
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

PLU VALREAS 
Réponse aux avis des PPA 

 
 

  

 

 

 

 



 Latitude • retour avis des PPA  2 

TABLE DES MATIERES 

SUIVI DES AVIS PPA .................................................................................... 3 

CONSEIL DEPARTEMENTAL ......................................................................... 5 

CCI 84 ....................................................................................................... 10 

CMA 84..................................................................................................... 11 

RIVAVI ...................................................................................................... 11 

SMBVL ...................................................................................................... 12 

AVIS PREFET  AU TITRE DE LA DEROGATION ............................................ 13 

AVIS PREFET ............................................................................................. 14 

CDPENAF .................................................................................................. 23 

INAO ......................................................................................................... 26 

MRAE ....................................................................................................... 28 

 

  



 

Latitude • retour avis des PPA  3 

SUIVI DES AVIS PPA 

PPA 

Date d’envoi 
du dossier PLU 

pour 
consultation 

Date de 
réception par 

les PPA 

Date de 
réception de 
l’avis par la 
commune 

Commentaire 

Région 10/02/2022 11/02/2022 / Pas d’avis 
donné 

 

Département de 
Vaucluse 

 

10/02/2022 

 

11/02/2022 

 

16/05/2022 

Avis reçu hors 
délai réputé 

favorable 

Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie de 

Vaucluse 

 

10/02/2022 

 

11/02/2022 

 

12/05/2022 

Avis reçu hors 
délai réputé 

favorable 

Chambre des 
Métiers et de 
l’Artisanat de 

Vaucluse 

 

10/02/2022 

 

11/02/2022 

 

05/05/2022 

 

Chambre 
d’Agriculture de 

Vaucluse 

 

10/02/2022 

 

11/02/2022 

 

/ 

Pas d’avis 
donné 

Préfet de 
Vaucluse 

 

09/02/2022 

 

09/02/2022 

 

05/05/2022 

 

CDPENAF 11/02/2022 16/02/2022 14/04/2022  

INAO 10/02/2022 11/02/2022 11/05/2022  

MRAE 25/02/2022 01/03/2022 20/05/2022  

CRPF 10/02/2022 11/02/2022 / Pas d’avis 
donné 

CCEPPG 10/02/2022 11/02/2022 / Pas d’avis 
donné 

SCOT 10/02/2022 11/02/2022 / Pas d’avis 
donné 

Syndicat RIVAVI 10/02/2022 11/02/2022 01/03/2022  

SMBVL 10/02/2022 11/02/2022 11/05/2022  

UDAP de 
Vaucluse 

10/02/2022 11/02/2022 / Pas d’avis 
donné 

CAUE de 
Vaucluse 

16/02/2022 18/02/2022 / Pas d’avis 
donné 

DDT de Vaucluse 10/02/2022 11/02/2022 / Pas d’avis 
donné 
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ARS unité 
territoriale de 

Vaucluse 

10/02/2022 11/02/2022 / Pas d’avis 
donné 

DREAL unité 
territoriale de 

Vaucluse 

10/02/2022 11/02/2022 / Pas d’avis 
donné 

SDIS de 
Vaucluse 

10/02/2022 11/02/2022 / Pas d’avis 
donné 

Réseau Ferré de 
France 

10/02/2022 14/02/2022 / Pas d’avis 
donné 

Syndicat 
d’Energie 

Vauclusien 

01/03/2022 02/03/2022 / Pas d’avis 
donné 

Commune de 
TAULIGNAN 

10/02/2022 11/02/2022 / Pas d’avis 
donné 

Commune de 
SAINT 

PANTALEON 
LES VIGNES 

10/02/2022 11/02/2022 / Pas d’avis 
donné 

Commune de 
MONTBRISON 

SUR LEZ 

10/02/2022 11/02/2022 / Pas d’avis 
donné 

Commune de 
RICHERENCHES 

10/02/2022 15/02/2022 / Pas d’avis 
donné 

Commune de 
GRILLON 

10/02/2022 11/02/2022 / Pas d’avis 
donné 

Commune de 
VISAN 

10/02/2022 11/02/2022 / Pas d’avis 
donné 

Commune de 
VINSOBRES 

10/02/2022 11/02/2022 / Pas d’avis 
donné 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Remarque 1  

 

 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 1 

Le rapport de présentation sera mis à jour avec ces nouvelles informations. 

 

Remarque 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 2 

Les retraits imposés par le Conseil Départemental seront intégrés à titre d’information dans 
les dispositions générales du règlement. La RD976 en tant que voie à grande circulation est 
régie par l’article L111.6 du code de l’urbanisme et non par le Conseil Départemental, il revient 
bien à une étude au titre de l’article L111.6 de déterminer de nouveaux retraits. Ce qui a été 
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fait. 

 

Remarque 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 3 

Concernant les zones 2AUI il sera proposé d’intégrer la demande. Concernant les zones A et 
N il ne peut être dérogé au code de l’urbanisme aussi il sera ajouté que ces aménagements 
sont possibles sous réserve qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 
agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (Article L151-11 
du code de l’urbanisme). 

 

Remarque 4 

 

Réponse remarque 4 

La commune de Valréas n’est pas soumise à la loi SRU, aucun document de rang supérieur 
(SCOT ou PLH) n’est établi. A ce titre aucune obligation n’est faite à la commune de Valréas 
en matière de production de LLS. 

Il est rappelé que la commune doit faire face à des difficultés liées à une paupérisation de ses 
habitants, en lien avec la baisse démographique. Le centre-ville en raison de ses difficultés 
sociales et de logements de mauvaise qualité est dans un dispositif politique de la ville. La 
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commune a pour priorité de rétablir un équilibre social dans son occupation qui passe d’abord 
par la réhabilitation des logements existants y compris des LLS. Par ailleurs, la commune avec 
le site Imcarvau, prévoit la production d’environ 75 logements dont 33% de LLS. Le besoin est 
plutôt vers de l’accession abordable ou de la location privée de bonne qualité. Les OAP avec 
la mise en place d’un habitat intermédiaire inexistant à ce jour à Valréas, va permettre de 
diversifier les typologies de logements et de répondre aux besoins des parcours résidentiels 
et de mixité sociale et générationnelle. Aussi il ne sera proposé de rendre obligatoire la 
production de LLS, qui d’ailleurs pourront se faire par d’autres biais qu’une obligation par 
servitude du PLU. 

 

Remarque 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 5 

La CDPENAF ayant donné un avis, une réponse spécifique et indépendante y sera apporté. 
La commune de Valréas est soucieuse de l’avenir et préserve plus de 4 500 ha en zones A et 
N soit plus de 93% de sa surface. Les zones fléchées par le PLU, sont nécessaires au 
développement économique, la commune n’a plus de potentiels fonciers. La majorité des 
parcelles vides appartient aux entreprises dans la perspective de leur extension. Aussi il est 
nécessaire de prévoir une capacité de développement économique permettant non seulement 
de conserver mais aussi de développer de nouveaux emplois sur la ville centre de l’Enclave. 
Conserver des tènements de taille significative pour le développement économique permettra 
de confirmer sa position de ville industrielle et d’offrir un foncier adapté pour l’accueil de 
nouvelles activités. 
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Concernant le secteur Ae, la cité du végétal n’ayant pas encore abouti sur ce projet de 
plantations sous serres photovoltaïques sur le terrain appartenant la communauté de 
communes, il sera proposé de supprimer ce STECAL. 

 

Remarque 6 

 

 

 

 

Réponse remarque 6 

Il a été répondu à cette question à la remarque 3. 

 

Remarque 7 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 7 

Il sera proposé de faire évoluer l’OAP du secteur estimeurs Sud. 

Concernant le second point il a été répondu à la remarque 3. 

 

Remarque 8 

 

 

 

 

Réponse remarque 8 

Il sera proposé de faire évoluer la règle. 

 

Remarque 8 
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Réponse remarque 8 

Le règlement du PLU tel que rédigé à l’arrêt en date du 14/12/2021, prévoit en zone A comme 
en zone N, une limitation des annexes à 60m² d’emprise au sol. Toute annexe ne génère pas 
de la surface de plancher (dès lors qu’elles sont ouvertes), mais les annexes génèrent 
forcément de l’emprise au sol. C’est bien pour cela que le PLU réglemente les emprises au 
sol et non la SP. De plus comme les annexes sont limitées en hauteur à 4m au point le plus 
haut (article 2.1), elles ne peuvent pas présenter 2 niveaux. Elles ne peuvent donc pas 
multiplier l’emprise au sol par un niveau supplémentaire. Les règles du PLU sont donc plus 
protectrices que la règle proposée. 

A l’inverse les constructions d’habitation génèrent systématiquement une SP. Le PLU la limite 
à 150m² existant + extensions) et est donc plus protecteur que la CDPENAF qui limite une 
emprise au sol à 250 m² ce qui peut facilement (avec une construction en R+1) générer 500 
m² de surface de plancher soit près de 3,3 fois supérieure à que ce que permet le PLU de 
Valréas. Aussi au nom de la préservation des espaces agricoles et naturels dont la commune 
est soucieuse, il sera proposé de maintenir les règles du PLU plus protectrices que les 
préconisations du Département. 

 

Remarque 9 

 

Réponse remarque 8 

La commune a effectivement identifié pour changement de destination, 2 constructions qui 
sont actuellement des locaux accessoires à deux activités touristiques existantes situées dans 
un même ensemble de bâtiments regroupés autour de leur cour et desservis par elle. La 
commune propose de maintenir ces 2 identifications s’agissant de deux activités existantes 
ayant un besoin de développement. Le règlement sera modifié pour effectivement permettre 
les changements de destination lorsqu’ils sont repérés sur le zonage. 

Le code de l’urbanisme prévoit que la CDPENAF doit se prononcer sur ces changements de 
destination au moment de l’ADS. C’est à ce moment-là que son avis est conforme et il doit 
être émis dans un délai d’1 mois sinon il est réputé favorable. 
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CCI 84 

Remarque 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 1 

Concernant la zone Ub, il s’agit bien d’une zone de centralité, la zone Ua correspond à la partie 
historique, mais la fonction centrale concerne les zones Ua et UB. Il sera donc maintenu la 
possibilité de réaliser des commerces et services. 

Pour la zone Uc. qui a une dominante résidentielle, la proposition d’interdire tout commerce et 
activité artisanale est retenue. Le règlement sera modifié en ce sens. 

Pour les zones Ue, Ui et Uic, il sera proposé d’intégrer les propositions de la CCI. 

 

Remarque 2 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 2 

La commune prend acte qu’il n’est pas demandé de modification aux règles de stationnement. 
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CMA 84 

Remarque 1 

 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 1 

Les informations seront intégrées dans le cadre de la mise à jour du diagnostic. 

 

Remarque 2 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 2 

Il a été répondu à cette question dans le cadre de la réponse à l’avis de la CCI. Il sera proposé 
d’intégrer les propositions de limitation des logements et de leurs annexes. 

 

RIVAVI 

 

 

 

 

 

La commune prend acte de l’absence de remarques. 
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SMBVL 

Remarque 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 1 

La commune prend acte de ces informations et du fait qu’il n’est pas demandé d’évolution du 
zonage du règlement ou des OAP. 

Elle rappelle par ailleurs qu’elle a mis en place un zonage pluvial en même temps que le PLU, 
avec une articulation entre les deux projets. En conséquence, le zonage pluvial a intégré le 
projet de PLU et a mis en place des prescriptions qui s’imposeront en matière de rétention, et 
d’infiltration. 

 

Remarque 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 2 

La commune proposera de faire évoluer les règles des zones A et N autorisant les déblais 
remblais dans les limites inscrites par le code de l’urbanisme : « sous réserve qu’ils ne sont 
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pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain 
sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages. » (article L151-11 du code de l’urbanisme). 

Pour les zones U, il sera proposé d’élargir les autorisations de déblais remblais aux ouvrages 
et installations nécessaires à la gestion des risques. 

 

AVIS PREFET AU TITRE DE LA DEROGATION 

Remarque  

Les secteurs 3, 5 6 et 11 font l’objet d’un avis défavorable :  

Réponse de la commune 

 

La commune proposera la suppression de la 
zone 1AUi correspondant au secteur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune proposera la suppression de la 
zone d’extension derrière Leclerc. 

 

 

 

 

 

La commune proposera la suppression de la zone 
d’extension pour le camping. 
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La commune proposera la suppression du secteur 11 se 
rangeant à l’avis du Préfet.  

 

 

 

AVIS PREFET 

Remarque 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 1 

 

La commune de Valréas n’est pas soumise à la loi SRU, aucun document de rang supérieur 
(SCOT ou PLH) n’est établi. À ce titre aucune obligation n’est faite à la commune de Valréas 
en matière de production de LLS. 

Il est rappelé que la commune doit faire face à des difficultés liées à une paupérisation de ses 
habitants, en lien avec la baisse démographique. Le centre-ville en raison de ses difficultés 
sociales et de logements de mauvaise qualité est dans un dispositif politique de la ville. La 
commune a pour priorité de rétablir un équilibre social dans son occupation qui passe d’abord 
par la réhabilitation des logements existants y compris des LLS. Par ailleurs la commune avec 
le site Imcarvau, prévoit la production d’environ 75 logements dont 33% de LLS. Le besoin est 
plutôt vers de l’accession abordable ou de la location privée de bonne qualité. Les OAP avec 
la mise en place d’un habitat intermédiaire inexistant à ce jour à Valréas, va permettre de 
diversifier les typologies de logements et de répondre aux besoins des parcours résidentiels 
et de mixité sociale et générationnelle. Aussi il ne sera proposé de rendre obligatoire la 
production de LLS, qui d’ailleurs pourront se faire par d’autres biais qu’une obligation par 
servitude du PLU. 

 

Remarque 2 
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Réponse remarque 2 

Il a été répondu à cette question dans le cadre de la réponse à l’avis du préfet au titre de la 
dérogation. 

 

Remarque 2 

 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 2 

Il a été répondu à cette question dans le cadre de la réponse à l’avis du préfet au titre de la 
dérogation. 

Concernant la Loi Climat et résilience il est rappelé que le calendrier suivant est actuellement 
prévu par la loi :  

 La région à travers les SRADDET doit réunir une conférence avant le 22 octobre 2022 pour 
proposer une répartition des objectifs sur le territoire régional, ces objectifs doivent être 
intégrés dans le SRADDET avant le 22 février 2024 (entrée en vigueur) ; 

 Les SCOT doivent ensuite intégrer ces objectifs avant le 22 août 2026 ; 

 Puis les PLU et PLUI, cartes communales avant le 22 août 2027. 

À ce jour, ni le SRADDET, ni le SCOT n’ont émis d’objectifs en la matière. Aussi le PLU 
intégrera ces objectifs une fois qu’ils auront été précisés. 

 

Remarque 3 

 

 

 

Réponse remarque 3 

Il pourra être proposé de définir une densité par typologie de logements attendus (individuel, 
groupé, intermédiaire ou collectif,) ou d’intégrer un programme de logements par OAP. 

 

Remarque 4 
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Réponse remarque 4 

Concernant les zones commerciales, et les zones d’activités en général, le PLU a libéré les 
règles d’implantation par rapport aux voies et aux limites pour permettre aux activités 
présentes d’optimiser l’utilisation de leur terrain. Il serait tout à fait aberrant et inconséquent 
d’imposer à priori à ces activités, des emprises minimales par le règlement sans même 
connaitre la nature et les contraintes techniques qui sont le plus souvent inhérentes à chaque 
activité et ne peuvent être généralisées. 

Quant à la mutualisation des stationnements, il est rappelé que les stationnements sur les 
zones économiques sont de domaine privé. Leur mutualisation avec d’autres usages que ceux 
nécessaires à l’entreprise, si elle parait séduisante en théorie, se heurte à la réalité de la 
domanialité et à la responsabilité engagée pour l’entreprise vis-à-vis d’un tiers sur sa propriété. 
La mutualisation est viable sur des terrains publics. La commune n’envisage pas d’acheter 
des espaces de stationnements dans les ZAE pour les mutualiser. Sa priorité concerne la 
requalification du centre et le renouvellement de la friche IMCARVAU. 

Les OAP ne prévoient aucune découpe des lots, pour les zones d’activité et n’en prévoiront 
pas. En effet on rappelle que la compétence économique relève de la CC, et que celle-ci 
aménage les terrains en fonction des besoins et des cibles économiques recherchées.  

 

Remarque 5 

 

 

 

 

Réponse remarque 5 

La commune a décidé de continuer d’appliquer les dispositions inscrites dans le PPRI puisqu’il 
s’applique directement aux ADS. Cela évite une redondance entre PPRI et PLU. 

Les OAP ont effectivement intégré la zone rouge comme un secteur d’espace à végétaliser 
(jardins, aires de jeux, promenades etc.) sans construction, de façon à donner un usage et un 
aménagement à ces lieux qui sinon seront délaissés. Cette solution a été préférée à une autre 
possibilité qui aurait été de sortir des OAP et du zonage AU, la zone rouge du PPRi et de la 
passer en zone N. Cela aurait permis de fait de réduire la surface des zones AU et donc le 
calcul de la consommation foncière mais n’aurait pas permis la valorisation de ces espaces 
au bénéfice de la qualité de vie urbaine. 

 

Remarque 6 
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Réponse remarque 6 

Il a été répondu à cette question dans le cadre de la réponse à l’avis du préfet au titre de la 
dérogation. 

 

Remarque 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 7 

Il a été demandé aux services de la DDT de fournir les couches SIG, du risque incendie et les 
prescriptions afférentes. Malgré une réponse favorable de la DDT sur cette fourniture, la 
commune reste en attente de ces documents. Si les services de la DDT fournissent les 
éléments avant l’approbation, ils seront intégrés au PLU. 

 

Remarque 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 8 

On rappelle qu’une ZNIEFF de type 2 est un grand ensemble fonctionnel qui n’a pas fait l’objet 
d’inventaires. La portée juridique d’une ZNIEFF est la suivante :  
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« Une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) contribue à 
l’amélioration de la connaissance des milieux naturels : 

- Mieux connaître le patrimoine naturel en contribuant à l'inventaire des richesses 
écologiques, faunistiques et floristiques du territoire national 

- Établir un inventaire cartographié constituant une des bases scientifiques majeures 
de la politique nationale de protection de la nature. 

- Avoir une base de connaissances associée à un zonage accessible à tous dans 
l'optique d'améliorer la prise en compte des espaces naturels avant tout projet, de 
permettre une meilleure détermination de l'incidence des aménagements sur ces 
milieux et d'identifier les nécessités de protection de certains espaces fragiles. 

La ZNIEFF n’a pas 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. » 

Aussi la ZNIEFF de type 2 mentionnée est constituée en majorité d’espaces viticoles déclarés 
à la PAC. En l’absence d’inventaire réel et porté à la connaissance de la collectivité, (ce qui 
est le cas ici), il ne pourra pas être utilisé les outils réglementaires de protection du PLU (L151-
23) pour des éléments écologiques qui ne sont pas identifiés . En effet, l’identification 
réglementaire avec une protection nécessite de justifier de la réalité écologique du site 
(aujourd’hui non établie par inventaires parcellaires), et implique une prescription. Cette 
identification n’est pas mise en place pour alerter, mais a une portée réglementaire. 

Le rapport de présentation du PLU fait clairement état et cartographie des ZNIEFF, il porte 
donc bien à la connaissance de chacun l’existence de la ZNIEFF.  

Les cartes suivantes permettent de superposer la ZNIEFF de type 2, la photo aérienne et les 
parcelles exploitées déclarées à La PAC (source Géoportail) et montre une réalité agricole 
avérée. 
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En grisé atténué : le périmètre de la ZNIEFF, les autres couleurs : parcelles déclarées à la 
PAC 
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Remarque 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 9 

Il a été longuement exposé dans le rapport de présentation, les annexes sanitaires et par note 
de RIVAVI que la capacité et la sécurisation de la ressource en eau potable est assurée à 
court terme. Il est rappelé les principaux éléments suivants : 

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. De plus le maillage est très important, 
ce qui permettra d’équilibrer les pressions sur les réseaux.  
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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 
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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. 

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 
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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. 

En conséquence les arguments déjà mis en avant s’appuient sur des éléments techniques 
précis et fondés, étudiés par le syndicat RIVAVI et garantissant l’adéquation entre la 
disponibilité, la sécurité de la ressource en eau et le projet de développement du PLU. Par 
ailleurs toutes les zones de développement ouvertes à l’urbanisation disposant des réseaux 
au droit de chaque, zone, il ne sera pas proposé de fermer les zones AU. 

 

 

CDPENAF 

Remarque 1 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 1 

Le projet communal inscrit dans le PLU doit permettre à la ville de Valréas de conforter son 
rôle : 

- De ville centre (inscrite en PVD) 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 dispose de petites industries 
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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 repris depuis 3 ans. 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 3 ans et au regard de son taux 
d’équipements qui correspond à celui d’une ville de strate bien supérieure (hôpital, collèges, 
….) 

La commune porte une ambition de densification avec une densité brute d’environ 30 logts/ha 
sur les zones AU. Si on enlève les surfaces non urbanisables des zones AU en raison de leur 
exposition à la zone rouge du PPRi porte la densité à près de 40 logts/ha en moyenne avec 
une forte orientation de ces OAP vers l’habitat intermédiaire. Cette densité est 4 fois supérieure 
à celle qui a prévalu ces dernières années de 10 logements/ha. 

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 3 700 
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. 

 

Remarque 2 
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Réponse remarque 2 

Les OAP prévoient des écrans végétaux. Mais il sera proposé d’intégrer dans le règlement 
l’obligation de réaliser des bandes végétalisées en limite des zones A et N. 

 

Remarque 3 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 3 

Il sera proposé de supprimer le STECAL Ae. 

 

Remarque 4 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 4 

La commune a effectivement identifié pour changement de destination, 2 constructions qui 
sont actuellement des locaux accessoires à deux activités touristiques existantes situées dans 
un même ensemble de bâtiments regroupés autour de leur cour et desservis par elle. La 
commune proposera de maintenir ces 2 identifications s’agissant de deux activités existantes 
ayant un besoin de développement. 

La commune compte tenu des enjeux touristiques existants souhaite faciliter le développement 
des hébergements et activités touristiques existantes : 

- Pour le 1er projet, il s’agit d’un agriculteur qui souhaite valoriser un bien aux qualités 
architecturales manifestes mais en état d’abandon, acquis en 2018, qui se situe au 
milieu des parcelles dont il est propriétaire exploitant. Ayant suffisamment d’espace 
pour développer son activité autour du siège de son exploitation, il souhaite 
diversifier ses sources de revenus, en développant une activité agro-touristique sur 
ce tènement en restaurant la bâtisse pour y créer un restaurant et des gites-  

- Pour le 2ème projet, il s’agit de particuliers qui n’ont pas le statut d’agriculteurs qui 
ont racheté un ensemble immobilier composé de plusieurs gites pour les exploiter. 
Il s’agit donc de pouvoir leur permettre de développer leur activité dans le futur s’ils 
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souhaitent créer une unité de restauration, ou transformer les gites en hôtellerie. 

 

INAO 

Remarque 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 1 

La commune porte une ambition de densification avec une densité brute d’environ 30 logts/ha 
sur les zones AU. Si on enlève les surfaces non urbanisables des zones AU en raison de leur 
exposition à la zone rouge du PPRi porte la densité à près de 40 logts/ha en moyenne avec 
une forte orientation de ces OAP vers l’habitat intermédiaire. Cette densité est 4 fois supérieure 
à celle qui a prévalu ces dernières années de 10 logements/ha. 

 

Remarque 2 
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Réponse remarque 2 

Il a été répondu à ces questions dans les avis précédents. 
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Remarque 3 

 

 

 

 

Réponse remarque 3 

La zone 2AUt est de faible taille et est essentielle pour accueillir un hôtel de grande capacité 
qui aujourd’hui est un vrai déficit pour la commune. La commune a une vocation touristique 
qui n’est pas valorisée à la hauteur de son potentiel. C’est pourquoi la commune de Valréas a 
clairement identifié cet enjeu et a pour objectif majeur de conforter le développement 
touristique. Cette zone 2AUt fait partie des réponses à apporter aux besoins et aux enjeux de 
la commune. 

 

Concernant la zone Ut il a été répondu à la question dans les avis précédents. 

 

 

MRAE 

Remarque 1 

 

 

 

Réponse remarque 1 

L’évaluation environnementale a bien intégré l’ensemble des zones AU, elle sera complétée 
sur les STECAL et ER. 

 

Remarque 2 

 

 

 

Réponse remarque 2 

Il sera proposé de compléter le dossier sur ces points. 
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Remarque 3 

 

 

 

Réponse remarque 3 

Il sera proposé de compléter le dossier sur ces points. 

 

Remarque 4 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 4 

Il sera proposé de compléter le dossier sur les valeurs cibles quand elles sont pertinentes. 

 

Remarque 5 

 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 5 

Il sera proposé de compléter l’évaluation en intégrant les données publiées par le CEREMA 
concernant la consommation d’espaces naturels et agricoles (ENAF) sur cette période. Ces 
données sont les suivantes (dont 17 ha entre 2010-2020). 
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Remarque 6 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 6 

Ces éléments ont bien été expliqués dans le rapport de présentation de la façon suivante :  

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

Scénario "Croissance" 341 28 0,3% 225 157 96 479 40

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

Scénario "Croissance dynamique" 814 68 0,7% 225 375 150 751 63
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Remarque 7 

 

 

Réponse remarque 7 

Le POS est caduc depuis plusieurs années, il est cité à titre d’illustration, mais le comparatif 
entre PLU et POS caduc ne peut être considéré comme une évolution, le POS n’existant plus. 
Il n’y a donc pas de « reclassement » des zones constructibles du POS dans le PLU, puisque 
ces zones du POS n’ont aucune existence au moment de l’élaboration du PLU. Ce point sera 
expliqué. Mais pour information, les secteurs constructibles du POS prévus en extension de 
la PAU sont classées en très large majorité en zone A. 

 

Remarque 8 

 

 

 

Réponse remarque 8 

Ces points ont été présentés dans le rapport de présentation dans le cadre du bilan foncier du 
futur PLU :  

Site 
Surface 

(Ha) 
Typologie de 

foncier 
Nb de 

tènements

Nb 
potentiel 

de 
logements 

Densité 
moyenne 

situation 

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 

La 
totalité 
dans la 

PAU 

Les 3 
OAP les 

Estimeurs 
10,8 

Foncier nu de taille 
significative 

3 secteurs 
d’OAP 

320 à 325 30 

8 ha 
dans la 

PAU, 2.8 
ha hors 

PAU 

Zone Ub  1,2 Dents creuses 12 20 17 

La 
totalité 
dans la 

PAU 

Zone Ub 0,3 
Divisions 
parcellaires 

3 4 13 

La 
totalité 
dans la 

PAU 

Zone Uc 17 Dents creuses 70 205 12 
15 ha 

dans la 
PAU, 2 
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hors 
PAU 

Zone Uc 5,7 
Divisions 
parcellaires 

39 46 8 

La 
totalité 
dans la 

PAU 

Total 39 - - 645 à 650 17  

Les zones économiques :  

 2AUt dans la PAU 1.04 ha 

 1AUI et 2 AUi hors PAU : 11.6 ha 

Ces points seront intégrés dans l’évaluation environnementale. 

 

Remarque 9 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 8 

Les secteurs en extension de la déchetterie sont des espaces viticoles qui ont été investigués. 
Aucun enjeu écologique n’a été relevé. Ce point sera précisé. Les zones U sont mises en 
place sur la PAU. Les quelques secteurs de zones Uc qui apparaissent en extension de la 
PAU sont viticoles. Ils ont été investigués et ne sont pas concernés par des enjeux 
écologiques. Ces points seront précisés. 

 

Remarque 10 

 

 

 

 

 

 

Réponse remarque 10 

Comme le souligne la MRAE les haies, boisements en dehors des massifs boisés Nord sud et 
des abords des cours d’eau sont quasiment inexistants sur le territoire communal. La majeure 
partie du territoire est constituée d’espaces viticoles ouverts. Le déplacement des espèces est 
effectivement possible dans ce grand espace de perméabilité mais qui ne forme pas de 
corridor. 

 

Remarque 11 
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Réponse remarque 11 

La pollution lumineuse a effectivement de nombreuses conséquences sur la biodiversité. La 
lumière artificielle nocturne possède un pouvoir d’attraction ou de répulsion sur les animaux 
vivant la nuit. Ce phénomène impacte les populations et la répartition des espèces : certaines 
d’entre elles - insectes, oiseaux, , etc. - attirées par les points lumineux, sont désorientées. 
D’autres qui évitent la lumière - chauves-souris, mammifères terrestres, lucioles et vers 
luisants, etc. - voient leur habitat se dégrader ou disparaître. L’éclairage artificiel peut ainsi 
former des zones infranchissables pour certains animaux et fragmenter les habitats naturels. 
Il apparaît donc indispensable de préserver et restaurer un réseau écologique propice à la vie 
nocturne  

La commune de Valréas à son échelle n’est pas concernée par des zones lumineuses 
intenses. Seule la partie urbanisée très regroupée (pas de secteurs de développement diffus) 
peut potentiellement être concernée. 

La commune à compter de la fin d’année 2022, va procéder à l’extinction de son éclairage 
public : 

- En période hivernale : de façon partielle à compter de 22h et totale à compter de 00h 
jusqu’à 5h du matin ; 

- En période estivale : de façon totale à compter de 00h. 

Entre 2023 et 2025, la Commune procèdera également à la rénovation compète de son parc 
d’éclairage urbain, toutes les lampes seront remplacées par des lampes LED, les orientations 
d’éclairage seront mises aux normes et le système pourra gérer les densités d’éclairage selon 
les besoins. 

 

Remarque 12 

 

 

Réponse remarque 12 

Les OAP ont largement intégré la dimension paysagère dans les aménagements à venir, avec 
en particulier l’obligation de réalisation d’espaces de transition végétalisés entre les sites de 
développement et les zones non bâties avoisinantes. La végétation préconisée est locale et 
permet de reprendre les ambiances locales. Lorsque des éléments végétaux ou bâtis sont pré-
existants et qu’ils représentent une valeur paysagère, ils sont intégrés dans des espaces 
collectifs aménagés (bords de cours, d’eau, trame verte et reculs vis-à-vis des constructions 
historiques adjacentes.  

 

Remarque 13 

 

 

 

Réponse remarque 13 

Ces points ont été largement précisés et dans l’évaluation environnementale, et dans le 
rapport de présentation et dans les annexes sanitaires. Ils ont été repris dans les réponses 
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données aux PPA ci-avant. En 2023, la ressource en eau est suffisante et sécurisée (se référer 
à l’étude technique produite par RIVAVI et retranscrite dans les différentes documents). 

Il n’y a donc aucune ambiguïté possible entre l’adéquation de la ressource en eau et les 
capacités de développement du PLU. 

 

Remarque 14 

 

 

 

 

Réponse remarque 14 

Il a été proposé de supprimer la zone 1AUic de la route d’Orange (laquelle est d’ailleurs en 
arrière-plan vis à vis de la route d’orange, un premier rideau de constructions, assure, un « 
espace tampon » vis à vis de la voie. 

Concernant les estimeurs Ouest, cet espace est intégralement dans la PAU, et dans la zone 
agglomérée de la ville. À ce niveau la circulation sur la route d’Orange est limitée à 
50km/heure. Ce site n’est donc pas plus exposé aux éventuelles nuisances de la RD que les 
constructions voisines ou que le centre-ville, s’agissant d’un espace déjà urbanisé. De plus 
l’OAP présente un très faible linéaire sur la RD. Elle est orientée sur la partie ouest et non sur 
les abords de la RD. De plus le linéaire donnant sur la RD est déjà intégralement bâti (Cf photo 
aérienne ci-après). Il n’y a donc en front de RD aucune exposition nouvelle à d’éventuelles 
nuisances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front bâti existant sur la RD en avant 
de l’OAP 
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