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1 Préambule 

Le présent document constitue la seconde partie du rapport de 

présentation qui, au titre de l’article L151-4 du code de l’urbanisme : 

- Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 

développement durables, les orientations d'aménagement et de 

programmation et le règlement ; 

- Expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces 

ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, 

agricoles ou forestiers ; 

- Justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de 

l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet 

d'aménagement et de développement durables au regard des 

objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le 

schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques 

économiques et démographiques. 

En application de l’article R151-2 du code de l’urbanisme, cette partie du 

rapport de présentation comporte les justifications de :  

1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation 

avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de 

développement durables ;  

2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en 

œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des 

différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à 

des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des 

constructions ou encore selon les destinations et les sous-destinations de 

constructions dans une même zone ;  

3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations 

d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6;  

4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;  

  

 

 

5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones 

urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article 

R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de 

dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° 

de l’article L. 151-41 ;  

Le PLU communal n’est pas concerné par les dispositions de l'article R. 151-

20 et ne met pas en place des orientations d’aménagement et de 

programmation sans règlement. 

Le PLU n’est pas concerné par des servitudes prévues par le 5° de l’article 

L. 151-41. 

6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une 

obligation de justification particulière est prévue par le présent titre.  

En application de l’article R151-4 du code de l’urbanisme, cette partie du 

rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des 

résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas 

échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat 

prévue à l'article L. 153-29. 

Le PLU est soumis à évaluation environnementale suite à la décision n° CU-

2021-2817 de l’autorité environnementale. Cette évaluation figure dans un 

cahier séparé.  
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2 L’explication des choix retenus pour établir le projet 

d’aménagement et de développement durable, les 

orientations d’aménagement et de programmation et le 

règlement  

2.1 Le parti d’aménagement : valoriser le rôle de centralité de la 

ville dans la recherche d’une plus grande qualité de 

développement 

Le projet communal inscrit dans le PADD doit permettre à la ville de 

Valréas de conforter son rôle : 

- De ville centre en relais entre la vallée du Rhône et l’arrière-pays dans 

le réseau des petites villes de strate équivalente comme Nyons ou 

Vaison La Romaine.  

- De pôle économique proche de la vallée du Rhône permettant de 

développer des emplois de proximité, et de rééquilibrer 

territorialement l’offre économique vis-à-vis des zones d’activités de 

la vallée du Rhône. En effet Valréas par sa situation géographique en 

retrait des polarités économiques majeures d’Avignon, et de 

Montélimar joue un rôle non négligeable dans le potentiel de 

développement de l’emploi local permettant de freiner les migrations 

pendulaires vers ces villes du sillon Rhodanien. 

Valréas dispose de l’ensemble des équipements majeurs administratifs, 

scolaires, médicaux, commerciaux… au service des habitants d’un bassin 

de vie assez large au-delà de l’Enclave des Papes.  

La ville de Valréas dispose d’un tissu économique traditionnel et conserve 

de petites industries de production pourvoyeuses d’emplois. Elle est située 

sur un axe de passage, important entre la vallée du Rhône et les Alpes 

dans un secteur bien desservi par les infrastructures routières et au cadre 

environnant de qualité. Ces éléments constituent des facteurs 

d’attractivité. 

L’ensemble de ces fonctions structurantes constitue une opportunité pour 

appuyer un nouveau développement de la commune qui a été 

 

 

 

 

 

L’objet du PADD est de prendre appui sur les qualités de la commune pour 

impulser une nouvelle dynamique de développement axée sur une 

amélioration de la qualité de production des logements et du cadre de 

vie, dans toutes ses fonctions structurantes comme dans ses fonctions 

résidentielles. 

Cet objectif nécessite : 

• La préservation et la valorisation des qualités de la ville (l’écrin de 

son paysage, son patrimoine bâti et végétal, son histoire, les cours 

d’eau marqueurs de la commune, l’animation de son centre…) ;  

• Le développement des activités structurantes (touristiques, 

commerciales, tertiaire, culture…) dans une organisation 

équilibrée ; 

• Le renforcement des capacités d’accueil de nouveaux habitants 

dans une offre diversifiée et renforçant la qualité résidentielle ; 

• La valorisation de la centralité en l’inscrivant dans le réseau des 

villes relais à l’échelle de l’arrière-pays. 

 

La nécessité de renforcer le développement à l’échelle de la centralité et 

la recherche de l’amélioration de l’attractivité résidentielle est un axe fort 

du projet communal. 

Il s’agit à travers le PADD de servir l’ambition d’un développement maîtrisé 

permettant de valoriser Valréas comme centralité et comme territoire 

d’accueil résidentiel, d’accueil économique et touristique, d’accueil 

d’équipements et de services structurants. 
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Ce développement s’intègre dans une démarche équilibrée visant à 

préserver les qualités du territoire en tant que supports de son identité et 

de son attractivité, ses paysages, ses milieux naturels (notamment ceux liés 

aux cours d’eau), son patrimoine bâti historique particulièrement 

important et caractéristique du centre. Le développement envisagé 

prévoit ainsi la valorisation des espaces urbains, la valorisation prioritaire 

du centre, le développement de l’emploi et des services à la population, 

un développement touristique renforcé ainsi que la 

préservation/valorisation des paysages et de la naturalité. 

 

2.2 Le parti d’aménagement de la commune en détail  

Les principes qui ont conduit aux choix du PADD sont les suivants :  

Le projet de développement 

L’hypothèse démographique et les besoins en logements 

Le projet de développement s’appuie sur une croissance démographique 

à un niveau minimal de l’ordre de 0.5 à 0.7% par an réaliste au regard du 

regain d’attractivité que la commune depuis 2 ans. 

Plusieurs scénarios de développement ont été évalués en termes de 

réponse aux besoins en logements et d’impact sur la commune.  

Ces scénarios démographiques sont présentés ci-après dans le schéma ci-

après :  

 

 

 

 

 

La réalisation de cet objectif démographique conduirait à recevoir 40 à 

50 ménages supplémentaires par an soit sur une douzaine d’années un 

maximum de 1000 habitants. En effet la commune est en capacité de 

recevoir cette population, ayant déjà une offre en services et 

équipements importante et structurée. Il faut aussi rappeler que cette 

croissance lui permettrait de retrouver un niveau de population qu’elle a 

déjà connu la commune ayant perdu près de 500 habitants depuis 10 ans.  

Ces hypothèses démographiques nécessitent la production de logements 

de qualité pour répondre :  

- Aux besoins de la croissance démographique d’une part 

- Aux besoins du desserrement démographique d’autre part. 

Concernant le seul desserrement démographique, qui a été estimé selon 

la méthode ANIL à -0.01 personne par ménage et par an, le besoin en 

logements est sur 12 ans d’environ 225 logements soit environ 18 à 19 

logts/an en plus de ceux nécessaires à la croissance démographique. 

 

 

 

 

 

L’ambition démographique et la réponse au desserrement 

démographique nécessite une production d’environ 51 à 63 logts/an. 

Gain 

Population
 / an % / an

Besoin en 

logements lié au 

seul desserrement 

des ménages (à 

population stable)

Besoin en 

logements lié au 

développement 

démographique

Besoin en 

renouvellement 

urbain et 

réhabilitation 

lourde (20% 

production)

BESOIN 

TOTAL EN 

LOGEMENTS

/ An

Nb / logts 

/ 1000 

hab. an

Remise sur le 

marché de 

logements 

vacants (10% 

des logements 

vacants sur 12 

ans)

TOTAL 

LOGEMENT

S NEUFS A 

PRODUIRE 

foncier nu 

hors RU

/ An

Scénario "Croissance" 341 28 0,3% 225 157 96 479 40 4 70 409 34

Scénario "Croissance consolidée" 575 48 0,5% 225 265 122 613 51 5 70 543 45

Scénario "Croissance dynamique" 814 68 0,7% 225 375 150 751 63 7 70 681 57
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Les typologies de logements nécessaires pour répondre aux besoins 

Les typologies de logements à orienter dans la production de logements 

ont été évaluées de façon à répondre aux besoins des habitants. 

Le PLU recherche une plus grande diversité et qualité dans l’offre à 

produire qui doit être source de mixité et d’intégration des populations. 

Deux axes sont privilégiés :  

• Renforcer quantitativement et qualitativement le « peuplement » 

de la commune :  

En particulier il s’agit de maintenir sur la commune des ménages et jeunes 

actifs et de rééquilibrer la structure des CSP vers des catégories un peu 

supérieures. Ce rééquilibrage est nécessaire pour favoriser l’animation de 

la ville, maintenir les commerces (et en particulier permettre à ceux du 

centre de se développer grâce à une clientèle un peu plus aisée), de 

maintenir la ressource fiscale nécessaire aux investissements de la 

commune dont on rappelle qu’ils servent l’ensemble du bassin de vie au-

delà de l’enclave des Papes. Le développement démographique et la 

montée des CSP est nécessaire au rôle de centralité de Valréas. Une ville 

centre qui se dévitalise tire vers le bas l’ensemble du territoire. Il s’agit à 

travers le PLU communal de développer la ville centre, en particulier en 

l’absence de SCOT qui permettrait de reconnaitre le niveau de centralité 

de la commune et de freiner les développements des communes plus 

rurales (qui bénéficient des services de la ville centre). 

• Répondre aux besoins existants en orientant aussi la production de 

logements vers : 

- La production de logements vers les besoins des personnes âgées 

autonomes qui recherchent la proximité des services et de 

l’animation du centre.  

- Une offre plus qualitative sur le plan environnemental (avec la 

promotion d’opérations intégrant performance énergétique des 

constructions, réduction des déplacements automobiles, en 

bénéficiant de la proximité des services et des commerces, gestion 

des eaux pluviales, densification urbaine qualitative à l’échelle des 

quartiers etc.).  

 

Le PADD s’appuie sur un développement à partir des parties actuellement 

urbanisées de la commune et des secteurs pour lesquels les 

investissements en infrastructures (assainissement, eau, voiries, transports 

en commun etc.) sont économiquement moins coûteux pour la 

collectivité. Tous les secteurs de développement résidentiel sont desservis 

par les réseaux en capacité suffisante. 

Ainsi les zones potentielles de développement sont situées dans plusieurs 

typologies de situation et de produits complémentaires :  

Les espaces de renouvellement urbain du centre qui sont amenés à 

recevoir dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain des 

opérations de constructions à dominante d’habitat collectif, et 

intermédiaire dans une recherche de qualité résidentielle et dans un tissu 

mixte. Ces secteurs sont constitués de 3 sites : 

• IMCARVAU : l’opération est en cours d’aménagement et ne 

constitue plus un potentiel pour l’avenir. Le programme prévoit 

notamment le renforcement de l’offre en équipements (crèche 

intercommunale), services, espaces publics et la production de 

logements. Sont prévus 75 à 80 logements (dont 35% de LLS) 

répartis entre du collectif (2 immeubles en R+2) et de l’habitat 

jumelé et individuel. 

• ACCO : mais sa situation en zone rouge du PPRI empêche toute 

évolution/reconversion du site 

• St Michel : qui constitue le seul potentiel en renouvellement urbain 

de taille significative. Sa maîtrise foncière est intégralement privée. 

Le site est susceptible de présenter des pollutions à traiter avant 

toute reconversion. Aussi son renouvellement urbain n’apparait 

pas opérationnel même à moyen terme. 

Les secteurs de taille significative en foncier nu inscrit dans l’enveloppe 

bâtie et permettant d’envisager une opération globale représentent le 

l’axe principal de développement. Le PLU les a identifiés et ils sont 

encadrés par des OAP : 

- Les Estimeurs Ouest 
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- Les Estimeurs Sud 

- Les Estimeurs Est 

Ces secteurs sont situés dans des sites à dominante pavillonnaire mais une 

optimisation foncière est recherchée par les OAP et la mise en place 

d’habitat intermédiaire. Il s’agit de ne pas développer une forme urbaine 

déconnectée des ensembles dans lesquels ils sont situés. 

 

Les espaces en « dents creuses et potentielles divisions parcellaires des 

quartiers résidentiels » desservis par les réseaux et les voiries en capacité 

suffisante, qui sont amenés à recevoir des opérations de constructions à 

dominante de formes d’habitat individuel groupé ou non. Il s’agit de 

développer un habitat familial répondant aux besoins et aspirations des 

ménages à la recherche de cette typologie. De plus ces secteurs 

apparaissent très morcelés en de multiples propriétés, ce qui est plutôt 

défavorable à la réalisation d’opérations maîtrisées. 

 

Sur le plan de la temporalité de développement,  

La commune, compte tenu des équipements, commerces et activités 

présents est largement en capacité d’absorber un développement à 0.7% 

de croissance annuelle pour la douzaine d’années à venir, puisqu’il s’agit 

de retrouver un niveau de population qu’elle a déjà connu.  

Tous les sites de développement identifiés par le PLU sont desservis au droit 

de la zone par des réseaux (eau, assainissement, électricité) en capacité 

suffisante pour leur développement (pour mémoire la station d’épuration 

présente aujourd’hui une capacité résiduelle de 8 300 EH. Cette marge 

résiduelle particulièrement importante permettra notamment d’absorber 

sans difficultés les charges supplémentaires. De plus elle présente des 

rendements très satisfaisants qui ne s’opposent pas au développement. Le 

bilan ressource/besoin concernant l’eau potable montre une ressource 

excédentaire à l’horizon 2045 soit une échéance bien postérieure à celle 

de 12 ans envisagée par le PLU. 

Le code de l’urbanisme prévoit que dès lors que les zones AU ont des 

réseaux en capacité suffisante, elles doivent être ouvertes à l’urbanisation. 

Aussi aucune zone AU fléchée pour l’habitat ne peut donc être fermée à 

l’urbanisation sur la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les OAP qui guident l’urbanisation des sites à enjeux, prévoient des 

produits logements complémentaires les uns des autres :  

• Habitat intermédiaire et petit collectif, et maintien d’une offre 

individualisée dense sur le secteur St Michel.   

• Habitat individualisé groupé ou non et petit intermédiaire pour des 

tènements des Estimeurs Est, Ouest et Sud en raison de leur 

inscription dans un tissu intégralement pavillonnaire.  

Ainsi les produits préconisés par les OAP offrent une grande diversité et une 

complémentarité. Ainsi ces zones ne devraient donc pas entrer en 

concurrence. 

RAPPEL Article R151-20 du cu : 

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les 

secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et 

que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le 

règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les 

constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 

d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone 

prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le 

règlement. 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette 

zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une 

révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations 

d'aménagement et de programmation de la zone. 
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Enfin, il est rappelé que la collectivité n’a la maîtrise d’aucune de ces 

zones. Les espaces en « dents creuses » dans l’enveloppe urbaine, ne sont 

pas maîtrisés non plus, la majorité est constructible depuis des décennies, 

et pour autant n’a pas été mise sur le marché. La rétention foncière étant 

un phénomène bien réel. Il est peu probable que tous ces secteurs soient 

l’objet d’une urbanisation concomitante soudaine. 

Pour ces différentes raisons, un phasage du développement entre les 

zones AU pourrait conduire à geler le foncier ce qui n’apparait pas 

opportun dans un contexte de nécessité de production de logements en 

volume suffisant dans la situation d’une ville centre.  

 

Sur le plan de la consommation foncière,  

Les sites de développement s’inscrivent dans une recherche de : 

• Optimisation foncière par rapport au développement qui a 

prévalu ces dix dernières années (Pour mémoire le bilan, de la 

consommation foncière a montré une densité moyenne de 

construction inférieure à 10 logts/ha), tout en tenant compte de 

l’échelle des paysages des sites dans lesquels ce développement 

s’intègre. La densité moyenne de développement du PLU 

recherche une moyenne de 15 logements/ha à répartir entre les 

typologies de logements et les sites. Cette densité permet une 

maîtrise de la consommation foncière et constitue l’objectif chiffré 

de maîtrise de la consommation foncière par le développement 

résidentiel. De plus dans les secteurs de taille significative (OAP), la 

densité brute de production de logements est de 25 et 30 logts /ha. 

La notion de densité brute est calculée par rapport à l’ensemble 

de la surface concernée par le développement en incluant les 

voiries, espaces communs, ouvrages de rétention… Ce qui amène 

sur ces sites à une densité nette supérieure à 40 logts/ha. 

• Mixité des formes résidentielles de façon à garantir une 

diversification de l’offre.  

• Préservation des éléments d’intérêt patrimonial, paysager ou 

historique quand cette préservation est compatible avec les 

exigences opérationnelles (économie de projet, sécurité etc.), 

• Constitution d’un cadre de vie qualitatif (espaces collectifs, 

espaces résidentiels, valorisation des qualités paysagères 

présentes…). 

Les secteurs de développement AU et U prévus par le PLU sont inscrits à 

l’intérieur des parties urbanisées de la commune, s’ils doivent permettre 

une densification de ces quartiers, il est nécessaire de rester à l’échelle des 

sites et des paysages ne pouvant accepter la banalisation par un « 

colmatage » urbain systématique. Le maintien des cônes de vue, le 

maintien et le développement d’une trame végétalisée de quartier 

constitue un critère tout aussi important que la densification. 

Le PLU ne prévoit pas de secteur de développement résidentiel hors des 

enveloppes urbaines existantes. 
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Sur le plan économique,  

Le projet communal s’appuie sur une volonté de maintenir les équilibres 

entre emplois, services aux habitants et aux entreprises d’une part et 

l’habitat d’autre part. Cela passe par le maintien des activités présentes 

en favorisant leurs évolutions sur la commune, et par l’accueil de nouvelles 

activités en proportion avec le développement résidentiel.  

La commune de Valréas constitue une polarité économique importante 

avec près de 3700 emplois sur son territoire et près de 400 établissements. 

En particulier les zones de la Grèze à terme, celle des Molières constituent 

les deux secteurs d’accueil artisanal et industriel les plus structurants et à 

conforter à terme. Leur développement est par ailleurs porté dans le cadre 

de la politique économique de la CCEPG. Le secteur ACCO ne peut pas 

se développer en raison du PPRNi 

Le commerce et les services constituent un autre enjeu majeur au regard 

de l’attractivité de la commune, et plus particulièrement pour la vitalité du 

centre. Aussi le projet communal vise au renforcement de ces activités : 

• Dans les espaces urbains du centre, avec une spécialisation vers le 

commerce d’hyper-proximité, les « petites boutiques spécialisées » 

hors achats quotidiens, la restauration et les commerces à 

destination du tourisme. 

• Dans les zones périphériques existantes par leur confortement. 

Avec cette offre il s’agit de compléter celle du centre vers 

l’alimentaire moyenne surface, le développement de l’offre en 

équipements de la personne et de la maison. Ces sites sont 

existants route d’Orange et route de Nyons. 

Ces éléments constituent un socle pour le développement économique. 

Il s’agit bien de maintenir et développer cette diversité économique sur le 

territoire communal à proximité des habitants pour le maintien de l’emploi 

de proximité et pour le caractère de services aux habitants. 

Il apparait donc nécessaire d’offrir les conditions du développement 

économique dans le PLU tout en structurant et en améliorant la lisibilité des 

capacités d’accueil.

Un renforcement des capacités de développement des activités de 

tourisme et de loisirs. La commune de Valréas bénéficie d’une activité 

touristique importante qui peut encore être renforcée et diversifiée. 

La commune bénéficie de plusieurs atouts : 

• Un centre historique avec un patrimoine bâti de grande valeur 

pouvant être valorisé et protégé (il est notamment envisagé la 

mise en place d’un SPR). 

• Des espaces naturels proches : le PNR des Baronnies, le Ventoux, 

et de façon plus proche les espaces naturels de la commune avec 

ses boisements et ses cours d’eau supports de parcours de 

randonnées. 

• La richesse de son histoire depuis le moyen âge jusqu’à l’histoire 

industrielle. 

• Le tourisme d’itinérance qui trouve sur la commune des points 

d’attrait. 

Le parti d’aménagement de la commune prévoit de renforcer l’accueil 

et les activités touristiques. Le besoin d’un hôtel de qualité de grande 

capacité est avéré à court terme : il n’existe aucune capacité hôtelière 

professionnelle sur Valréas.  

D’autre part un projet touristique structurant apparait nécessaire pour 

renforcer et diversifier la dynamique touristique. Il peut s’appuyer sur les 

ressources locales (PAPAM, viticulture) et être axé sur des offres non 

présentes sur le territoire (Bien-être, golf ou autres activités de loisirs en 

extérieur…). Sa localisation préférentielle peut être fléchée à la Férande 

pour bénéficier de la proximité du centre et créer des synergies avec les 

commerces de centre-ville. 



PLU de la PLU de la commune de Valréas - Rapport de présentation – Partie 2 Justification des choix  

 

 

10 

 

Sur le plan des services à la population 

Le projet communal recherche la valorisation et le renforcement de l’offre 

en équipements et services à la population notamment à travers la 

réponse à donner en matière : 

- De santé : faciliter les évolutions et la restructuration de l’Hôpital sur 

la commune renforcer l’offre médicale de ville (pôle santé),  

- D’accueil en équipements structurants complémentaires comme 

un lycée à terme, 

- D’évolution de l’armature communale en équipements de 

proximité (sportifs, loisirs, culturels, écoles, etc.) le cas échéant en 

accompagnement des évolutions démographiques. 

- De renforcement de l’armature numérique dans le cadre des 

politiques publiques supra communales. 

 

La maîtrise de la multiplication des déplacements 

motorisés  

À l’échelle de Valréas, les enjeux de déplacement relèvent 

principalement de deux dimensions :  

- La desserte des espaces économiques 

Le développement des activités économiques nécessite une accessibilité 

facilitée. La commune n’ayant pas de transport en commun performant, 

les mobilités sont dépendantes de l’automobile. Les principales zones 

économiques existantes sont desservies par des voies départementales.  

Pour les zones commerciales route d’Orange et route de Nyons la 

collectivité a commencé à étudier et mettre en place des parcours 

modes doux de desserte depuis le centre afin de favoriser un autre type 

de mobilité. La majorité de ces aménagements peut se réaliser sur les 

emprises existantes et ne nécessite pas la mise en place d’emplacements 

réservés.

 

- Les liaisons entre le centre, les pôles d’équipements, les secteurs 

d’habitat. 

La commune est caractérisée par un développement relativement étalé 

en demi-lune au sud du cœur historique. La structure rayonnante du 

réseau viaire conjuguée au développement pavillonnaire en poches 

successives n’a pas permis l’aménagement de traversantes et a allongé 

la maille piétonne. 

Seul le chemin des estimeurs joue ce rôle. 

Le projet communal a pris la mesure de cet enjeu par des objectifs en 

matière : 

• De sécurisation et d’attractivité des déplacements en modes doux 

(développement dans le cadre des aménagements des espaces 

publics d’un plus grand partage des usages entre déplacements 

motorisés et actifs ou doux). Ces aménagements ne nécessitent 

pas forcément de nouvelles emprises, et peuvent pour une large 

partie se réaliser dans le cadre des emprises existantes. En 

particulier ce type d’aménagement est prévu sur le chemin des 

estimeurs où la commune prévoit un réaménagement plus urbain 

ralentissant la vitesse et développant un mode doux structurant sur 

l’ensemble de son tracé. 

• Dans d’autres cas le PLU met en place les outils de type 

emplacements réservés en vue de leur réalisation. 

• D’incitation à une offre alternative au déplacements motorisés, 

moins nuisante (branchements électriques des places de 

stationnements à terme,).  

• De partage des usages dans le centre : la collectivité mène depuis 

plusieurs années une politique d’aménagement et de sécurisation 

entre les différents usages dans le centre de façon à le rendre plus 

attractif. Le centre historique est aujourd’hui un espace aux usages 

partagés où le piéton est sécurisé sur la majeure partie des 

parcours centraux notamment ceux permettant de desservir les 

principaux linéaires marchands. 
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Le projet communal vise ainsi des modes de déplacements moins 

pénalisants pour l’environnement. Cette maîtrise des déplacements 

recherchée doit permettre d’améliorer le cadre de vie des habitants en 

rendant plus accessibles et plus attractifs les secteurs d’animation de la 

commune. 

La préservation des espaces naturels et des milieux d’intérêt 

écologiques  

Des sensibilités écologiques sont présentes sur le territoire communal. 

Les milieux naturels concernent essentiellement : 

• Le grand ensemble naturel du Lez et ses abords dont la richesse 

écologique est avérée et identifié au titre d’une ZNIEFF, et dont les 

milieux sont favorables à de nombreuses espèces de mammifères, 

amphibiens et poissons. 

• Le caractère mixte agricole et boisé de la plaine de Valréas 

favorable aux oiseaux  

• Les abords de l’ensemble des cours d’eau et plus particulièrement 

en plus du Lez la Coronne, et les zones humides associées. Ces axes 

constituent des corridors majeurs à l’échelle de la commune. 

• Les collines boisées dont la densité végétale est favorable aux 

déplacements, à la reproduction et à l’alimentation de la faune. 

Les pelouses sèches  

• Les espaces de perméabilité pour les espèces et en particulier les 

espaces agricoles ouverts qui jouent ce rôle. 

Le PADD prévoit : 

La préservation des espaces de biodiversité et les corridors : la majorité de 

ces espaces n’est pas concernée, ni menacée par le développement 

urbain dans le cadre du nouveau PLU. En effet ils sont identifiés dans le 

PADD et dans sa traduction réglementaire comme des espaces à 

protéger en zone naturelle ou agricole inconstructible. Les secteurs de 

développement prévus par le PLU n’impactent pas ces secteurs identifiés 

comme nécessaires au fonctionnement écologique 

Le renforcement de la « nature de proximité » par La valorisation des 

espaces naturels et l’enrichissement d’un réseau de proximité support 

d’usages.  

La valorisation des espaces de nature dans les espaces urbains : par le 

renforcement de la nature de proximité dans le cadre des 

aménagements à venir, modes doux, usages de loisirs, qualité des 

espaces publics, maintien d’espaces de pleine terre végétalisée dans les 

opérations de construction ou d’aménagement, protection des parcs 

d’intérêt. Cette préservation vise plusieurs grands objectifs :  

• Le maintien de « patchs » de naturalité dans l’espace bâti 

favorable à certaines espèces plus ordinaires d’oiseaux, petits 

mammifères et insectes. 

• La limitation de l’imperméabilisation des sols de l’espace urbain. 

• Le maintien de la végétalisation en proportion conséquente pour 

lutter contre les impacts négatifs du changement climatique. 
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Les principes de préservation des valeurs paysagères et 

patrimoniales 

Le diagnostic a rappelé les qualités paysagères, patrimoniales et 

historiques de la ville. La protection de ces qualités constitue une des bases 

du PADD. 

Le PADD a fait le choix de protéger les espaces à caractère patrimonial 

et paysager constituant des éléments d’identité de la commune : 

• Les principaux continuums boisés des ripisylves le long des cours 

d’eau principalement le long du Lez et de la Coronne. 

• Les grands boisements qui structurent le paysage agricole. 

• L’ensemble du tissu historique du centre et de façon plus précise 

les éléments architecturaux du centre au caractère majeur 

(porches, hôtels particuliers, soustets). 

• Les jardins en arrière du bâti sur les anciens faubourgs en raison du 

caractère paysager verdoyant « en ceinture verte » 

accompagnant le tissu bâti dense et assurant une transition 

paysagère avec les espaces avoisinants. En particulier, cette 

préservation constitue un enjeu fort sur le secteur de Pié Vaurias. 

• Le caractère végétalisé des secteurs pavillonnaires qui constitue 

un des vecteurs de leur attractivité résidentielle impliquant une 

maitrise de leur densification. Cette disposition est particulièrement 

importante pour les quartiers pavillonnaires les plus anciens qui 

offrent une végétalisation importante participant à la qualité du 

cadre de vie. 

• Le maintien d’espaces végétalisés ou agricoles (vignes et 

lavandes…) notamment situés en front de voies aux entrées de ville 

principales. 

L’intégration paysagère des nouveaux développements urbains constitue 

la seconde priorité du PADD en matière de paysage. Il s’agit de 

rechercher aussi par ce volet le renforcement de l’attractivité de la ville et 

la préservation de la qualité de vie des habitants. Les OAP ont largement 

encadré cet aspect. 

La protection de la ressource agricole   

Le diagnostic a montré que cette activité est importante et représente un 

poids économique notable en termes de production, et de filières 

associées.  

De nombreuses exploitations sont présentes sur la commune. Les terres 

agricoles mêlent viticulture, lavandes et truffières.  

Le PADD reconnait cette activité par : 

• La reconnaissance des espaces agricoles majeurs en équilibre 

avec les qualités paysagères et écologiques. 

• La possibilité pour les exploitations présentes sur la commune de 

faire évoluer leurs installations sur place. 

• L’absence de développement urbain à proximité des exploitations 

agricoles pour la préservation de la fonctionnalité agricole et pour 

ne pas créer de contraintes supplémentaires en matière de 

périmètres de réciprocité. 

 

On rappellera que la commune n’est pas un territoire de production 

forestière et qu’il n’y a pas d’enjeux dans ce domaine. Les forêts à Valréas 

ont surtout une vocation naturelle et sont favorables à la pratique des 

loisirs. 



PLU de la PLU de la commune de Valréas - Rapport de présentation – Partie 2 Justification des choix  

 

 

13 

 

La prise en compte des risques et des nuisances 

La commune de Valréas est concernée principalement par le risque 

d’inondation pris en compte par le PPRNI. 

Le projet communal intègre cette dimension en accompagnement du 

PPRNI par : 

• La mise en place d’un zonage pluvial annexé au PLU 

• L’imposition de maintien d’espaces de pleine terre végétalisée sur 

les sites de construction et d’aménagement pour faciliter 

l’infiltration des eaux sur le tènement même. 

 

L’intégration de la dimension énergétique et du changement 

climatique 

Les problématiques de transition énergétique et de limitation des impacts 

du changement climatique font partie des politiques publiques que le 

PADD accompagne en ouvrant le champ au développement des 

constructions bioclimatiques ou de qualité environnementale au sens 

large.  

C’est aussi dans ce sens que le projet communal prévoit le maintien 

d’espaces végétalisés de pleine terre en proportions conséquentes afin 

d’accompagner les impacts du réchauffement et minimiser les ilots de 

chaleur urbain. 

 

3 Les dispositions qui favorisent la densification de ces 

espaces ainsi que la limitation de la consommation des 

espaces naturels, agricoles ou forestiers et les objectifs 

chiffrés de modération de la consommation de l'espace 

et de lutte contre l'étalement urbain 

À l’échelle du PADD 

Ces dispositions sont inscrites dans le PADD, qui prévoit une densification 

de l’espace urbain en proportion avec les enjeux de développement de 

la ville centre. Ils sont traduits à travers le règlement et les orientations 

d’aménagement. 

Les objectifs de la consommation d’espaces ont été définis dans 

l’approche suivante :  

• Définition d’un projet démographique et de sa traduction en 

nombre de logements à produire en cohérence avec le rôle 

central de la commune. Pour rappel : une croissance autour de 0.5 

à 0.7%/an, une production de logements d’environ 40 à 60 

logements par an pour répondre aux besoins générés par la 

croissance démographique et à ceux du desserrement 

démographique. 

• Le chiffrage des objectifs de maîtrise de la consommation 

d’espace est établi par la définition d’une densité moyenne de 

construction de l’ordre de 15 logements/ha supérieure à la densité 

moyenne de 10 logts/ha des dix dernières années. Cette densité 

est prévue par le PLU de façon modulée selon les espaces de 

développement. On rappelle que dans les secteurs d’OAP la 

densité brute avoisine 30 logts/ha. 
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Le PLU prévoit la quasi-totalité du développement résidentiel dans les 

parties actuellement urbanisées de la commune et assoit le 

développement résidentiel sur :  

• La densification des espaces bâtis et non bâtis inscrits dans l’espace 

urbanisé en fonction des typo-morphologies urbaines :  

- Une densification plus importante dans les zones centrales 

(mais où les possibilités doivent aussi tenir compte des 

sensibilités patrimoniales d’une part), et sur les tènements de 

taille significative (zones AU encadrées par les OAP) 

- Une densification moins importante dans les espaces 

pavillonnaires (tenant compte des sensibilités paysagères et 

des problématiques de limitation de l’imperméabilisation des 

sols et surtout de dimensionnement des accès qui ne 

permettent pas d’absorber des circulations accrues).  

Ainsi le PLU met en place une gradation des densités et des volumétries 

entre les espaces urbains denses et les espaces en seconde couronne. À 

noter toutefois, que l’héritage du développement urbain de la commune 

est marqué par de nombreux petits tènements non bâtis inscrits dans les 

espaces pavillonnaires, issus de développements successifs. Ces secteurs 

ne peuvent supporter une densité de 30 logts/ha au regard de leur 

situation dans un tissu urbain à la densité d’environ 10 logts/ha voire moins. 

• La requalification du parc vacant : cette problématique est complexe 

et elle nécessite des actions publiques indépendantes du PLU lui-

même. Si l’objectif est partagé de mobiliser le plus possible le gisement 

de ce parc, force est de constater que les problématiques qui lui sont 

liées engendrent la nécessité d’une action plus globale et dans la 

durée. En effet le parc vacant de Valréas concerne majoritairement le 

parc très ancien du centre qui s’il est marqué par une grande qualité 

patrimoniale, souffre d’une très faible qualité résidentielle (tissu urbain 

médiéval avec peu d’éclairement des logements, aucun espace 

extérieur, absence de stationnement etc.).  

 

 

De plus les propriétaires des logements du centre historique sont plutôt 

paupérisés et n’ont pas les moyens d’engager des travaux à la hauteur 

des besoins. Les actions doivent être à la fois patrimoniale (SPR), 

économique (sécurisation financière des propriétaires ou attirer des 

acquéreurs de CSP +) et publiques (travail sur les curetages d’ilots, 

l’aménagement de stationnements résidentiels à proximité, d’espaces 

collectifs etc…). Une simple OPAH apparait bien insuffisante pour cette 

problématique. Le programme petite ville de demain dans lequel est 

inscrit la commune devrait permettre de travailler ces différents axes en 

vue de la requalification de ces logements. Mais ce travail est de 

longue haleine et il apparait peu probable que ses effets se fassent 

sentir à court terme sur la production de logements. Toutefois cela reste 

un objectif prioritaire. 

 

À l’échelle des outils du PLU (OAP et règlement) 

Parmi les dispositions qui favorisent la densification, les OAP constituent le 

principal support d’encadrement des formes urbaines en complément du 

règlement. 

Des orientations d’aménagement et de programmation, encadrent le 

développement ou le renouvellement des secteurs potentiels de 

développement en imposant des formes urbaines différenciées selon la 

capacité des sites, leur insertion urbaine, et les sensibilités paysagères et 

des densités de construction assez fortes :  

• Habitat intermédiaire mixé à des habitations familiales denses dans 

les secteurs de transitions des typomorphologies urbaines. 

• À dominante d’habitat collectif et d’intermédiaire dense sur les 

sites les mieux reliés aux centralités. 
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Les tableaux suivants présentent les capacités théoriques de construction 

les produits attendus définis par les OAP et hors OAP ainsi que les densités 

moyennes par secteurs. 

Ils distinguent : 

- Les tènements de petite taille et généralement morcelés (issus soit 

de parcelles existantes, soit d’un potentiel de division parcellaire 

permettant des parcelles d’au moins 600 m² après division 

éventuelle). Ces secteurs sont peu propices à une densification. 

Les capacités en nombre de logements ont été calculées en 

fonction du nombre de tènement et de leur surface, de leur 

situation dans le tissu urbain (en première couronne Ub ou en 

seconde couronne pavillonnaire Uc) et non par application 

systématique d’une densité théorique. 

- Les tènements de taille significative et les zones AU encadrés par 

les OAP et permettant d’envisager une opération répondant aux 

objectifs d’organisation urbaine, de mixité et de diversité 

résidentielle. Pour ceux-ci le potentiel estimé est celui relevant des 

orientations d’aménagement ou de programmation. 

N’ont pas été intégrés dans ces capacités théoriques, les tènements 

concernés par les secteurs d’aléas impliquant une inconstructibilité. Les 

autres zones permettent une constructibilité sous conditions et ont été 

comptabilisées. 

Il ressort la possibilité théorique d’une production nouvelle d’environ 645 

logements sans prise en compte de la rétention foncière et dans 

l’hypothèse où toutes les divisions parcellaires potentielles sont réalisées et 

construites ce qui apparait peu probable sur la commune de Valréas au 

regard des dynamiques du marché immobilier plutôt détendues. Cette 

capacité théorique répond au besoin en logements estimé entre 613 et 

751 logements. 

On peut rappeler que l’ensemble de ces tènements sont intégrés dans 

l’enveloppe actuellement bâtie sur des sites sans enjeu agricole, ou 

environnemental significatif. Un classement en zone A ou N ne saurait être 

justifié au regard de la définition du code de l’urbanisme des zones 

agricoles ou naturelles. 

À ces capacités théoriques, il faut ajouter les possibilités de réhabilitation 

du parc vacant mais qui comme déjà évoqué ci-avant, représentent un 

potentiel réel mais difficile à remettre sur le marché dans de bonnes 

conditions : la quantification de leur remise sur le marché pouvant être 

aléatoire, ces logements étant sous maîtrise privée. 

Enfin ces estimations ne comportent aucune prise en compte de la 

rétention foncière qui reste une réalité, la très large majorité de ces 

tènements étant déjà constructibles soit dans l’ancien POS soit dans le 

cadre du RNU au regard de leur situation dans la partie actuellement 

urbanisée de la commune. 
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La production de logements attendue telle qu’encadrée par le PLU : 

Site Surface (Ha) Typologie de foncier Nb de 
tènements 

Nb 
potentiel 

de 
logements 

Densité 
moyenne 

OAP St 
Michel  4 

Renouvellement 
urbain mais environ la 
moitié dédiée aux 
équipements 
/commerces/services 
soit environ 2ha pour 
l’habitat 

1 secteur 
d’OAP 50 25 

Les 3 OAP 
les 

Estimeurs 
10,8 

Foncier nu de taille 
significative 

3 secteurs 
d’OAP 320 à 325 30 

Zone Ub  1,2 Dents creuses 12 20 17 

Zone Ub 0,3 Divisions parcellaires 3 4 13 

Zone Uc 17 Dents creuses 70 205 12 

Zone Uc 5,7 Divisions parcellaires 39 46 8 

Total 39 - - 645 à 650 17 

Sur les 645 à 650 logements potentiels ouverts par le PLU, 225 sont 

nécessaires au desserrement des ménages et n’induisent pas d’habitants 

supplémentaires. Il reste donc environ 420 à 425 logements potentiels sur 

12 ans pour accueillir de nouveaux habitants ce qui représenterait en 

moyenne 42 ménages par an soit un potentiel de développement 

d’environ 750/800 habitants supplémentaires à terme si tous les secteurs se 

développent. Ce qui apparait improbable compte tenu du fait qu’une 

partie de la production est liée à une opération de renouvellement urbain 

(St Michel) sans aucune maîtrise foncière publique et avec une grande 

complexité technique (pollution du site). 

 

4 La cohérence des orientations d'aménagement et de 

programmation avec les orientations et objectifs du projet 

d'aménagement et de développement durables 

Le PLU de Valréas met en place des orientations d’aménagement et de 

programmation sur plusieurs secteurs. 

• Des sites à dominante résidentielle : les Estimeurs Ouest, les 

Estimeurs Sud, les Estimeurs Est, le secteur de renouvellement urbain 

de St Michel 

• La zone 1AUic de la route de Nyons ayant fait l’objet d’une étude 

au titre de « l’amendement Dupont » 

À noter que les secteurs économiques d’extension de la zone de la Grèze 

(en zone 2AUi fermée), et la zone à vocation d’hébergement touristique 

(en zone 2AUt fermée) seront encadrées par des OAP au moment de leur 

ouverture à l’urbanisation. 

 

 

Les sites d’OAP à dominante résidentielle 

Les sites d’OAP sont tous proches du centre du centre et en particulier la 

friche St Michel qui est un site historique de la commune. 

Les autres secteurs sont tous desservis par le chemin des estimeurs et sont 

situés à moins de 10 mn à pied du cœur historique. 
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Les estimeurs Ouest 

Le site est situé dans la zone urbanisée au sud du centre historique entre le 

chemin des estimeurs et la route d’Orange. Il est cerné par des espaces à 

dominante pavillonnaire au Nord et à l’Est, et par un tissu mixte à 

dominante d’activités à l’ouest route d’Orange. La partie Nord est bordée 

par un fossé. 

Le site est concerné au Nord et au Sud par la zone rouge du PPRi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce secteur a vocation à développer un quartier résidentiel qui s’insère 

dans les espaces pavillonnaires qui l’entourent en organisant son 

fonctionnement à partir d’une voie structurante, et la transition urbaine 

avec l’aménagement de secteurs paysagés en limites d’opération. 

Un maillage viaire structurant est à aménager entre la route d’orange et 

le chemin des estimeurs de façon à ne pas développer un quartier en 

impasse. Des parcours en mobilité active sont prévus. L’aménagement 

prévoit l’utilisation des espaces concernés par les risques d’inondation par 

des espaces verts collectifs (parcs, jardins, etc. et pour des ouvrages 

d’eaux pluviales). L’aménagement de trames verts à l’échelle du quartier 

doit venir ponctuer l’espace et créer des transitions paysagères entre les 

différentes typologies de constructions (intermédiaire et individuel dense). 

- Les estimeurs sud 

Le site est situé dans la zone urbanisée au sud du centre historique entre le 

chemin des estimeurs, l’avenue St Vincent et la rue Montplaisir. Il est cerné 

par des espaces à dominante pavillonnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce secteur a vocation à développer un quartier résidentiel qui s’insère 

dans les espaces pavillonnaires qui l’entourent en organisant son 

fonctionnement à partir d’un maillage viaire entre l’avenue St Vincent et 

le chemin des estimeurs. 

L’habitat attendu est à dominante intermédiaire et individuel diversifié. 

Des espaces communs végétalisés en taille significative sont attendus. 

Comme pour tous les secteurs d’OAP des parcours pour les mobilités 

actives sont imposés afin de réduire la maille des ilots à l’échelle du piéton. 
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- Les estimeurs Est 

Le site est situé dans la zone urbanisée au sud du chemin des estimeurs. Il 

est en extension de la partie actuellement urbanisée de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce secteur a vocation à développer un quartier résidentiel qui s’insère 

dans les espaces pavillonnaires qui l’entourent en organisant son 

fonctionnement à partir d’un maillage viaire entre le chemin des estimeurs 

et le chemin de Font Loriol. Aucun accès direct sur le chemin des 

ensimeurs n’est possible. Les abords de celui-ci comme pour les autres sites 

d’OAP donnant sur cette voie, sont amenés à être traités dans un espace 

paysagé à dominante végétale. Un espace collectif central végétalisé 

doit permettre de développer un espace de quartier et une transition 

paysagère entre une forme d’habitat intermédiaire et une forme plus 

individualisée. 

- Le site de St Michel 

Le site est situé dans l’enveloppe urbaine en limite ouest du cœur 

historique et sur une des principales entrées de ville (route de Grillon). Il 

s’agit d’une friche industrielle dont le site doit être renouvelé, de façon à 

recréer un espace d’urbanité connecté au centre et au pôle en 

développement autour de la cité du végétal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce secteur a vocation à développer un quartier mixte : équipements, 

commerces, habitat, services. La partie en arrière est plutôt dédiée à un 

secteur résidentiel avec des aménagements très végétalisés limitant 

l’artificialisation des espaces non bâtis à 20% de leur surface. 
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Une OAP thématique sur l’ensemble de la zone Uc 

La zone Uc et ses sous-secteurs permet à travers les divisions parcellaires 

potentielles et l’urbanisation des dents creuses, un développement de 

l’habitat individuel au coup par coup. Souvent ce type de production 

urbaine est peu qualitative et finalement très consommatrice d’espaces 

par la multiplication des accès, la minéralisation accrue des 

aménagements sur des tènements de petite taille. 

Il s’agit avec les orientations de cette OAP d’encadrer cette densification 

dans une recherche de qualité urbaine. Pour cela l’OAP prévoit quelques 

principes simples :  

- Mutualisation obligatoire des accès 

- Traitement des limites d’opération par des espaces végétalisés, 

plantations des espaces et notamment des abords des voies 

- Aménagements de parcours en modes actifs sur toutes les 

nouvelles voiries 

- Ordonnancement des constructions par rapport aux voies ou par 

rapport à l’exposition. 

- Aménagement d’espaces communs 

Le site d’OAP à dominante économique 

- Secteur route d’Orange 

Le site est situé en limite Nord du bourg au contact de la zone agricole et 

est principalement desservi par la rue St Didier. 

Ce site a vocation à renforcer l’offre 

économique en services et commerces 

déjà existante route d’Orange. Il a fait 

l’objet d’une étude au titre de l’article 

L111-6 et suivants du code de 

l’urbanisme. Les principes retenus dans 

le cadre de cette étude ont été traduit 

dans une OAP. 

Les principes définis dans l’OAP visent : 

- Une limitation des accès sur la route 

d’Orange par l’aménagement d’une 

voie structurante 

- Un ordonnancement des implantations 

bâties perpendiculaire à la route 

d’orange pour éviter l’effet « couloir » 

des grandes volumétries sur rue et pour 

faciliter la mutualisation des espaces de 

stationnement 

- Le traitement arboré des limites du site 

et de la façade sur la route d’orange, 

ainsi qu’un espace de transition 

végétalisée sur le cours d’eau du petit 

Talobre, permettant de maintenir une 

fonctionnalité écologique autour du 

cours d’eau. 
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La cohérence des orientations d'aménagement et de 

programmation avec le PADD 

Le tableau ci-après identifie pour chaque axe du PADD la cohérence 

recherchée par les OAP 

 

 

 

  

Les principes du PADD La cohérence des OAP avec les axes du PADD 

L’ambition générale : confirmer le rôle de ville 

centre de Valréas et renforcer le 

développement 

 

L’ensemble des OAP développent les axes de cohérence suivants :  

- Conforter les logements de l’espace déjà bâti par densification raisonnée adaptée au site et donc engager une 

augmentation des capacités d’accueil, 

- Développer des quartiers de qualité résidentielle : liaisons aux espaces de centralité en modes doux, maintien des 

valeurs patrimoniales bâties et paysagères, développement d’espaces collectifs de quartiers, espaces privatifs 

extérieurs liés aux logements (dans le cas notamment de l’habitat intermédiaire) 

- Encadrer un secteur de développement économique alliant densification bâtie, mutualisation des espaces 

(stationnements) et qualité paysagère. 

Diversifier les équilibres démographiques en 

renforçant la croissance et adapter l’offre en 

logements aux parcours résidentiels 

 

L’ensemble des OAP par la diversité des formes urbaines préconisées allant de l’habitat collectif dans les secteurs plus 

denses, habitat intermédiaire, habitat individualisé dense en complément de l’offre pavillonnaire existante (et encore 

possible dans les dents creuses des quartiers pavillonnaires) permettent de diversifier l’accueil des habitants et de favoriser 

la continuité des parcours résidentiels. 

La diversité de la gamme de l’offre résidentielle recherchée doit aussi permettre de favoriser la diversité sociale et 

générationnelle et offrant une alternative abordable dans un marché immobilier qui apparait plutôt standardisé sans prise 

en compte de la diversité des besoins. 

La qualité résidentielle, environnementale recherchée par le PADD trouve une traduction dans les OAP par des formes 

urbaines intégrées et le maintien d’espaces verts de proximité. 

Maîtriser la consommation foncière et 

développer des formes urbaines adaptées aux 

contraintes foncières et techniques de la 

commune 

 

Les typologies urbaines induites par les OAP amènent une densification tout en restant à l’échelle des sites d’accueil, et à 

leur capacité d’accueil (réseaux, assainissements, accès).  

Ainsi la densité brute globale générée par les OAP est d’environ 30 logements/ha en cohérence avec le PADD. 

Enfin le choix des secteurs d’OAP a été mené à partir d’une analyse de la capacité des réseaux présents (ou programmés), 

de l’accessibilité, des contraintes topographiques, paysagères, de la taille significative des tènements favorables à une 

meilleure maitrise de l’urbanisation. 

En cohérence avec le PADD, les OAP ont défini des formes urbaines permettant une inscription dans les sites en prévoyant 

des transitions dans les densités, les volumétries, les épannelages en fonction des sites avoisinants afin de faciliter leur 

intégration dans les quartiers où elles se situent. 

Organiser la structure urbaine  

 

L’ensemble des OAP prévoit une hiérarchisation des espaces et le développement de maillages en modes doux de façon 

à raccourcir la maille de l’ilot à l’échelle des piétons notamment. Les sites de développement prévus par le PLU sont tous 

situés à près de 10 mn à pied du centre et des équipements structurants. Des parcours en modes doux sécurisés (vélos, 

piétons) sont prévus à l’intérieur des sites de façon à relier ceux existants (ou projetés à terme notamment ch. des estimeurs) 

en périphérie et de faciliter l’accessibilité des quartiers avoisinants en rendant ces opérations perméables. Ils permettent 

d’offrir une alternative au déplacement automobile en particulier pour se rendre vers le centre, les équipements et les 

pôles commerciaux. 
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Renforcer et faire évoluer les équipements, les 

services et l’offre de loisirs 

 

Les OAP permettent sur tous les secteurs de développement d’aménager des espaces collectifs de proximité pour 

accompagner le développement. 

Les OAP prévoient toutes en fonction de leurs échelles, des espaces d’agrément à aménager (soit en cœurs d’ilots, soit par 

des trames vertes support d’usage).  Aucun secteur dédié aux équipements n’est concerné par une OAP. 

Conforter les emplois locaux et l’attractivité 

économique 

 

L’OAP de la route d’Orange permet de développer deux espaces d’accueil en continuité de l’existant tout en organisant 

les sites de façon à renforcer la qualité des espaces d’accueil et conforter l’offre existante. 

Pérenniser un paysage de qualité 

 

Cet axe constitue un des points importants des OAP qui prévoient :  

- La mise en place de formes urbaines plus denses que celles avoisinantes, mais assurant les transitions paysagères 

avec les secteurs adjacents, l’intégration d’espaces végétalisés de proximité, la valorisation des éléments de 

patrimoine bâti ou végétal (pour illustration : aménagement des espaces végétalisés en front du chemin des 

estimeurs ou le long de la route d’Orange en tant qu’entrée de ville majeure.) 

- La prise en compte des points de vue depuis les axes bordant les sites : ordonnancements bâtis permettant de 

développer un paysage plus urbain, décalages de volumétrie et ruptures dans le bâti préconisés pour l’habitat 

intermédiaire. 

- Programmation d'espaces collectifs de "respiration" pour créer des quartiers agréables à vivre et attractifs. 

- L’aménagement de trames vertes de proximité, la mise en place d’espaces végétalisés en lisières (franges 

paysagères) ou en cœur d’ilot. 

 

Valoriser le patrimoine naturel et accompagner 

le changement climatique 

 

Les sites d’OAP ne concernent pas des secteurs de réservoir de biodiversité ou de corridor écologique fonctionnel. Il n’y a 

donc pas d’impact négatif de l’urbanisation des OAP. A l’inverse, les OAP prévoient dans le cadre des aménagements :  

- L’aménagement d’espaces propices à la nature de proximité : aménagement des trames végétalisées de 

proximité. 

- La prise en compte des problématiques de ruissellement pluvial par la mise en place d’orientations favorisant une 

gestion de l’eau au plus près du cycle de l’eau, et par limitation de l’imperméabilisation (maintien d’espaces 

végétalisés).  

- La prise en compte des risques : les sites de développement des OAP intègrent pour les sites concernés la présence 

des risques d’inondation en inscrivant des espaces végétalisés de pleine terre sur les zones concernées. 

- L’accompagnement du changement climatique en imposant aux nouvelles opérations de construction une 

végétalisation en pied de construction, une végétalisation accrue des espaces, des dispositifs de protection solaire 

des façades, une exposition majoritaire au sud favorable à la production d’ENR solaire. 
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5 La nécessité des dispositions édictées par le règlement 

pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de 

développement durables 

Les dispositions du règlement prévoient :  

Les destinations des constructions, usage des sols et natures 

d’activité 

Le règlement vise : 

- Une mixité fonctionnelle dans le centre bourg pour animer la vie 

du bourg (Ua), 

- Un élargissement de la centralité dans ses formes urbaines denses 

et ses fonctions (mixité fonctionnelle) à travers la zone Ub et ses 

sous-secteurs Uba et Ubb. 

- Le maintien d’un caractère résidentiel limitant les autres fonctions 

dans les zones à dominante d’habitat (Uc et ses secteurs Uc1, Uc2) 

- Une vocation résidentielle marquée dans les zones 1AUa le long du 

chemin des estimeurs et une vocation mixte sur le secteur 1AUb de 

la friche St Miche  

- Une dominante d’activités de production dans les zones 

d’activités (Ui et AUi), 

- La vocation affirmée d’équipements pour les grands tènements 

actuels concentrant les grands équipements scolaires, 

équipements sportifs, aires de jeux et de sports, équipements 

techniques et administratifs. Mais les équipements sont autorisés 

dans toutes les zones pour faciliter leur déploiement le cas 

échéant. 

- Une dominante d’équipements et d’activités touristiques ou en lien 

avec les loisirs et la restauration dans les zones Ut et AUt.  

- La préservation des espaces agricoles avec la zone A, et AP. cette 

dernière présentant en plus du caractère agricole un enjeu 

paysager majeur aux entrées de ville de Valréas. 

- La préservation des espaces d’intérêt écologique et paysager 

avec la zone N. 

Le tableau ci-après synthétise ces occupations autorisées ou interdites/  

- V : autorisé sans condition 

- Vn : autorisé sous condition 

- X : interdit 

Certaines occupations sont limitées en taille ou en proportion selon les 

zones pour limiter les éventuels conflits d’usage. 

Ces limitations reportées dans le tableau sont les suivantes : 

V1 Les sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « industrie » 

sont autorisées dans la limite de 100m² de surface de plancher. 

V2 : La sous-destination « restauration » n’est autorisée que dans le cas 

d’une extension d’une construction ayant cette destination avant 

travaux. 

V3 : La sous-destination « logement » est autorisée si elle est strictement 

nécessaire à l’activité ou à l’équipement présents sur la zone, et si elle est 

intégrée au volume bâti de l’établissement. 

V4 : La sous-destination « logement » est autorisée uniquement pour 

l’extension des logements existants, dans la limite de 30% de la surface de 

plancher de logement, existante avant travaux. 

- Les annexes à l’habitation (ou locaux accessoires à l’habitation) 

hors piscines, sont autorisés dans la limite de 50m² d’emprise au sol au total 

des annexes et à une distance maximale de de 25m de la construction 

principale mesurée en tout point de l’annexe. 

- Les piscines sont autorisées à une distance maximale de 25m de la 

construction principale mesurée en tout point de la piscine. 
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Pour les zones U :  

D
e

st
in

at
io

n
 

Sous destination UA 
UB 

UBA et 
UBB 

Uc1 Uc2 UE UI UIC UT 

H
ab

it
at

io
n

 

Logement V V V V V3 V4 V4 X 

Hébergement V V V V V X X X 

C
o

m
m

e
rc

e
 e

t 
ac

ti
vi

té
s 

d
e

 s
e

rv
ic

e
 

Artisanat et commerce de détail V V V1 X X X V X 

Restauration V V V V2 X V V V 

Commerce de gros  V V X X X V V X 

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle V V V X X V V X 

Hôtel V V V X X V V V 

Autres hébergements touristiques V V V X X V V V 

Cinéma V V V X V V V X 

Éq
u

ip
em

en
ts

 d
’

in
té

rê
t 

co
lle

ct
if

 

e
t 

se
rv

ic
e

s 
p

u
b

lic
s 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires V V V V V V V X 

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires V V V V V V V V 

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale V V V V V V V X 

Salles d’art et de spectacles V V V V V V V X 

Équipements sportifs V V V V V V V X 

Autres équipements recevant du public V V V V V V V X 

Ex
p

lo
it

at
io

n
 

ag
ri

co
le

 e
t 

fo
re

st
iè

re
 

Exploitation agricole X X X X X X X X 

Exploitation forestière X X X X X X X X 

A
u

tr
es

 a
ct

iv
it

é
s 

d
e

s 
se

ct
e

u
rs

 s
e

co
n

d
ai

re
 

o
u

 t
e

rt
ia
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Industrie V V V V X V V X 

Entrepôt V V X X X V V X 

Bureau V V V V X V V X 

Centre de congrès et d’exposition V V V X X V V X 
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Pour les zones AU :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

D
e

st
in
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Sous destination 1AUA 1AUB 1AUic 2AUi 2AUt 

H
ab

it
at

io
n

 

Logement V V X X X 

Hébergement V V X X X 

C
o

m
m

e
rc

e
 e

t 
ac

ti
vi

té
s 

d
e

 s
e

rv
ic

e
 

Artisanat et commerce de détail X V V X X 

Restauration X V V X X 

Commerce de gros  X X V X X 

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle X V V X X 

Hôtel X V V X X 

Autres hébergements touristiques X V V X X 

Cinéma X V V X X 

Éq
u

ip
em

en
ts

 d
’

in
té

rê
t 

co
lle

ct
if

 

e
t 

se
rv

ic
e

s 
p

u
b
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Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires V V V X X 

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires V V V V V 

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale V V V X X 

Salles d’art et de spectacles V V V X X 

Équipements sportifs V V V X X 

Autres équipements recevant du public V V V X X 

Ex
p

lo
it

at
io

n
 

ag
ri

co
le

 e
t 

fo
re

st
iè

re
 

Exploitation agricole X X X X X 

Exploitation forestière X X X X X 

A
u

tr
es

 a
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é
s 

d
e

s 
se

ct
e

u
rs
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e

co
n

d
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o
u
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e
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Industrie X X V X X 

Entrepôt X X V X X 

Bureau X V V X X 

Centre de congrès et d’exposition X V V X X 
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Les zones agricoles A sont des secteurs dédiés à la 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. Le caractère 

professionnel a été défini dans les dispositions générales de façon à 

éviter le mitage de l’espace agricole. 

- La gestion des habitations existantes (extension des habitations dans la 

limite de 30 % de la surface de plancher existante, les annexes et 

piscines en taille limitée).  

La zone A met en place des STECAL (secteur de taille et de capacité 

d’accueil limitées) sur les activités de production artisanale non agricoles 

inscrites dans la zone agricole (Ai) et sur les équipements (cité du végétal) 

dans la zone agricole pour permettre leur évolution (Ae sur le projet de 

serres agricoles de la filière d’extraction de la cité du végétal). Se référer 

au chapitre spécifique sur ce point. 

Elle met aussi en place un secteur Ap sur des terres agricoles présentes en 

entrées de ville le long des axes de perception de la silhouette urbaine de 

la ville. 

 

Ces dispositions sont rendues nécessaires pour la mise en œuvre des 

chapitres suivants du PADD : 

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

renforcer le développement 

- Diversifier les équilibres démographiques en renforçant la 

croissance et adapter l’offre en logements aux parcours 

résidentiels 

- Maîtriser la consommation foncière et développer des formes 

urbaines adaptées aux contraintes foncières et techniques de la 

commune 

- Organiser la structure urbaine  

- Renforcer et faire évoluer les équipements, les services et l’offre de 

loisirs 

- Conforter les emplois locaux et l’attractivité économique 

- Pérenniser un paysage de qualité 

- Valoriser le patrimoine naturel et accompagner le changement 

climatique 

Ces dispositions sont rendues nécessaires pour la mise en œuvre des 

chapitres suivants du PADD : 

- Conforter les emplois locaux et l’attractivité économique et en 

particulier son chapitre « Le secteur agricole : une activité à 

soutenir » 

- Pérenniser un paysage de qualité 
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Les zones naturelles N sont des secteurs de protection des espaces 

naturels et des fonctionnalités écologiques. 

Elles sont dédiées à la préservation des milieux naturels, des paysages 

(ceux-ci pouvant être bâtis sur certains secteurs). La large majorité de ces 

zones est aussi inapte au développement en raison de la faiblesse des 

accès (voiries, absence ou insuffisance de réseaux d’assainissement, 

insuffisance des réseaux électriques, absence d’équipements publics). 

Dans ces secteurs il n’est pas programmé le renforcement de ces 

infrastructures à l’échéance du PLU. 

Aussi les zones N, n’autorisent aucune construction nouvelle en dehors de 

la gestion des habitations existantes dans les mêmes conditions que la 

zone agricole (extension des habitations dans la limite de 30 % de la 

surface de plancher existante, les annexes et piscines en taille limitée). 

La zone N met en place des STECAL (secteur de taille et de capacité 

d’accueil limitées) :  

- Nl correspondant au centre de loisirs existant loisirs existant au sud 

du bourg scindé en deux secteurs : le secteur Nl1 sur la partie où 

sont présents les bâtiments d’accueil qui est un STECAL autorisant 

les bâtiments et extensions des constructions nécessaires à cette 

activité d’accueil des jeunes. Le secteur Nl2 n’est pas un STECAL : 

il ne permet pas de nouvelles constructions, mais correspond aux 

secteurs d’activités de plein du centre aéré. 

 

 

 

 

 

 

 

Volumétrie et implantations des constructions 

La zone Ua ; correspond aux implantations et volumétries bâties 

traditionnelles : actuellement les constructions sont de hauteur entre R+1- 

combles et R+2 + combles, implantées en ordre continu ou plus 

ponctuellement semi continu et à l’alignement des voies, et parallèles ou 

perpendiculaires à la voie. Les jardins (quand ils sont présents notamment 

dans les anciens faubourgs) sont le plus souvent en arrière du bâti et 

constituent une transition avec les formes urbaines plus récentes.  

Pour respecter ce caractère traditionnel qui constitue la forme urbaine 

patrimoniale de la commune, le règlement prévoit : 

- Une volumétrie équivalente à l’existant avec une hauteur des 

constructions qui doit s'harmoniser avec les hauteurs des 

constructions avoisinantes  

- Une implantation à l’alignement de la voie : les façades des 

constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies 

publiques existantes à modifier ou à créer.  

- Une implantation dans un ordre continu dans une bande de 25 m 

à compter de la voie. Au-delà de cette profondeur de 25 m les 

constructions peuvent s’implanter sur limites séparatives avec une 

hauteur limitée sur la limite. 

 

La zone Ub ; correspond aux formes urbaines des secteurs qui peuvent se 

densifier autour du centre historique. La zone Ub limite les hauteurs à 9m à 

l’égout (soit du R+2) sauf dans les secteurs Uba et Ubb correspondant au 

site de renouvellement urbain d’IMCARVAU en cours d’aménagement et 

à celui du pôle de développement de la cité du végétal. Dans ces 

secteurs la densification recherchée permet des hauteurs à 13 m à l’égout 

du toit (R+3). Dans ces secteurs au caractère paysager urbain de 

centralité, les implantations sont possibles à l’alignement des voies et sur 

limites séparatives pour conforter ce caractère. 

Ces dispositions sont rendues nécessaires pour la mise en œuvre des 

chapitres suivants du PADD : 

- Pérenniser un paysage de qualité 

- Valoriser le patrimoine naturel et accompagner le 

changement climatique 

- Renforcer et faire évoluer les équipements, les services et l’offre 

de loisirs 

-  
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La zone Uc correspond aux secteurs à dominante pavillonnaire 

Ces quartiers sont homogènes avec des hauteurs qui ne dépassent pas 

R+1+c, les implantations sont en retrait des voies et des limites séparatives. 

Aussi le règlement met en place des prescriptions visant à insérer les 

nouvelles constructions dans ces quartiers constitués, tout en permettant 

une optimisation foncière à l’échelle des sites : 

- Les hauteurs des constructions principales sont limitées à R+1+c. 

- Les implantations sont possibles à l’alignement et sur limites 

séparatives pour faciliter l’optimisation foncière des parcelles 

- Des distances sont imposées entre deux constructions principales 

pour limiter les effets de masques solaires entre des constructions 

trop rapprochées. 

 

Les zones AU à vocation principale résidentielle (1AUa) ou mixte (1AUb) 

correspondent aux secteurs encadrés par les OAP et où une certaine 

densification doit être engagée tout en tenant compte de la présence de 

risques pour un des secteurs, et de l’objectif pour tous les secteurs de 

développer des secteurs à forte végétalisation. En cohérence avec les 

OAP, le règlement prévoit des hauteurs maximales à R+2 permettant la 

mise en place des attiques dans l’habitat intermédiaire préconisé par les 

OAP. Des implantations possibles à l’alignement des voies sauf le long du 

chemin des estimeurs où les constructions doivent respecter un retrait afin 

de mettre en œuvre les espaces végétalisés prévus en front de voie dans 

les OAP. 

 

Dans les zones Ui, AUi, Ue, Ut, les constructions nouvelles sont destinées aux 

activités et aux équipements ; les constructions sont surtout dictées par les 

contraintes techniques inhérentes aux usages. Aussi le règlement assouplit 

les règles sur les implantations de façon à faciliter l’optimisation foncière.  

 

On rappelle que les zones 2AUI et 2AUt sont fermées à l’urbanisation. Il n’y 

a adonc pas de règles prévues en matière de volumétrie et d’implantation 

jusqu’à ouverture de ces zones. 

 

La zone A et la zone N doivent gérer essentiellement des évolutions de 

constructions existantes plus que des nouvelles constructions (en dehors 

des constructions agricoles). Les situations de hauteurs et d’implantations 

sont très variées selon la présence de constructions anciennes, de 

bâtiments agricoles ou sylvicoles, de maisons d’habitations issues des 

développements diffus plus récents.  

Aussi le règlement adapte les hauteurs selon les typologies de 

constructions (10m au maximum pour les bâtiments agricoles et 10 m pour 

les autres activités présentes) et de façon à permettre les évolutions des 

autres constructions existantes à majorité d’habitat (hauteur maximale de 

8m). 

Le règlement prévoit des implantations en retrait des voies. Les 

constructions peuvent se rapprocher des limites séparatives avec dans ce 

cas des hauteurs limitées sur la limite séparative. 

 

 

 

Ces dispositions sont rendues nécessaires pour la mise en œuvre des 

chapitres suivants du PADD : 

- Conforter les emplois locaux et l’attractivité économique 

- Pérenniser un paysage de qualité 

- Valoriser le patrimoine naturel et accompagner le 

changement climatique 
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Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Afin de valoriser et de maintenir le caractère patrimonial du bâti historique 

et de renforcer l’attractivité de la commune par la qualité des 

aménagements et des constructions, le PLU met en place des règles 

d’intégration des clôtures, des toitures, des façades, des fermetures et 

menuiseries, des équipements techniques et d’insertion générale dans le 

site. Ces règles tiennent compte du caractère particulier du cadre de vie 

de la commune. Les règles sont renforcées dans les espaces patrimoniaux 

de la zone Ua. 

 

 

 

. 

 

 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 

et abords des constructions 

Selon les typologies de tissu bâti et du paysage qui lui est lié (bâti historique 

traditionnel, formes urbaines et paysagères liées au bâti pavillonnaire), ou 

en fonction des activités présentes et à gérer (équipements, activités 

économiques…), le règlement du PLU met en place des dispositions qui 

visent à maintenir une végétalisation de l’espace différenciée et 

proportionnée aux enjeux. 

 

 

 

 

 

 

 

Le PLU intègre dans les dispositions de toutes les zones U et AU des 

prescriptions communes qui sont ;  

- Les aires de stationnement doivent comporter des plantations, à 

raison d’au moins un arbre pour 4 places. 

- Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront 

intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes 

Le caractère paysager est intimement lié aux formes urbaines et aux 

usages, aussi le règlement différencie aussi le traitement environnemental 

selon les zones : 

Dans les zones Ua aucune exigence n’est mise en place en matière de 

maintien d’espace de pleine terre végétalisée au regard du caractère 

dense du tissu urbain où souvent 100%, de la parcelle est bâtie. 

Dans les zones Ub, Uc, 1AUa et 1AUb, AUa, le tènement de l'opération 

devra réserver des espaces libres de pleine terre végétalisée. Ces espaces 

sont exigés à hauteur d’une proportion de la superficie du tènement de 

l’opération allant de 30% dans les zones Ub et 1AUb plus denses à 40 % 

dans les zones Uc1, 1AUa et 50% dans les zones Uc2. 

Dans les zones économiques et d’équipements : la végétalisation est 

requise pour les ouvrages de rétention. Mais il n’est pas exigé d’espace de 

pleine terre végétalisée pour tenir compte des contraintes techniques et 

fonctionnelles propres à ces occupations. 

Ces dispositions sont rendues nécessaires pour la mise en œuvre des 

chapitres suivants du PADD : 

- Pérenniser un paysage de qualité 

- Valoriser le patrimoine naturel et accompagner le 

changement climatique 

 

Ces dispositions sont rendues nécessaires pour la mise en œuvre des 

chapitres suivants du PADD : 

- Pérenniser un paysage de qualité 

- Valoriser le patrimoine naturel et accompagner le 

changement climatique 
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Les stationnements 

Les problématiques de stationnements sont différentes entre : 

- Les zones urbaines plus denses du cœur historique  

- Les zones pavillonnaires ou de développement à venir où les 

contraintes techniques liées à la configuration des terrains sont 

moindres,  

- Les secteurs économiques ou d’équipements où les besoins en 

stationnements sont liés à la nature des activités 

Aussi le PLU prévoit : 

En zone Ua ; Pour toute création de logement, le nombre de places de 

stationnement existantes avant travaux doit à minima être maintenu. 

En Ub Uc et dans les secteurs AU de développement résidentiel il est exigé 

au moins 2 places par logement.  

Dans les zones d’équipements ou d’activités économiques le 

stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

doit être assuré en dehors des voies publiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 La complémentarité des dispositions du règlement avec 

les orientations d'aménagement et de programmation 

mentionnées à l'article L. 151-6  

 

Le règlement et les orientations d’aménagement sont complémentaires 

au regard des points suivants :  

Les OAP sont mises en place sur les secteurs de développement inscrit au 

PLU. Elles permettent de définir un parti d’aménagement territorialisé et le 

programme attendu : 

- Des typologies de formes urbaines et de logements attendus ; 

- La localisation des aménagements d’espaces collectifs et des trames 

vertes de proximité ; 

- Les principes de maillages viaires et modes doux en tenant compte des 

dessertes par les modes doux structurants existants ou projetés. 

- Le programme de logements ou des activités attendues. 

 

Le règlement complète ces orientations en précisant :  

- Les occupations admises et interdites. 

- Les hauteurs, les implantations en cohérence avec les zones dans 

lesquelles s’inscrit le secteur d’OAP : 

- Les proportions d’espaces végétalisés à maintenir ou à aménager.  

- Les modalités de stationnement 

- La desserte par les réseaux et accès 

 

 

Ces dispositions sont rendues nécessaires pour la mise en œuvre des 

chapitres suivants du PADD : 

- Maîtriser la consommation foncière et développer des formes 

urbaines adaptées aux contraintes foncières et techniques de 

la commune 

- Organiser la structure urbaine  

- Renforcer et faire évoluer les équipements, les services et l’offre 

de loisirs 

- Conforter les emplois locaux et l’attractivité économique 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211163&dateTexte=&categorieLien=cid
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7 La délimitation des zones 

Afin de traduire les objectifs précédemment décrits du PADD, le PLU 

distingue quatre types de zones : 

Les zones U, dites zones urbaines, peuvent être classés en zone urbaine, les 

secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants 

ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter ; 

Les zones AU, dites zones à urbaniser, où peuvent être classés les secteurs 

destinés à être ouverts à l’urbanisation ; 

Les zones A, dites agricoles, où peuvent être classés les secteurs équipés 

ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des zones agricoles ; 

Les zones N, dites zones naturelles et forestières où peuvent être classés les 

secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, 

des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique, 

ou écologique), soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de 

leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou 

restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les 

risques notamment d'expansion des crues. 

Le PLU permet un balayage de l’ensemble des sensibilités, et des 

contraintes et des potentialités. Il ne tient pas compte des zonages de 

l’ancien document d’urbanisme caduc notamment pour intégrer les 

nouvelles règlementations en matière de maîtrise de la consommation 

d’espace et de protection des milieux naturels et des paysages. 

De plus il s’agit d’adapter les développements urbains à la réalité des 

contraintes du territoire et en cohérence avec les objectifs du PADD. C’est 

une vision globale du développement communal et de l’aménagement 

du territoire qui est mise en œuvre par le PLU. 

 

 

 

Le zonage recherche un équilibre entre : 

- Un développement résidentiel adapté au caractère de centralité 

de la commune en lien avec l’importance de l’offre en 

équipements, services et commerces existants, et adapté aux 

capacités d’investissement de la collectivité d’une part 

(notamment par la maîtrise des espaces de développement hors 

partie actuellement urbanisée de la commune); 

- Un développement économique proportionné à l’échelle de 

centralité du territoire communal et répondant à son rôle de 

polarité économique ; 

- La préservation des milieux naturels, des paysages facteurs 

d’attractivité notamment touristiques et de qualité du cadre de 

vie, ainsi que des activités agricoles encore présentes pouvant être 

fragilisées. 

Le PLU met en place les zones suivantes : 
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La zone Ua 

La zone Ua correspond à l’enveloppe 

bâtie historique du cœur de ville qui 

constitue une centralité majeure de la 

commune avec des enjeux en 

matière de requalification et de 

sauvegarde des commerces, de 

préservation du patrimoine bâti, de 

reconquête résidentielle par 

l’amélioration de la qualité des 

espaces collectifs et par celle des 

logements. 

Le bâti est majoritairement à 

caractère historique (implantations à 

l’alignement ou proches de la voie, en 

ordre continu majoritaire ou semi 

continu ponctuel). Les volumétries 

sont homogènes entre R+1+c et 

R+2+combles. 
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La zone Ub (et ses secteurs Uba et Ubb) 

Elle correspond à la seconde 

couronne du centre présentant :  

- Une mixité de fonctions (de 

nombreux équipements 

structurants, commerces, 

services, activités artisanales 

accompagnent les logements 

- Un tissu bâti en cours de 

densification. 

Les hauteurs sont variables, 

équivalentes à celles du centre 

historique, et localement plus élevées à 

R+3 pour les opérations de construction 

plus récentes. 
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La zone Uc (et ses secteurs) 

La zone Uc correspond à l’enveloppe 

bâtie à dominante résidentielle en en 

couronne autour du centre. Elle est 

caractérisée par une forme urbaine 

plutôt homogène d’habitat 

pavillonnaire. Les implantations sont le 

plus souvent en retrait de la voie et des 

limites séparatives. Les hauteurs sont 

majoritairement comprises entre le RDC 

et le R+1+C. 

Ces secteurs sont essentiellement 

orientés vers la fonction résidentielle 

même si ponctuellement il peut y avoir 

quelques activités particulières en 

particulier artisanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLU de la PLU de la commune de Valréas - Rapport de présentation – Partie 2 Justification des choix  

 

 

34 

 

La zone Ue 

La zone Ue correspond aux pôles 

d’équipements et d’aires de sports et de 

loisirs structurants : complexe du Vignarès, 

le LEP et ses espaces de fonctionnement, 

le pôle sportif et le cimetière au Sud de la 

ville. A l’inverse des autres équipements 

sont plus insérés dans les espaces bâtis, 

ceux-ci constituent des pôles occupant 

des tènements de taille significative. 

Les formes urbaines sont spécifiques en lien 

avec les fonctions des constructions, 

formes diversifiées selon les époques de 

construction. 
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Les zones Ui et Uic 

La zone Ui correspond aux sites 

actuellement occupés majoritairement 

par des entreprises de production : 

- La Grèze (en élargissant le site à la 

déchetterie, le motoball l’activité 

de casse automobile) 

- La zone de la route de 

Richerenches incluant le tènement 

actuellement non bâti mais 

nécessaire au développement de 

l’usine Packetis située en zone 

inondable du PPRNi. 

- La zone de la friche ACCO non 

mobilisable au regard de sa 

situation dans la zone rouge du 

PPRNi. 

 

 

 

 

 

 

La zone Uic correspond aux deux 

secteurs économiques existants 

d’activités mixtes : production, services et 

commerces de la route d’Orange et de 

la route de Nyons. Elle intègre route de 

Nyons l’ancien site Bathelier où se 

relocalise l’enseigne LIDL et le nouveau 

site Bathelier route d’Orange (en cours). 
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La zone Ut 

Elle correspond uniquement au camping 

du domaine de la Coronne au nord du 

cours d’eau éponyme. 
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Les zones AU 

Elles sont mises en place en application du 

PADD :  

- Pour celles à dominante résidentielle sur 

les secteurs de taille significative insérés 

dans le tissu urbanisé (Zones 1AUa aux 

abords du chemin des estimeurs). 

- Sur le secteur de renouvellement urbain 

(zone 1AUb)de la friche des anciennes 

cartonneries St Michel en vue d’une 

reconversion du site dans un opération 

globale de mixité fonctionnelle 

renforçant la centralité dans laquelle 

elle s’insère. 

- Pour la zone 1AUic : en prolongement 

de la zone d’activités de la route 

d’Orange afin de renforcer et organiser 

l’implantation économique 

notamment commerciale. 

- Les zones AU fermées sont situées dans 

la continuité du bâti : à la Grèze (2AUi) 

et route d’Orange pour un secteur 

hôtelier (2AUt). 
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La zone A 

La zone agricole est mise en place sur les secteurs 

identifiés dans le diagnostic comme étant exploités 

et occupés majoritairement par les exploitations 

agricoles professionnelles. 

Le diagnostic a montré que ces espaces sont 

importants, la commune ayant une vocation 

agricole marquée et qualitative. 

La zone A comporte peu de STECAL (secteur de taille 

et de capacité d’accueil limitées. 

- Un secteur AE mis en place sur un terrain 

appartenant à la CCEPG au sud de la Grèze 

et destiné à la production de plantes en 

serres photovoltaïque dans le cadre de 

l’activité de la cité du végétal (filière 

d’extraction du végétal). Le STECAL est mis en 

place car le projet bien qu’agricole, ne 

dépend pas d’une exploitation agricole mais 

d’une entreprise industrielle. 

- Deux secteurs Ai mis en place sur deux sites : 

celui de la route de la Beaume de transit où 

sont présentes des activités de BTP et de 

vente de pneus et sur le site du centre de 

randonnées équestre route de Taulignan. 

Cette activité n’étant pas agricole (sans 

élevage). 

La zone A intègre une identification de changements 

de destination correspondant à une activité 

touristique souhaitant réutiliser les anciens bâtiments 

agricoles présents sur son site pour renforcer son 

activité. Le PLU apparaît protecteur vis-à-vis de cette 

activité. 
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La zone N 

Les zones naturelles comportent plusieurs 

typologies :  

Elles correspondent aux secteurs où les enjeux 

naturels paysagers et écologiques sont majeurs : 

corridors liés à la trame bleue, crêts boisés, … 

Elle peut ponctuellement intégrer des 

constructions issues des développements urbains 

disséminés, et individualisés ou encore d’anciens 

groupements bâtis de taille restreinte, ne 

pouvant être considérés comme hameau 

compte tenu de leur taille réduite ou de la 

discontinuité bâtie trop importante entre les 

constructions. 

Ces secteurs n’étant pas desservis en capacité 

suffisante par les réseaux, équipements, 

transports, voiries, et s’inscrivant dans des grands 

ensembles fonciers naturels d’intérêt paysager 

ou écologique ne sont pas amenés à voir le 

développement urbain se renforcer. 

La zone N comporte un STECAL : NL1 

correspondant à la partie construite du centre 

de loisirs de la commune situé route de 

Vinsobres. À noter que le secteur NL2 sur la partie 

non bâtie du centre de loisirs n’est pas un 

STECAL, n’autorisant pas de constructions, mais 

uniquement des aménagements et installations 

de plein air liés à la pratique des loisirs. La zone 

NL2 a aussi été mise en place sur le lac intégré à 

l’espace urbain afin de rendre possible un 

aménagement de plein air valorisant cet 

espace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centre de loisirs de la Côte 
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La superficie des zones 

Les zones du PLU représentent les surfaces suivantes (calcul informatique 

SIG)  

Zone Surface (Ha) 
1AUa 8.8 

1AUb 4 

1AUic 4,2 

2AUi 7,4 

2AUT 1,04 

A 4318 

Ae 6,4 

Ai 3,5 

Ap 108 

N 961 

NL1 1,7 

NL2 7,7 

Ua 39,8 

Ub 36 

Uba 3,8 

Ubb 4,6 

Uc1 163 

Uc2 77 

Ue 16 

Ui 50 

Uic 36 

Ut 2,2 

On notera que la zone 2AUt représente une surface de 1.04 ha et qu’en 

dehors ‘hébergements touristiques et d’hôtellerie, elle ne peut compte tenu 

de cette surface accueillir d’autres activités. 

 

8 Les autres points d’explication 

 

Mixité sociale et générationnelle 

La commune recherche une diversification résidentielle à destination des 

jeunes ménages et des personnes âgées et des produits qualitatifs pour 

renforcer les CSP+ sur la commune. En effet le taux actuel de 

paupérisation relativement important de la population est préjudiciable à 

la centralité de la CCEPG aux multiples conséquences :  

- Le pouvoir d’achat réduit des habitants ne permet pas de 

maintenir les commerces du centre, dont la vacance persiste, 

- La faiblesse de la capacité financière des propriétaires ne permet 

pas de tenir des réhabilitations à la hauteur des enjeux du 

patrimoine du centre historique (dont on rappelle qu’il a été inscrit 

en politique de la ville),  

- La ressource fiscale de la collectivité et ses possibilités 

d’intervention sont de ce fait réduites pour accompagner les 

besoins des habitants de la ville mais aussi à l’échelle de la CCEPG 

dont elle est la ville centre et pour laquelle elle porte de nombreux 

équipements structurants. Les actions de requalification du centre 

nécessitent aussi des investissements importants de la collectivité. 

- … 

Aussi le sens de mixité sociale sur la commune s’entend aussi vers une 

recherche d’attractivité pour des ménages économiquement plus forts et 

donc le développement d’une gamme de logements attractive pour ces 

ménages 

Pour les jeunes ménages, les produits recherchés correspondent à un 

habitat individuel abordable : petits terrains, logements avec des espaces 

extérieurs. Le PLU entend répondre à cette demande à travers une partie 

de la production prévue par les zones 1AUa : habitat individuel dense, 

habitat intermédiaire.
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Pour les personnes âgées, le besoin s’oriente vers des logements dans le 

centre bourg ou à proximité immédiate, avec de plus en plus une 

demande de services accompagnant le logement. Aussi la zone 1AUb 

doit aussi permettre de développer des produits pouvant répondre à ce 

besoin (petit collectif intégrant des commerces/services, habitat 

intermédiaire dans le centre élargi). 

Concernant le logement locatif social (LLS), la problématique tient plus à 

la requalification de l’existant qu’à la construction nouvelle. De plus dans 

le cadre du projet de reconversion du site IMCARVAU : 26 LLS sont 

programmés. 

Enfin la problématique du logement social passe aussi par la 

requalification des copropriétés situées le long de la RD941(qui ont un rôle 

de parc social bien que de propriété privée). 

 

Protection des linéaires commerciaux 

Valréas constitue une centralité commerciale du territoire. Le diagnostic a 

montré que la fonction commerciale est actuellement surtout présente 

dans le centre et manque parfois de lisibilité, et de qualité. Les linéaires 

marchands sont soumis à pression en vue de leur transformation vers 

d’autres usages et sont en grand nombre vacants. 

La commune et la CCEPG ont mis en place une politique de boutiques 

éphémères durant la période estivale période où la fréquentation 

touristique peut permettre d’envisager un volume et un niveau d’achat 

plus élevé avec la fréquentation touristique.  

Par ailleurs, si ses capacités financières le permettent, la commune prévoit 

d’engager une valorisation des espaces publics du centre 

(réaménagement de voiries, places, mise en place d’une halle place 

Cardinal Maury etc.) Ces éléments sont de nature à rendre plus attractive 

la chalandise des différents commerces à terme. 

 

Au regard de ces enjeux il apparait important que le projet communal 

soutienne les fonctions commerciales du centre à travers le PLU. 

Le PADD du PLUi prévoit à son axe 6 

prévoit :  

« Le secteur commercial : une priorité au centre 

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

commercial du centre est un objectif majeur du PLU. Pour cela la commune 

souhaite préserver les cellules commerciales existantes dans le cœur de ville et 

éviter leur changement de destination vers des fonctions autres qu’économiques 

ou d’animation de la ville. Il s’agit de préserver des linaires d’activités sur des 

parcours continus.  

Ces parcours d’activités prioritaires non exclusifs d’autres linéaires qui se feraient 

jour ultérieurement (notamment le tour de ville) sont : les rues aux abords de l’Hôtel 

de ville, de la place Aristide Briand, des rues Pasteur et Saint Antoine. 

Sur ces linéaires les rez de chaussée sont principalement consacrés aux activités 

d’animation de la ville (commerces, services, équipements, artisanat de proximité, 

activités touristiques, valorisation des produits du terroir etc.…). Parallèlement la 

commune accompagnera cette reconquête commerciale en priorisant le 

réaménagement des espaces publics sur ces axes. Les outils fonciers ou 

opérationnels (de type préemption) pourront aussi être mis en œuvre pour 

atteindre ces objectifs. 

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 et si nécessaire en fonction des 

besoins et des contraintes par 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. » 

En cohérence avec ces éléments, il a été retenu de mettre en place des 

linéaires de protection des linéaires d’activités au titre de l’article L151-16 

du code de l’urbanisme sur les parcours marchands structurants du centre 

de façon à favoriser la diversité commerciale. 
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Cette diversité est élargie aux fonctions qui permettent l’animation des 

pieds d’immeubles avec en plus des commerces, les services, 

équipements, cinémas etc.  

 

 

 

 

 

La protection des linéaires commerciaux 
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La prise en compte de la trame verte et bleue 

La commune est concernée par des ZNIEFF de type 2 Ces ZNIEFF 

correspondent à de grands ensembles fonctionnels contrairement à celles 

de type 1 qui correspondent à des milieux naturels bien identifiés. 

La plus intéressante sur le plan écologique est celle du Lez car elle 

coïncide avec un corridor écologique fonctionnel. Cette ZNIEFF est 

classée en zone naturelle dans le PLU communal. 

La seconde ZNIEFF de type 2 « Plaine de Valréas / Visan » est fragmentée 

en plusieurs îlots sur 4 communes, elle est marquée par la diversité des 

milieux naturels, avec des secteurs agricoles ou boisés et des zones 

humides propice à une diversité faunistique. Sur Valréas cette ZNIEFF est 

présente sur des ilots exclusivement d’occupation viticole sur lesquels les 

investigations de terrain n’ont pas démontré d’enjeux écologiques. Il s’agit 

plutôt d’un espace de perméabilité. Son classement en zone agricole est 

donc justifié. Seul le cours d’eau qui jouxte le site au Nord peut constituer 

un corridor : il est classé en zone naturelle dans le PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La ZNIEFF de type 2 plaine de Valréas /Visan 

Rappel sur la valeur juridique d’une ZNIEFF 

Une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) 

relève d’une démarche objective d’inventaire des richesses naturelles et 

contribue à l’amélioration de la connaissance des milieux naturels. 

L’inventaire n’a pas, en lui-même, de valeur juridique directe et ne 

constitue pas un instrument de protection réglementaire des espaces 

naturels. L’inclusion d’un terrain dans une ZNIEFF fait partie des éléments 

portés à la connaissance des acteurs locaux, notamment des services 

chargés de l’urbanisme. Il n’y a pas d’automatisme conduisant à un 

classement par les documents d’urbanisme (plan local d’urbanisme) 

comme zone naturelle des terrains d’une ZNIEFF. 
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La prise en compte de la trame verte et bleue 

Concernant la fonctionnalité écologique, le PLU a intégré au niveau 

réglementaire une identification des éléments constituant la trame verte 

et bleue et met en place des prescriptions. Ainsi :  

- Les massifs forestiers sont de petite taille mais ils assurent plusieurs 

fonctions :  de refuge, de passage et de territoire d’alimentation 

pour la grande et la petite faune ainsi que pour de nombreuses 

espèces d’oiseaux. Le PLU les a identifiés en zone naturelle et a 

préservé les boisements au titre des espaces boisés classés. En effet 

c’est la couverture boisée qui permet la fonctionnalité écologique, 

la protection de cette vocation boisée est donc apparue 

nécessaire. 

- Le classement en zone naturelle de l’ensemble du chevelu 

hydrographique et des milieux associés (zones humides). 

- La protection des zones humides identifiées dans les inventaires au 

titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour leurs fonctions 

écologiques. 

- Les continuités écologiques liées à la trame bleue sont aussi 

identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 

Cette identification est assortie de prescriptions interdisant la destruction 

de ces éléments (interdiction de défrichements, et obligation de 

replantations dans le cadre des aménagements des cours d’eau). 

 

 

Quelques rappels : 

La zone N ne permet pas de nouvelles constructions (uniquement la 

gestion des habitations existantes par extensions et annexes limitées en 

taille et proches de l’habitation) ce qui permet la protection des 

fonctionnalités écologiques. 

La surface bâtie actuelle existante dans la zone naturelle représente moins 

de 0,1% de la zone naturelle. Le nombre limité des constructions existantes 

et leurs possibilités limitées dévolution n’inscrit pas de contraintes sur les 

milieux naturels et donc aucun risque d’atteinte aux fonctionnalités 

écologiques. 

Les espaces de perméabilité (grands espaces ouverts ne formant pas un 

corridor : les espaces agricoles cultivés ou prairies) sont en zone A. 

La zone A ne permet pas de développement urbain, aucun nouveau 

mitage n’est possible. 

L’ensemble de ces prescriptions permet de préserver les fonctionnalités 

écologiques présentes. 
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Le patrimoine paysager et bâti 

Le PLU mobilise l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, qui précise :  

"Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et 

identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non 

bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 

conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 

culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur 

restauration. " 

Ainsi il identifie plusieurs catégories de patrimoines bâtis et/ou végétaux. 

Ce repérage permet d'assurer leur protection au sens où le dépôt d'un 

Permis de démolir s'impose pour tout bâtiment identifié ou situé dans un 

ensemble d'intérêt patrimonial. De fait, la collectivité dispose d'un droit de 

regard sur l'évolution de ce patrimoine bâti et peut s'opposer à ce qu'il soit 

démoli. 

De même, les travaux ayant pour effet de modifier un élément bâti ou 

végétal (ravalement de façade, changement de menuiserie, réfection de 

toiture, édification d'une clôture, coupe et abattage d'arbres...) identifié 

au titre de l'article L151-19 doivent être précédés d'une déclaration 

préalable laissant à la collectivité la possibilité de s'y opposer, et de mettre 

en place d'autres solutions techniques plus adaptées au regard de la 

qualité paysagère, architecturale ou urbaine de l'élément concerné ou 

de son proche environnement (choix de matériaux, de coloris, d'essence 

végétale...).  

Les ensembles patrimoniaux sont constitués de constructions, ou espaces 

non bâtis de qualité et à l'identité locale, historique ou paysagère 

affirmée.  

 

 

A Valréas ce patrimoine concerne principalement :  

- Des ensembles patrimoniaux remarquables bâti du centre 

historique : les anciens hôtels particuliers, les soustets, certains 

éléments architecturaux. 

- Les éléments végétaux « urbains » qui sont principalement 

constitués des jardins des anciennes maisons de Pie Vaurias dont 

la trame végétale accompagne qualitativement l’espace 

construit dans une transition paysagère,  

- Les éléments végétaux « ruraux » : ils concernent principalement 

les parcelles plantées de vignes, lavandes, et truffières 

(productions locales emblématiques et vectrices d’une image 

qualitative) situées aux principales entrées de ville et participant à 

sa qualité paysagère.). 

- Les anciens cabanons viticoles qui ponctuent le territoire agricole 

et qui marquent l’histoire agricole de la commune. A noter que ces 

cabanons ne sont pas autorisés à changer de destination. Leur 

vocation reste agricole. 
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Le patrimoine paysager et bâti 



PLU de la PLU de la commune de Valréas - Rapport de présentation – Partie 2 Justification des choix  

 

 

48 

Les emplacements réservés 

Les emplacements réservés permettent à la 

puissance publique de réserver les terrains 

nécessaires à la réalisation des futurs équipements 

publics (voiries, équipements de superstructure).  

Les emplacements réservés permettent d’éviter 

qu’un terrain destiné à la réalisation d’un 

équipement public ou d’une infrastructure ne fasse 

l’objet d’une utilisation incompatible avec sa 

destination future. 

Ils créent des droits aux propriétaires desdits terrains, 

puisqu’ils leur permettent de mettre en demeure la 

collectivité bénéficiaire de les acquérir ou de lever 

la réserve. 

La révision du PLU a permis de mettre en cohérence 

les emplacements réservés avec le projet de 

développement de la commune en recentrant les 

aménagements au droit des zones de 

développement à venir. 

Ces emplacements réservés concernent des 

aménagements de voiries existantes en particulier 

pour résorber des problèmes de sécurité et pour 

faciliter un plus grand partage de l’espace viaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Objet Parcelles cadastrales Bénéficiaire Superficie (en m²)
ER01 stationnements AH 84, 85, 1342 Commune 1730
ER02 Elargissement impasse Champfleury AD 80, 303, 766, 767 Commune 580
ER03 Elargissement rue Ambroise Croisat AK 62, 300 Commune 2070

ER04 Extension Déchetterie P 269, 270
Communauté de 

communes
9711



PLU de la PLU de la commune de Valréas - Rapport de présentation – Partie 2 Justification des choix  

 

 

49 

L’intégration des risques naturels 

La prise en compte des risques dans le projet territorial est menée à 

plusieurs niveaux :  

- Au niveau du PADD 

Le PADD à son axe 8 prévoit : 

« 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 ; 

- 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. » 

 

- Au niveau du règlement du PLUI 

Le risque d’inondation est pris en compte par le PPRNi qui est une servitude 

d’utilité publique et s’impose directement aux autorisations du droit des 

sols. 

Complémentairement au PPRNi la commune a mis en place un zonage 

pluvial parallèlement à l’étude du PLU.  

Enfin le PLU impose dans tous les secteurs de développement et dans les 

zones à dominante pavillonnaire déjà bâties mais présentant encore des 

potentiels d’imperméabilisation, une obligation de maintien d’espaces de 

pleine terre végétalisée en proportions significatives permettant 

l’infiltration des eaux pluviales et participant ainsi à la maîtrise du 

ruissellement.

 

La prise en compte du changement climatique 

Si cette dimension était jusqu’à récemment peu prise en compte dans la 

planification, l’enjeu ne peut plus être ignoré. 

Les outils de la planification urbaine sont relativement réduits. Mais on 

rappelle (Cf le diagnostic) que le maintien de la végétalisation de pleine 

terre est un facteur essentiel de limitation des ilots de chaleur urbain ainsi 

que la ventilation des ilots par des espaces libres de taille significative entre 

les constructions. Valréas est située dans un secteur de climat 

méditerranéen où les canicules d’été sont de plus en plus prégnantes.  

Le PLU a pris la mesure de ces enjeux en imposant des coefficients de 

végétalisation de pleine terre assortis de surfaces d’un seul tenant sur tous 

les secteurs résidentiels (en dehors du centre historique où ce n’est pas 

possible sauf par démolition). Le règlement impose aussi des distances 

entre deux constructions principales non accolées dans les zones UC afin 

de : 

- de faciliter la ventilation des ilots  

- et d’éviter la multiplication des ombres portées entre les 

constructions néfastes au déploiement de la production d’énergie 

solaire 

Par ailleurs les OAP ont complété ces mesures en précisant la nécessité 

de réaliser des ouvrages de protection solaire sur les nouvelles 

constructions. 
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La cohérence avec les capacités d’assainissement et la 

ressource en eau 

- Avec l’assainissement  

La station d’épuration dispose d’une capacité résiduelle suffisante pour 

absorber les charges émises à échéance du PLU. 

La station de Valréas, qui dispose d’une capacité nominale de 1 200 kg 

DBO5/j, est assujettie à la réalisation de 24 bilans 24 heures en entrée/sortie 

sur le paramètre DBO5. 

Avec une charge brute de pollution organique estimée de l’ordre de 700 

kg DBO5/j (données 2020 du RIVAVI), il peut être considéré une capacité 

résiduelle organique de l’ordre de 500 kg DBO5/j, soit environ 8 300 EH en 

charge polluante. 

Cette marge résiduelle particulièrement importante permettra 

notamment d’encaisser sans difficultés les charges supplémentaires 

futures attendues sous influence de l’urbanisation complémentaires de la 

commune, y compris à très long terme 

Le syndicat RIVAVI a aussi actualisé son schéma directeur 

d’assainissement en 2020. Des zones relevant de l’assainissement collectif 

et non collectif ont été délimitées. Le PLU est en cohérence avec ces 

zones, les réflexions du schéma d’assainissement ayant été menées de 

concert avec celles du PLU. 

 

- Avec la ressource en eau 

Éléments de rappels : 

Concernant l’eau potable, le SIEA RIVAVI dispose actuellement de deux 

points de prélèvement d’eaux brutes : 

- Les sources Roux et Armand ; prélèvement dans la nappe alluviale 

du Lez, 

- Forage de Bavène ; forage profond dans le miocène. 

Le SIEA RIVAVI a entrepris des études et travaux pour sécuriser la ressource. 

Deux forages dans le miocène sont en cours de réalisation et un traitement 

du fer sera mis en place sur le forage existant de Bavène dans le but de 

l’exploiter à 100 % de sa capacité. Une quatrième ressource est 

recherchée pour pourvoir aux besoins à long terme. La mise en place du 

traitement du fer sur le forage de Bavène d’ici le premier semestre 2022 va 

permettre de récupérer une capacité supplémentaire de 1 000 m3/j. La 

mise en service des forages de Grillon et Montplaisir à l’horizon 2023 

offriront quant à eux une capacité supplémentaire de 1 440 m3/j.  

Un bilan ressource besoins a été établi à long terme (2030 et 2045), ce 

bilan fait apparaitre les éléments suivants (extraits de ce bilan) :  

Urbanisation à 2030  

L’horizon 2030 est un horizon qui globalement ne révèle pas d’insuffisances 

du réseau en termes de dimensionnement.  

Du point de vue hydraulique, l’architecture générale du réseau permet 

d’absorber l’augmentation de la demande à l’horizon 2030 sans 

perturbations majeures.  

Horizon 2045  

L’horizon 2045 n’est également pas un horizon qui globalement révèle de 

grandes insuffisances du réseau en termes de dimensionnement.  

En effet, les réseaux sont très largement dimensionnés actuellement et ont 

la capacité de supporter une augmentation importante de la population. 
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De plus le maillage est très important, ce qui permettra d’équilibrer les 

pressions sur les réseaux.  

Ainsi, du point de vue hydraulique, l’architecture générale du réseau 

permet d’absorber l’augmentation de la demande à l’horizon 2045 sans 

perturbations majeures. 

Évaluation des besoins de pointe  

Les besoins moyens journaliers de la quinzaine de pointe correspondent à 

la somme de pertes journalières sur cette période, et des consommations. 

Le tableau suivant en établi la synthèse prospective estimative : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les besoins futurs journaliers moyens de la semaine de pointe à horizon 

2045 sont ainsi estimés entre 2 750 m3/j et 3 080 m3/j, pouvant encore être 

majorés + 10% supplémentaires en pointe journalière exceptionnelle 

ponctuelle (jour de pointe, fuite exceptionnelle lors de la quinzaine de 

pointe…), soit environ 3 400 m3/j. 

Le graphique suivant permet de comparer l’estimation du volume moyen 

journalier de la quinzaine de pointe à horizon 2030 et 2045 avec l’historique 

de production journalière des dernières années : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique met en évidence un besoin significatif en pointe estivale. A 

titre indicatif le volume observé en pointe estivale lors des trois dernières 

années était proche de 2 580 m3/j. A l’horizon 2045 les besoins 

supplémentaires en pointe saisonnière seront compris entre +150 m3/j et + 

500 m3/j, soit une augmentation variant de + 6% à + 19% par rapport à la 

situation actuelle.  

En particulier, il est intéressant de remarquer que les besoins futurs en 

production restent inscrits dans une gamme de production déjà constatée 

au cours des 10 dernières années. Par le passé, les volumes produits 

étaient supérieurs aux besoins futurs à long terme. Ce qui confirme que le 

bilan besoins ressources est largement excédentaire à moyen et long 

terme.  

De plus la mise en place des deux nouveaux forages permettra de se 

passer des sources de Roux et Armand et d’augmenter la ressource. 
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Une augmentation de la ressource à court terme : 

Le SIEA RIVAVI dispose actuellement de deux ressources en eau potable : 

sources Roux et Armand et Forage de Bavène.  

Les sources représentent actuellement 83 % de la ressource en eau 

annuelle (moyenne sur les 9 dernières années). Elles prélèvent l’eau dans 

l’aquifère superficiel FRDG352 représentant les alluvions de la plaine du 

Comtat (Aigues Lez) et doivent être abandonnées (gestion quantitative 

du Lez et risque sanitaire dû au caractère superficiel de la ressource).  

L’actuelle DUP du forage de Bavène autorise des prélèvements de 1500 

m3/j, soit 547 500 m3/an. Dans la situation actuelle, il ne permet pas de 

remplacer les sources Roux Armand. Compte tenu de la présence de fer 

dans l’eau du forage celui-ci n’est pas exploité à 100 % de sa capacité. 

Actuellement exploité à hauteur de 151 200 m3/an (moyenne sur les 9 

dernières années) contre 547 500 m3/an autorisés, l’exploitation du forage 

représente 28 % de sa capacité.  

Le SIEA RIVAVI a lancé une mission de Maitrise d’œuvre confié à Cereg 

pour mettre en place un traitement sur Bavène pour atteindre 100 % de sa 

capacité. La mise en service de cette unité de traitement est prévue pour 

le premier semestre 2022. 

 

Ressources futures 

Le SIEA RIVAVI a entrepris la recherche et la création de forages dans le 

miocène pour compléter les volumes produits par le forage de Bavène 

dans le but de compenser les sources Roux Armand et les abandonner 

définitivement. Trois forages sont identifiés à cet effet :  

• Forage de Combe Lunau : en cours de réalisation, volumes de 

production -> 70 m3/h pendant 12 h soit 840 m3/j,  

• Forage de Montplaisir : en cours de réalisation, volumes de 

production -> 40 m3/h pendant 15 h soit 600 m3/j,  

• Optimisation du forage de Bavène (objectif d’exploiter 100 % de la 

DUP soit 100 m3/h pendant 15 h) ->1 500 m3/j,  

 

À l’échelle journalière, le volume attendu de l’exploitation des 3 forages 

précédents (Combe Lunau, Montplaisir, Bavène) est de l’ordre de 2 940 

m3/j, est donc 1 073 100 m3/an maximum.  

Enfin pour assurer une sécurisation supplémentaire, un maillage est en 

cours de réalisation avec la commune voisine de Grillon. À terme les 4 

communes de l’enclave des Papes seront maillées et possèderont 5 à 6 

ressources pour l’alimentation en eau potable du territoire (forage de 

Bavène, forage de Combe Lunau, forage de Montplaisir, captage des 

Linardes, forage des Linardes projeté et éventuel cinquième forage). 

Bilan Besoins ressources à 2030 et 2045 

 

 

 

 

 

 

La mise en place du traitement du fer sur le forage de Bavène d’ici le 

premier semestre 2022 permet de récupérer une capacité supplémentaire 

de 1 000 m3/j.  Cette capacité sera donc disponible avant la finalisation 

du PLU. 

La mise en service des forages de Grillon et Montplaisir à l’horizon 2023 

offriront quant à eux une capacité supplémentaire de 1 440 m3/j. 

Le bilan besoins / ressources est largement excédentaire à moyen et long 

terme. 

Par ailleurs on rappelle que toutes les zones 1AUa et 1AUb sont inscrites 

dans l’enveloppe bâtie et sont desservies par les réseaux au droit de 

chaque zone AU. En référence à l’article Article R151-20 ces zones ne 

peuvent être fermées à l’urbanisation.
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9 Les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de 

l’application du plan 

L’article L153-27 du code de l’urbanisme prévoit que « Six ans au plus après 

la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la 

dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la 

délibération ayant décidé son maintien en vigueur ou sa modification en 

application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement 

public de coopération intercommunale, après avoir sollicité l'avis de ses 

communes membres, ou le conseil municipal procède à une analyse des 

résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 

101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des 

transports. 

…, » 

Des indicateurs d’évaluation doivent être précisés pour l'appréciation des 

résultats de l'application du plan. 

Les indicateurs définis sont les suivants par un suivi des permis de construire 

et des surfaces aménagées : 

- Mesure des densités de construction des zones AU en nombre de 

logements/ha au regard de la densité moyenne par typologie de 

construction, préconisée par les OAP ; 

- Nombre de logements construits ; 

- Nombre de logements sociaux construits ; 

- Nombre de logements abordables produits (accession sociale en 

PTZ, PSLA ou dispositif équivalent). 

Les indicateurs au titre du suivi de la préservation des milieux d’intérêt 

écologique et de l’artificialisation des sols sont précisés dans le cadre de 

l’évaluation environnementale. 

 

10 La préservation et la mise en valeur de l’environnement, 

les incidences et effets attendus de la mise en œuvre du 

PLU 

Le PLU est soumis à évaluation environnementale suite à la décision par 

décision n°CU-2021-2817 de l’autorité environnementale. Il convient de se 

référer à ce document spécifique faisant l’objet d’un rapport spécifique 

intégré au PLU. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid

