches de la voie pour

valoriser le caractère urbain ;

- La prise en compte du caractère plus

hétérogène de la morphologie bâtie :

possibilités d’implantations sur limites ou en

retrait ;

- La hauteur maximale à l’égout du toit est

9m à l’égout et 11m au faitage dans la zone

Ub hors Uba et Ubb)

Elle correspond à la première couronne autour

du centre historiques avec deux secteurs

particuliers :

- Un secteur Uba : IMCARVAU

- Un secteur Ubb : pôle de développement

autour de la cité du végétal

Les zones de développement : U (urbaines), et AU (à urbaniser)

Les différentes zones du PLU de Valréas
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La zone Uc : un caractère résidentiel

et pavillonnaire marqué à valoriser

- Une fonction résidentielle dominante (pas de

possibilité d’implanter de nouveaux

commerces, ou des activités artisanales)

- Implantations possibles par rapport aux

voies : à l’alignement des voies ou avec un

retrait minimal de 3m,

- Implantations possibles par rapport aux

limites : sur limites ou avec un retrait minimal

de 3m,

- Des hauteurs limitées à 8 m à l’égout du toit

et de 10 m au faîtage.

- Maintien d’un espace de pleine terre

végétalisée dans la proportion d’au moins

40% de l’ensemble du tènement de

l’opération en Uc1 et 50% en Uc2 : limitation

de l’imperméabilisation

Les zones de développement : U (urbaines), et AU (à urbaniser)

Les différentes zones du PLU de Valréas
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Les zones Ue : les secteurs des

grands équipements

Plusieurs secteurs sont mis en place :

- Préserver la vocation d’accueil des

équipements d’intérêt collectif : collège,

LEP, centre technique municipal…)

- Implantations à l’alignement des voies ou

en retrait minimal de 3m

- Implantions en retrait des limites

séparatives (H/2 minimum 3 m)

Les zones de développement : U (urbaines), et AU (à urbaniser)

Les différentes zones du PLU de Valréas
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Les zones Ui : les secteurs d’accueil

économique

Plusieurs secteurs sont mis en place :

- La zone Ui à dominante d’activités

économiques non commerciales,

permettant la gestion des commerces

existants (La Grèze, Les Molières, ACCO ;

- Des secteur Uic autorisant le

développement commercial (route de

Nyons et route d’orange);

- La hauteur maximale à l’égout du toit est

de 13m ;

- Des implantations à l’alignement des voies

ou retrait minimal de 4 m;

- Des implantations sur limites séparatives

possibles à l’intérieur des zones Ui (mais

pas en limite)

Les zones de développement : U (urbaines), et AU (à urbaniser)

Les différentes zones du PLU de Valréas
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Les zones Ut : le secteur du camping

Sont autorisés :

- Les terrains de camping, les habitations

légères de loisirs, les résidences mobiles

de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs.

- Les constructions nécessaires à l’activité

du camping

- La sous-destination « restauration » quand

elle est liée à l’activité du camping

Hauteur maximale : 8 m à l’égout du toit et de

10 m au faîtage.

Retrait minimal à 3 m de l’alignement des

voies

Les zones de développement : U (urbaines), et AU (à urbaniser)

Les différentes zones du PLU de Valréas
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Les zones AU : les secteurs de

développement futurs

Plusieurs zones sont mises en place :

- La zone 1AUa correspond aux secteurs de

développement à dominante d’habitat elle

est ouverte à l’urbanisation

- La zone 2AUi est fermée à l’urbanisation et

devra faire l’objet d’une modification du

PLU pour être ouverte à l’urbanisation.

- La zone 1AUIc est ouverte à l’urbanisation.

Elle fait l’objet d’une étude dite Loi Barnier

en application de l’article L111-6 et

suivants du code de l’urbanisme.

- La zone 2AUt est fermée à l’urbanisation et

devra faire l’objet d’une modification du

PLU pour être ouverte à l’urbanisation.

Les zones de développement : U (urbaines), et AU (à urbaniser)

Les différentes zones du PLU de Valréas
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Les zones A (agricoles) : les secteurs

de production agricole

Ces zones sont strictement dédiées à l’activité

économique agricole. Sont admises

uniquement :

- Les constructions d’habitations et les

constructions techniques nécessaires aux

exploitations agricoles professionnelles ;

- La gestion des habitations existantes

(extension des habitations dans la limite de

30% de la surface de plancher existante et

de 170 m² au total, les annexes et piscine).

- Une zone Ap inconstructible pour préserver

les qualité paysagères sur les espaces

agricoles en entrée de ville,

- Une zone Ae : permettant la production

d ’énergie renouvelable en lien avec la

filière de la cité végétale

Les zones de protection : A (agricoles), et N (naturelles)

Les différentes zones du PLU de Valréas
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Les zones N (naturelles) : les secteurs de

protection des espaces naturels et des

fonctionnalités écologiques

Ces zones sont dédiées à la protection des

espaces naturels et des paysages : abords des

cours d’eau, versants boisés des montagnes…

Elles intègrent de constructions issues des

développements disséminés, et individualisés dont

le développement urbain n’est pas amené à se

renforcer (déficit en réseaux, accessibilité,

sensibilités paysagères…)

Est admis la gestion des habitations existantes

(extension des habitations dans la limite de 30%

de la surface de plancher existante et de 170 m²

au total, les annexes et piscine).

Un secteur spécifique NL correspondant aux

espaces de loisirs (avec 2 secteurs : NL1 : construction

possible d’équipements d’intérêt collectif jusqu’à 100m²

et NL2 aménagements et installations nécessaires à la

pratique des loisirs)

Les zones de protection : A (agricoles), et N (naturelles)

Les différentes zones du PLU de Valréas



L’intégration des enjeux écologiques, du paysage et du 

patrimoine 
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Pour préserver les

principales

fonctionnalités

écologiques et les

éléments de

patrimoine végétal le

PLU :

- protège les grands

continuums boisés de la

commune au titre des

EBC (coteaux

notamment).

- protège au titre des

éléments remarquables

les éléments végétalisés

aux entrées de l’espace

urbain (Truffières, vignes,

lavandes)

Les protections particulières



La préservation des linéaires commerciaux du centre
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Des linéaires sont identifiés et

délimités au règlement graphique le

long des voies dans lesquelles doit

être préservée ou développée la

diversité commerciale, notamment

à travers les commerces de détail et

de proximité.

Dans ces secteurs, le rez de

chaussée des constructions doit

obligatoirement être affecté aux

sous-destinations artisanat et

commerce de détail, restauration,

activités de services où s'effectue

l'accueil d'une clientèle,

hébergement hôtelier et touristique.

Les protections particulières



Le zonage global
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Les surfaces des zones (Données provisoires calcul SIG)
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Ua 39 ha

Ub (tous secteurs) 44,5 ha

Uc (tous secteurs) 235 ha

Ue 16 ha

Ui (tous secteurs) 86 ha

Ut 1,4 ha

Aua 11,9 ha

Auic 6,3 ha

2AUi 7,4 ha

2AUt 1 ha

A (tous secteurs) 4435 ha

N tous secteurs) 975 ha



Les prochaines étapes
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Finalisation du 
projet 
réglementaire

Arrêt du PLU

Approbation du 
PLU (après 
consultation des 
PPA et enquête 
publique)
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Merci de votre 

attention


