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PRÉAMBULE
L’analyse s’appuie sur les spécificités du territoire, son organisation spatiale et humaine
et ses dynamiques. Elle a été nourrie par des visites de terrain avec les représentants des
familles d’acteurs ayant vocation à intervenir sur le territoire.
Dans un premier temps, nous nous attacherons à lire et comprendre le territoire et les
stratégies des familles d’acteurs ayant vocation à intervenir (acteurs institutionnels et
membres de la société civile).
Cette méthodologie permet d’appréhender les projets et leurs incidences sur l’espace
communal. Le diagnostic, au-delà des données existantes, favorise l’émergence d’une
vision stratégique du territoire.
Elle sera enrichie par la rencontre avec les personnes publiques associées à l’élaboration
du plan local d’urbanisme (les services de l’État, les chambres consulaires, les collectivités
territoriales et leurs groupements) et par la concertation avec les citoyens menée tout au
long de la procédure.
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1. La commune dans son contexte
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Située au sud-est du département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Cucuron est l’une des plus importantes communes du Sud Luberon avec 1830
habitants. Elle se positionne à 66 km à l’est d’Avignon, préfecture du département,

CUCURON DANS SA RÉGION
ET SON DÉPARTEMENT
N

et à 65 km au nord de Marseille, préfecture de région et deuxième ville de France.
D’une superficie de 32,68 km², le territoire communal est cadré au nord par le massif

Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

du Luberon et au sud par le versant nord de la plaine d’Aigues qui se déploie jusqu’à
la vallée de la Durance, principale rivière de Provence. Les limites ouest et est sont
marquées par deux ruisseaux capricieux qui prennent leur source sur le Luberon.
Le territoire communal présente un double visage lié à son relief et au socle
géologique, ossature physique qui a déterminé les lieux d’occupation et d’activité

Département
de Vaucluse
r

humaines. Au nord, les reliefs densément boisés sont peu investis tandis qu’au sud

Du

la plaine calcaire et alluviale favorise une agriculture pluriséculaire et s’est chargée,
au cours des siècles, de nombreux habitats isolés. Entre les deux, le vieux village

cucuron

e
anc

1. La commune dans son contexte

1.1 CUCURON, ENTRE LUBERON ET DURANCE

avignon

Luberon
cucuron

dressé sur son mamelon marneux depuis près de dix siècles a débordé de son cadre
historique pour développer un habitat contemporain.

N

aix-en-provence

Dotée d’un patrimoine historique et religieux remarquable et forte d’une tradition

marseille

viticole et arboricole très ancrée, la commune a su jouer de son passé, de ses savoirMéditerranée

faire et de son cadre de vie pour développer une économie résidentielle et touristique.
Mais au quotidien, la commune entre largement dans l’aire d’influence des bassins

CUCURON

de vie et d’emploi de Cadenet, Pertuis et Aix-en-Provence (par l’A51).

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département de Vaucluse (84)
Arrondissement d’Apt
Canton de Cadenet
La commune s’est dotée en 1980 d’un plan d’occupation des sols modifié toujours en vigueur, qui a porté le
développement urbain de la commune sur ces trois dernières décennies.
En 2008, le Conseil Municipal a prescrit sa révision valant élaboration d’un plan local d’urbanisme afin de définir
un nouveau projet de territoire dans une perspective de développement durable.

Superficie : 32,68 km²
Population municipale : 1830 hab. (1)
Population totale : 1874 hab. (1)
Densité : 56 hab. / km²
Altitudes : 235 m - 1105 m
(1)
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1. La commune dans son contexte

LES LIMITES COMMUNALES

AURIBEAU

SIVERGUES

Le territoire s’étend :
- au nord jusqu’aux crêtes du Grand Luberon,
- à l’est jusqu’au ruisseau de Vabre, limite naturelle avec les
communes de Cabrières d’Aigues et Sannes,
- au sud dans la plaine agricole,
- à l’ouest jusqu’au ruisseau de Laval.

CABRIÈRES
D’AIGUES
VAUGINES

CUCURON

ANSOUIS
N

0
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1.2.1 Les origines de la commune

1.2.2 La commune au fil du temps

Le sol communal regorge de nombreux vestiges archéologiques qui attestent d’une

Au cours des siècles, le village s’étend hors de ses trois enceintes successives au

présence humaine très ancienne sur le territoire communal. Les premiers habitats,

gré de sa croissance démographique. La première enceinte, édifiée au XIe siècle,

découverts aux lieux-dits Le Castellas et Les Conques, remontent à la période

entourait le château seigneurial et le village primitif. La deuxième enceinte est bâtie

néolithique.

aux XIIe et XIIIe siècles pour protéger les nouveaux quartiers développés de manière
concentrique autour de la colline.

L’époque gallo-romaine laisse trace d’une multitude d’habitats, d’occupations et
d’industries (autel votif de Gabaru, sépultures des Conques, mausolée et atelier de

La troisième enceinte est érigée au milieu du XVIe siècle autour des quartiers qui

verrier des Pourrières, ...). Le territoire est alors occupé par le peuple gaulois des

se sont constitués à l’Est (la « Bourgade ») pour rejoindre l’église Notre-Dame de

Dexcivates, établis le long de la Durance. De nombreuses villae s’implantent dans

Beaulieu, fondée au XIIIe siècle.

la vallée, profitant des sols fertiles pour développer des exploitations agricoles. Des
galeries sont creusées pour acheminer l’eau depuis les sources vers les exploitations.

Dès le XVIe siècle, la prospérité de la ville, administrée librement par des consuls

Le musée de Cucuron abrite le graffito d’un navire romain de haute mer trouvé sur un

locaux et positionnée sur les routes commerciales entre basse et haute Provence,

site de fouille à Cucuron.

permet l’édification de belles maisons bourgeoises. En 1719, Cucuron compte près

1. La commune dans son contexte

1.2 REGARDS HISTORIQUES

de 2000 habitants. De nouveaux quartiers se développent hors les murs. Mais la
La tradition attribue l’origine du nom du village à Jules César s’interrogeant à propos

peste de 1720 porte un coup important à la ville, dont le rayonnement commercial

des habitants s’enfuyant devant l’arrivée des légions romaines «cum currunt ?»

s’affaiblit progressivement au cours du XVIIIe siècle avec les modifications du réseau

(«pourquoi courent-ils ?»). Mais l’étymologie tiendrait plus vraisemblablement à la

de communication provençal.

position dominante du lieu (en celte, «cuc» signifie «mamelon»).
Après la Révolution, la ville se relève jusqu’à l’exode rural initié à la fin du XIXe siècle
Durant le Haut Moyen-Âge, une occupation primitive est localisée aux lieux-dits Le

et la Guerre de 1914.

Castellas et Guet. Dès le début du XIe siècle, un village se développe sur la colline
Saint-Michel, autour d’un castrum édifié par les seigneurs de Cucuron, dont le donjon

Depuis les années 1960, le village attire de nouveaux habitants grâce à sa qualité de

Saint-Michel constitue le seul vestige visible.

vie et aux travaux d’équipement et de modernisation (eau courante, …). La commune
fonde aujourd’hui sa force sur un patrimoine architectural et naturel remarquable et
son économie résidentielle.
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CARTE DE LOCALISATION DES SITES ARCHÉOLOGIQUES CONNUS

Les vestiges archéologiques
De l’enracinement de la commune dans les premières heures de l’Histoire, sont hérités
de nombreux vestiges archéologiques. La liste et la carte des sites archéologiques

Source inventaire et carte :
Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA - Service régional de l’Archéologie
Source Patriarche / État des connaissances au 17/02/2009
IGN Scan 25 - Échelle 1:5000 et 1:30000

établie par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) reflètent l’état actuel
des connaissances sans préjuger des découvertes à venir.
1. Les Pourrières 2 : incinération, sépulture et urne Haut-Empire
2. Saint-Victor / Les Vaucèdes : cimetière Bas-Empire
3. Le Castellas : motte castrale et village Moyen-Âge classique
4. Saint-Vincent : cimetière Haut Moyen-Âge
5. Les Conques : incinération et sépulture Second âge du Fer
6. Ferme de l’Aumane : autel et occupation gallo-romains
7. Saint-Cyr : occupation gallo-romaine
8. Le Viely : villa gallo-romaine
9. Quartier Saint-Michel : atelier de potier Époque moderne
11. Vaucèdes Nord : cimetière gallo-romain
12. Les Vautes : habitat gallo-romain
13. Enceintes fortifiées : enceinte, porte et rempart Moyen-Âge classique / Époque moderne
14. Bousquet : incinération et sépulture gallo-romaines
15. Église Notre-Dame de Beaulieu : église Moyen-Âge classique / Époque contemporaine
16. Belle Visite : villa gallo-romaine
17. Maison des consuls (Maison Générat) / Village : maison Époque moderne
18. Savornin / Les Blaques : occupation et statue gallo-romaines
19. Le Plan 1 : occupation Néolithique
20-21. Les Conques 2 et 3 : habitat Néolithique et habitat Haut-Empire
22. Les Lèques / Chemin de Saint-Martin : occupation gallo-romaine
23. Le Plan 2 : occupation Néolithique
26. Campagne Reynier 1 / Les Conques : sarcophage et sépulture gallo-romains
27. Campagne Reynier 2 / Les Conques : habitat Néolithique
28. La Sable / Les Conques : cimetière gallo-romain
32. La Plane : habitat gallo-romain
34-35 Le Viely 2 et 3 : atelier de potier gallo-romain et habitat Haut-Empire
36-37 Le Viely 4 et 5 : occupations gallo-romaines
38. La Garrigue : occupation Néolithique
39-40. Audibert 1 et 2 : habitat Haut-Empire et occupation Néolithique
41. Le Château : château fort Bas Moyen-Âge
42. Beffroi : beffroi Époque moderne
43-44. Les Pourrières 2 : mausolée Haut-Empire et atelier de verrier Haut-Empire
45. Les Pourrières 2 : inhumation, sarcophage et sépulture Haut-Empire
46. Les Conques : incinération Haut-Empire
47. La Sable / Les Conques : cimetière Moyen-Âge classique
48. Chapelle et ermitage Notre-Dame de Beauvoir : Bas Moyen-Âge / Époque contemporaine
49. Couvent des Servites : couvent Époque moderne
50. L’Étang : aménagement du terrain et bassin Moyen-Âge classique / Époque contemporaine
51. Village / Noyau XIe-XIIe : village Moyen-Âge classique
52. Village / Noyau XIIe-XIIIe : village Moyen-Âge classique / Époque contemporaine
53. Maison dite ancienne maison du Trincat : maison Bas Moyen-Âge
54. Maison : maison Bas Moyen-Âge / Époque moderne
55. Maison d’en-bas des Seigneurs : maison Époque moderne
56. Maison dite de la Reine Jeanne : maison Bas Moyen-Âge / Époque moderne
57. Prieuré Saint-Victor : prieuré Moyen-Âge classique / Époque moderne
58. Village / Noyau XIVe-XVIe : village Bas Moyen-Âge / Époque moderne
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1.2.3 Le patrimoine historique
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1. La commune dans son contexte

L’architecture militaire et politique

Les remparts comme support stratégique de défense
Des trois enceintes successives qui ont protégé la cité
entre le XIIe et le XVIe siècle, restent quelques pans
disséminés dans la vieille ville. La porte de l’Horloge
est le seul héritage de l’enceinte médiévale tandis que
plusieurs portails et la tour de la citadelle témoignent de
l’enceinte du XVIe siècle. L’enceinte urbaine avec ses
portes figure à l’inventaire des Monuments Historiques
1

5

par deux arrêtés datant de 1981.

6
1. Vestiges de l’enceinte médiévale
2. Tour d’Auro

La tour Sus-Pous

3. Porte de l’Étang

Lors de l’édification de la troisième enceinte,

4. La tour Saint-Michel

la cité est dotée d’une forteresse militaire

5. Tour de l’Horloge : le beffroi

destinée à la défense de la ville. Rapidement

6. Tour de l’Horloge

abandonnée, il n’en reste que la tour de guet dite

7. Tour Sus-Pous
2

3

tour Sus-Pous qui domine toute la commune.

8. Maison des Consuls

7

La tour Saint-Michel
Ancien donjon du castrum,
la tour Saint-Michel reste le

La maison des Consuls

symbole de l’ancien château

Édifiée au XVIIe siècle, la maison des Consuls ou

seigneurial bâti en haut de

maison Générat présente deux belles façades. Classé

la colline de Saint-Michel au

Monument Historique en 1994, l’ensemble témoigne

début du XIe siècle. Elle a été

de l’opulence de la cité durant ce siècle.

classée Monument Historique
en 1921.
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Le bassin de l’Étang
À l’origine, une mare alimentée par des
sources du Luberon permettait d’alimenter
en les moulins à farine et de fournir de l’eau

L’Hôtel Bérard du Roure
À la fin du XVIe siècle, Louis Bérard vient
se fixer à Cucuron. Son descendant
Jean de Bérard, seigneur du Roure, sera
nommé par le roi gouverneur de Cucuron
au début du XVIIIe siècle. L’hôtel, devenu

à la cité. Au début du XIXe siècle, la mare est
aménagée en bassin. L’Étang avec ses deux
rangées de hauts platanes bicentenaires est
inscrit à l’inventaire des Sites et Monuments

3

Naturels par arrêté datant de 1955.

aujourd’hui mairie, présente une façade
Les fontaines et les lavoirs

plusieurs fois restaurée.

La vieille ville abrite un petit patrimoine constitué de 7 fontaines
et de 7 lavoirs alimentés par les sources du Luberon. Les lavoirs

1

ont constitué jusqu’en 1952, date de l’arrivée de l’eau courante

1. Hôtel Bérard du Roure
2. Maison de la Reine Jeanne*

L’Hôtel de Bouliers

3. Le bassin de l’étang

Datant du XVII - XVIII siècle, l’hôtel

4. La fontaine obélisque Place

de Bouliers abrite aujourd’hui le musée

Maurice Taron

Marc Deydier qui retrace l’histoire

5. Fontaine de la place de la

de Cucuron et de ses environs. Sont

Cabreyrade*

particulièrement intéressantes la porte

6. Château de Gabaru

e

e

à Cucuron, les lieux de rencontre des femmes, surnommés
«le parlement des femmes». La fontaine obélisque de la place
Maurice Taron avec ses 6 macarons crachant de l’eau est inscrite
à l’inventaire des Monuments Historiques en 1949.
Le pavillon du Galon
Les jardins contemporains (plantés en

4

2004) de cet ancien pavillon de chasse du

d’entrée et la fenêtre de la façade

1. La commune dans son contexte

L’architecture civile remarquable

XVIIIe siècle réinterprètent les classiques

antérieure.

jardins à la française et ont été classés
Jardin remarquable en 2010 par le
Ministère de la Culture.

La maison de la Reine Jeanne
Datant du XVe siècle, la maison de la

5

Reine Jeanne (comtesse de Provence
au XIVe siècle) est l’une des plus
anciennes de Cucuron. Réalisée en

Le château de Gabaru

pierres de taille du Luberon, elle était le

Cette propriété du XVIIIe siècle bâtie hors des

refuge des pauvres filles des rues avant

remparts pour permettre l’aménagement de jardins

d’appartenir à la famille Bouliers. Elle

appartenait à la famille Bérard du Roure.

présente un escalier à vis sur noyau
intéressant.
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La chapelle de l’Ermitage
Ouvrage du premier art roman, la chapelle de

L’église Notre-Dame de Beaulieu

l’Ermitage ou Notre-Dame de Beauvoir daterait du

Érigée à la fin du XIIIe siècle sur une petite butte à l’extérieur du village

XIIIe siècle. Elle fut d’abord utilisée comme petit

fortifié, l’édifice est remanié et enrichi au cours des siècles : nef du XIII

e

sanctuaire de pèlerinage. Au XVIIe siècle, une

siècle, abside du XIV siècle, chapelles latérales du XVI siècle, retable
e

e

confrérie adjoint un clocher et un ermitage. Le dernier

et autel en marbre du XVIIIe siècle. Elle relève ainsi à la fois du style

ermite est connu en 1791. La chapelle est l’objet du

roman provençal et de l’architecture gothique. Elle est classée Monument
Historique en 1961. À l’entrée, se dresse l’arbre de Sainte-Tulle.

3

voeu consécutif à la peste des années 1720-1721.
Propriété communale depuis la Révolution, elle est
restaurée en 1957.

1. Clocher de Notre-Dame de Beaulieu

1. La commune dans son contexte

L’architecture sacrée et le patrimoine religieux emblématique

2. Porche et arbre de Sainte-Tulle*
3. Chapelle de l’Ermitage**
4. Vierge à l’enfant de la maison des Consuls

Vierge à l’enfant de la maison des Consuls
1

2

À l’encoignure des façades de la maison des Consuls, une
niche abrite une vierge à l’enfant datant des années 1660.
Composante de la façade, elle est concernée par le classement
MH.

L’ancien couvent des Servites
Sous le vocable Notre-Dame de l’Annonciade, le couvent est installé en
avril 1540 dans une maison cédée par le prêtre de Cucuron. L’institution
4

est fermée en 1742 sur lettres patentes du roi.

L’ancienne Charité
En 1515, la «Vénérable Charité» ouvre un hôpital pour prodiguer ses soins
aux plus démunis. L’hôpital est transféré en 1586 vers la rue de l’Église.
* Source cliché : tonton84.centerblog.net
** Source cliché : fr.wikipedia.org
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Du territoire donné (le canton, la commune) au territoire vécu, les échelles d’action

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Luberon

et de réflexion évoluent. Si la commune est une échelle pertinente pour une
gestion humaine de proximité, elle relève aussi d’autres périmètres de solidarité

La CCPL s’est réunie avec la Communauté Territoriale Sud Luberon (COTELUB)

intercommunale ayant vocation à intervenir sur le sol communal.

formée autour de La Tour-d’Aigues (17.585 habitants) pour constituer le Syndicat
mixte pour la création et le suivi du SCOT du Sud Luberon.

La commune de Cucuron est engagée dans plusieurs structures intercommunales
lui permettant de mettre en commun ses moyens avec des communes voisines qui

Le périmètre du SCOT (450 km²) a été arrêté par le préfet le 22 juillet 2002. Il comprend

partagent des enjeux analogues, pour une gestion stratégique (intercommunalité de

les 21 communes des deux EPCI représentant 30.117 habitants en 2010*. L’objectif

projet) et technique (intercommunalité de gestion) du territoire à une échelle supra-

du SCOT est de mettre en oeuvre un projet commun de développement du territoire

communale. Leur description favorisera la lisibilité de l’action publique et de ses

en optimisant les influences incontournables des territoires voisins notamment celles

potentialités.

exercées par Pertuis et le Pays d’Aix ainsi que l’agglomération d’Apt.

1.3.1 Les intercommunalités de projet

Le SCOT a été approuvé par délibération du conseil syndicat en date du 24 février 2014

1. La commune dans son contexte

1.3 LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL

puis retiré et re-arrêté par délibération du 24 février 2015. Les grandes orientations
La Communauté de Communes des Portes du Luberon

du SCOT déclinées dans son projet d’aménagement et de développement durables
(PADD) visent en substance à :

Créée par arrêté préfectoral du 12 septembre 2002, la Communauté de Communes

• préserver la qualité de vie du territoire intercommunal,

des Portes du Luberon (CCPL) est un établissement public de coopération

• développer et maîtriser la dynamique urbaine,

intercommunale constitué de 7 des 9 communes du canton de Cadenet : Cucuron,

• soutenir et favoriser la mixité sociale en diversifiant et en équilibrant la production

Cadenet, Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert et Vaugines.

de logements,
• promouvoir l’économie agricole et une économie résidentielle d’excellence en

D’une superficie de 142,98 km², le territoire intercommunal compte 12.532 habitants

péréquation avec l’offre des pôles régionaux.

en 2010*, alimenté par des flux migratoires favorisés par le cadre de vie et l’attractivité
du Sud Luberon.

Le SCOT constitue un cadre de référence pour toutes les procédures de planification
mises en œuvre par les acteurs du territoire. Son rôle intégrateur a été renforcé par

En tant qu’elle est compétente en matière de Programme Local de l’Habitat (PLH),

la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) n°2014-366 du

la CCPL est associée à l’élaboration du plan local d’urbanisme conformément à

24 mars 2014. Il s’impose au plan local d’urbanisme par un rapport de compatibilité

l’article L121-4 du Code. Le PLH s’impose au plan par un rapport de compatibilité en

en application de l’article L111-1-1 du Code de l’Urbanisme.

application de l’article L123-1-9 du Code de l’Urbanisme.

Le Syndicat mixte du SCOT est associé à l’élaboration du plan conformément à
l’article L121-4 du Code.

La CCPL exerce en lieu et place des communes les compétences d’intérêt
communautaire dans les domaines suivants (voir page suivante).
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COMPÉTENCES

RÉALISATIONS ET PROJETS

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
Aménagement de l’espace communautaire :
• Élaboration et application d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) pour
l’aménagement de l’espace et le développement durable du territoire,
• Étude, création et réalisation de zones d’aménagement concerté nécessaire à la
• Approbation du SCOT du Sud Luberon par délibération du 24 février 2014
réalisation de projets communautaires,
• Programme de développement et d’aménagement rural,
• Étude et mise en œuvre d’actions collectives nouvelles en faveur de l’habitat social à
partir de 5 logements.
Développement économique :
• Soutien, au travers des structures tel que le CBE, la Mission Locale, la Plateforme initiative
locale..., à l’étude technique et financière de projets de développement économique,
• Soutien technique à la création et au développement d’entreprises dans le cadre de la
réglementation sur l’intervention économique des collectivités territoriales,
• Soutien technique au développement de l’agriculture en complément des missions de
la SAFER et des différents organismes agricoles,
• Création, aménagement, entretien et gestion de nouvelles zones d’activités industrielles,
commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques.

• Réflexion sur le devenir du territoire communautaire en s’appuyant sur l’étude
économique réalisée par la CCI de Vaucluse
• Restructuration du site de la cave vinicole de Cadenet en vue de la fusion des caves
de Lourmarin-Cadenet-Lauris avec celle de Cucuron

1. La commune dans son contexte

COMPÉTENCES ET ACTION DE LA CCPL

COMPÉTENCES OPTIONNELLES

Étude, collecte, valorisation et élimination des déchets ménagers et assimilés

• Renouvellement du marché de collecte et de traitement des déchets ménagers et
assimilés pour la période 2009-2015
• Opération « plastiques agricoles » sur le site de la déchetterie de Vaugines
• Opération de collecte de cartons auprès des commerçants des centres villes de
Cadenet, Cucuron, Lauris et Lourmarin
• Construction d’un local DEEE et d’un logement de gardiennage à la déchetterie de
Vaugines

Création, aménagement et entretien de voirie des zones d’activités communautaires
Construction des bâtiments nécessaires à la sécurité publique (caserne de gendarmerie) • Construction d’une gendarmerie à Cadenet
Création, aménagement, extension et gestion d’équipements sociaux, culturels et sportifs • Construction de crèches à Cadenet et Lauris
d’intérêt communautaire qui ont un impact sur le territoire de la communauté
• Réhabilitation et extension de la crèche de Cucuron
• Subventions à l’association « Basilic Diffusion » pour la gestion du cinéma Le Cigalou
Soutien, en complément des aides des communes, aux associations qui interviennent
de Cucuron
auprès de plusieurs communes membres en développant des projets sociaux, culturels
• Subventions au festival « Luberon-Durance »
et sportifs
• Subventions à l’association CLIC SOLEIL’AGE
COMPÉTENCES FACULTATIVES
Investissement et entretien des équipements du CES Le Luberon
Transport scolaire du secondaire
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1. La commune dans son contexte

SCOT ET
INTERCOMMUNALITÉS

Source DDEA84/SEMP/ACV/MAI10 - Schémas de cohérence territoriale et communautés de communes et d’agglomérations
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LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA CHARTE 2009-2021

Créé en 1976, le Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL) regroupe 77 communes des départements

PROTÉGER LES PAYSAGES, TRANSMETTRE LES PATRIMOINES

du Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence, dont les plus importantes sont Cavaillon, Apt, Manosque,

ET GÉRER DURABLEMENT LES RESSOURCES NATURELLES

Pertuis et Forcalquier. Chaque commune siège au Syndicat mixte du Parc qui associe également les

• Protéger et gérer la biodiversité

Conseils Généraux concernés et le Conseil Régional de PACA. D’une superficie de 1851 km² comprenant

• Protéger et gérer les ressources naturelles

168.000 habitants, le territoire du Parc couvre le Luberon oriental, le Grand Luberon et le Petit Luberon.

• Protéger les paysages naturels et valoriser le patrimoine culturel
• Protéger et valoriser la patrimoine géologique

Le PNRL a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire
en mettant en oeuvre une politique innovante d’aménagement et de développement économique, social

DÉVELOPPER ET AMÉNAGER LE TERRITOIRE

et culturel respectueuse de l’environnement. Cette vocation s’exprime à travers la Charte qui définit les

• Réussir un aménagement fin et cohérent du territoire

grandes orientations que les collectivités territoriales (communes, départements, région) s’engagent à

• Améliorer le cadre de vie et la qualité de vie

mettre en œuvre.
CRÉER DES SYNERGIES ENTRE ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

LE TERRITOIRE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON

1. La commune dans son contexte

Le Parc Naturel Régional du Luberon

ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

• Faire du développement de l’agriculture un enjeu du
développement durable
• Mettre en oeuvre les pratiques d’un tourisme durable
• Améliorer les performances environnementales et l’attractivité des
parcs d’activités et des entreprises
• Contribuer au développement de l’économie sociale et solidaire et
à l’insertion professionnelle
MOBILISER LE PUBLIC POUR RÉUSSIR UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE

• Mobiliser le public pour réussir un développement durable
• Promouvoir des pratiques participatives
• Mieux échanger avec les territoires extérieurs
La charte du PNRL constitue un cadre de référence intégré au
SCOT depuis la publication de la loi ALUR.
Le Syndicat mixte du PNRL est associé à l’élaboration du plan
conformément à l’article L121-4 du Code.

Source : site internet du PNRL (www.parcduluberon.fr)
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Réseaux secs et humides
Le Syndicat mixte d’électrification vauclusien (SMEV), ayant pris effet au 1er janvier

Le Syndicat intercommunal du Marderic (SIMA), créé en 2003, regroupe les

2013, regroupant 108 communes, a pour compétence le renforcement des réseaux

communes Ansouis, Cabrières-d’Aigues, Cadenet, Cucuron, Sannes et Villelaure. Il

publics basse tension.

est chargé de l’aménagement, l’entretien et la mise en valeur des milieux aquatiques
et du réseau hydrographique du bassin versant du Marderic.

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) Durance-Luberon, créé en
1990, regroupe 21 communes des cantons de Cadenet et de Pertuis sur la compétence
eau et assainissement. Il réalise les travaux d’investissement nécessaires à la
production et à la redistribution de l’eau potable ainsi que ceux nécessaires à la
collecte et au traitement des eaux usées. Il assure la gestion directe des services de
l’eau et de l’assainissement par l’intermédiaire de sa régie intercommunale mise en

1. La commune dans son contexte

1.3.2 Les intercommunalités techniques

service en 1997.
Éducation et culture
La CCPL est membre du Syndicat Mixte pour la gestion des dépenses d’entretien et
d’investissement du CES Cadenet «Le Luberon» et pour le transport de ses élèves,
créé en 1972 et dont les statuts ont été modifiés en 2008, avec pour compétence la
gestion de l’établissement d’enseignement et le transport des élèves du secondaire.
Environnement
Le Syndicat mixte de défense et de valorisation forestière (SMDVF), créé en 1987,
regroupe 136 communes du département du Vaucluse ainsi que le Conseil Général,
la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix-en-Provence et les Communautés
de Communes d’Aygues-Ouvèze en Provence et du Pays des Sorgues et des Monts
du Vaucluse. Ayant compétence dans le domaine forestier, il est plus particulièrement
impliqué dans les travaux et la gestion des ouvrages préventifs de Défense de la
Forêt Contre l’Incendie (DFCI). Il apporte également aux collectivités adhérentes une
assistance technique ainsi qu’une aide au montage des dossiers, à la recherche de
financement, à la maîtrise d’œuvre et à la réalisation des projets.
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2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain
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LE DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE DU VILLAGE

2.1.1 Le développement historique du village
Le premier noyau urbain (XIe siècle)

4

Au XIe siècle, un castrum est édifié sur la colline Saint-Michel par les seigneurs de
Cucuron. Il est mentionné pour la première fois en 1004, lorsque le seigneur Lambert
de Cucuron fait don à l’abbaye de Psalmody d’une partie du territoire de Vaugines.
Sur son promontoire, le château bénéficie d’une position stratégique entre Luberon

1

et Durance. Le castrum est édifié à proximité de deux prieurés, le prieuré de Saint-

3

Cyr, dépendant de celui de Vaugines et le prieuré Saint-Victor, fondé par l’abbaye de

2

Marseille. Autour du castrum, se développe un premier noyau urbain (quartier du Tour),
enserré par un mur d’enceinte. Abandonné au cours du XVIIe siècle, ne reste plus
aujourd’hui du château seigneurial que sa partie centrale et fortifiée, le donjon SaintMichel. Sa terrasse offre un large panorama sur la plaine et le massif du Luberon. Les
remparts primitifs ont aujourd’hui complètement disparu mais la rue du Vieux Quartier
et la promenade Saint-Michel marquent les limites du premier bourg fortifié de Cucuron.

N

0

50 m

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

2.1 LA COMPOSITION URBAINE

Le village médiéval (XIIe-XIVe siècle)
Au cours du XII siècle, la ville sort des remparts primitifs sous l’impulsion de la famille
e

de Sabran, seigneurs provençaux dans la mouvance des comtes de Forcalquier. Autour

LES TEMPS D’URBANISATION

le premier noyau urbain (XIe siècle)

de la première enceinte se forment des faubourgs médiévaux épousant la topographie

le village médiéval (XIIe-XIVe siècle)

de la colline : les quartiers sud de Couesto Caoudo et de Trencat, les quartiers ouest

le village médiéval (XIIe-XIVe siècle) - quartier de Font de Ville (hors remparts)

de Baloir et de Portalet sont limités par la pente de la colline, tandis que les quartiers
est et nord de Mourre Frès et de la Ville sont plus étendus. L’église paroissiale SaintMichel est bâtie sur le rempart primitif.
Un nouveau rempart construit au début du XIIIe siècle défend la cité médiévale. Des

la troisième enceinte (XVe-XVIIIe siècle)
la ville hors les murs (XVIIIe-XXe siècle)
les écarts contemporains (XXe-XXIe siècle)

quatre portes érigées sur les remparts, seule est conservée la porte de l’Horloge à
l’est. Elle permet d’accéder à l’église Notre-Dame de Beaulieu, érigée à la même

QUELQUES MONUMENTS EMBLÉMATIQUES

période sur la butte du Pous. Plusieurs fois remaniée au cours des siècles, l’église est

1

donjon Saint-Michel (reste de l’ancien castrum)

aujourd’hui classée Monument Historique.

2

église Notre-Dame de Beaulieu

Dotée d’une autonomie administrative, la cité prospère et attire de nouvelles populations.

3

porte de l’Horloge - beffroi

Au XIVe siècle, la ville sort à nouveau de ses remparts donnant naissance au faubourg

4

bassin de l’étang

de Fontvieille au sud-ouest.
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La ville hors les murs (XVIIIe-XXe siècle)

Le XIVe siècle est marqué par une récession économique liée à la Guerre de Cent ans.

Au XVIIIe siècle, deux évènements viennent affaiblir la cité. D’abord, son rôle

Calamités et famines s’enchaînent, pesant sévèrement sur le peuple. En 1398, les

commercial est réduit par les modifications du réseau de communication et des

mercenaires du comte de Turenne pénètrent dans l’enceinte médiévale par la porte de

échanges économiques entre haute et basse Provence. Ensuite la peste décime plus

l’Horloge pour incendier le château.

du tiers de la population entre l’automne 1720 et l’automne 1721.

Le calme est retrouvé avec le règne du Bon Roi René, comte de Provence, roi de

Le mouvement d’extension vers l’est se poursuit avec l’apparition de nouveaux quartiers

Naples et de Jérusalem. Le roi modernise l’administration de la commune en s’inspirant

accolés aux remparts jusqu’à l’actuel cours Saint-Victor : le quartier des Vaureilles au

des institutions mises en place dans le royaume de France. La ville est désormais

sud-est et le quartier de Gayet raccroché à Notre-Dame de Beaulieu. Le bassin de

administrée par trois consuls nommés. Malgré les épidémies de peste qui se succèdent

l’Étang est aménagé et planté de rangées de hauts platanes qui ont font un espace

et déciment la Provence, Cucuron revit et prospère à nouveau. Un hôpital est fondé en

public privilégié.

1515. La ville se développe vers le nord-est en s’appuyant sur le quartier de la Ville et
rejoint l’étang aménagé au XIIIe siècle pour alimenter les moulins et fournir l’eau à la

En 1842, la ville est compte 2300 habitants mais l’exode rural et la Guerre de 1914

cité. Au sud, se développent les quartiers de la Place et de Tuffel qui profitent d’une

affaiblissent bientôt la commune. Dans les années 1930, la population compte moins

bonne exposition, à l’abri du vent. La logique de développement concentrique induite

de 1000 habitants.

par les reliefs sur lesquels s’est bâtie la vieille ville est abandonnée au profit d’une
organisation orthogonale, à la faveur d’une topographie plus douce. De belles maisons

Les écarts contemporains (XXe-XXIe siècle)

bourgeoises sont bâties telles que l’hôtel Bérard du Roure (actuellement la mairie), la
maison de la Reine Jeanne, la maison du Trincat (ancien hôtel de ville).

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

La troisième enceinte (XVe-XVIIIe siècle)

Un regain d’intérêt pour Cucuron et son cadre de vie attractif se manifeste après la
Guerre de 1940. Il va de paire avec l’arrivée de l’eau courante en 1952. Au pied de la

Suite au vain siège de la cité par les troupes de Charles Quint venues conquérir la

cité, un habitat peu dense se développe autour des principaux axes de communication

Provence, une troisième enceinte est édifiée entre 1541 et 1543 pour protéger les

(quartier Saint-Joseph sur la route d’Ansouis, habitat linéaire sur la route de Vaugines

habitants des nouveaux quartiers («la Bourgade»). Le rempart est percé de larges portes

et la route de Cabrières). À partir des années 1970, les premiers contreforts du

d’entrée (portail de l’Étang, portail de Ginoux, portail de Pertuis) et d’une citadelle dont

Luberon sont investis par un habitat diffus de type pavillonnaire (quartiers Degouteau

il ne reste aujourd’hui que la tour Sus-Pous sur le flanc nord de la colline. La porte de

et de l’Arinier). La ville se modernise et s’équipe (terrains de sport, cave coopérative,

l’Horloge est surmontée d’une tour et d’un beffroi, symbole de l’autonomie communale.

cinéma, ...).

Ce faisant, le centre économique de la cité se déplace du village médiéval vers la
Bourgade. De nouveaux hôtels particuliers sont édifiés : hôtel de Bouliers, maison des
Consuls (ou maison Générat).
Les premières heures des Guerres de religion viennent troubler le calme retrouvé dans
la région. Mais dans une Provence acquise à la Réforme, Cucuron reste une enclave
catholique de 2000 habitants abritée derrière ses solides remparts.
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À l’exception des reliefs boisés du massif du Luberon, le bâti a investi l’ensemble du

Les écarts contemporains, entre logements groupés et habitat diffus

territoire communal sous diverses formes, du noyau urbain dense à l’habitat isolé.
À partir des années 1970, les nouveaux quartiers résidentiels se sont développés au
Le village, un noyau urbain dense

Nord Est du village, sans continuité directe de la tâche urbaine.

Au cœur du territoire, le village perché constitue le noyau urbain central de la

Un élan d’urbanisation a privilégié la constitution de petits lotissements d’habitation

commune, où se concentrent le bâti historique, les équipements et les services. Le

(Tramier, L’Arinier, Le Forestage puis plus tard Le Collet Blanc) reprenant la typologie

village présente en son cœur historique une forte densité bâtie (jusqu’à 50 habitations

des écarts agglomérés, en retrait des voies mais autorisant des maisons mitoyennes,

à l’hectare). Les immeubles s’implantent en ordre continu sur un petit parcellaire (25

sur un parcellaire moyen (200 à 700 m²).

à 250 m²), à l’alignement des ruelles, occupant la totalité de la parcelle. L’épannelage
est constitué sur des maisons majoritairement en R+2, voire R+3.

À partir des années 1980, le plan d’occupation des sols a favorisé le développement
d’un habitat diffus dans les quartiers de L’Arinier et Degouteau. Les maisons

Dans les quartiers « hors les murs » développés en périphérie immédiate, la typologie

d’habitations, aux volumes parfois complexes, s’implantent sur de grandes parcelles

d’implantation reste analogue mais le parcellaire est moins réduit, laissant place à

(2000 m² à 5000 m², voire plus) permettant de bénéficier de vastes jardins avec

des cours et jardins arborés à l’arrière des maisons. L’épannelage est constitué sur

piscines. La densité moyenne est très faible, de l’ordre de 3 maisons à l’hectare. Les

des maisons en R+1 ou R+2.

maisons excèdent rarement le R+1.

Dans les quartiers contemporains agglomérés au village, les habitations se sont

Les hameaux, mas et fermes isolés

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

2.1.2 La répartition spatiale du bâti et les typologies urbaines

initialement égrainées selon une logique d’urbanisation linéaire le long des axes
de communications (boulevard du Sud, cours Saint-Victor, route de Vaugines,

Les vastes espaces agricoles du coteau sont le support d’une dispersion de hameaux,

…), même si ces dernières années, un « épaississement » du bâti s’est manifesté

mas et fermes isolés, originellement liés aux exploitations. Beaucoup ont perdu leur

dans les quartiers Est (Vaureilles, le Gayet, Saint-Joseph). La typologie urbaine

vocation, ont été réinvestis ou rénovés pour de l’habitat. Certaines habitations sont

se démarque également avec des parcelles plus grandes (200 à 700 m²) et des

très anciennes, comme la ferme de Roque-Brune (XVIe siècle), le ferme de La Pinède

maisons implantées généralement en cœur de parcelle pour dégager des jardins.

(XVIIIe -XIXe siècle), la ferme de La Capagière, ...

Les volumes restent toutefois assez simples, privilégiant le parallélépipède rectangle
et des hauteurs excédant rarement R+1. La densité est faible à moyenne, entre 5 et

Les exploitations agricoles s’accompagnent pour la plupart de hangars et bâtiments

10 habitations à l’hectare selon les quartiers. Les écarts sont par ailleurs le support de

de stockage.

grands équipements publics ou d’intérêt collectif (écoles, équipements sportifs, cave
coopérative, …) aux implantations hétérogènes, aux fortes emprises et volumétries
qui contribuent au délitement de la tâche urbaine.
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RÉPARTITION SPATIALE DU BÂTI

Le village, un noyau urbain dense

1 ha

1 ha

Le coeur de village
Densité moyenne : 40/50 log/ha
Parcellaire dense et serré
Ordre continu à l’alignement des voies
Hauteur R+2, R+3
La ville «hors les murs»
Densité moyenne : 25/40 log/ha
Parcellaire dense et serré avec cours ou jardins
Ordre continu à l’alignement des voies
Hauteur R+1, R+2
Les écarts agglomérés
Densité moyenne : 5/10 log/ha
Parcellaire moyen avec jardins
Ordre discontinu en retrait des voies
Hauteur R+1

1 ha

Les écarts contemporains

1 ha

1 ha

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

LES DENSITÉS ET TYPOLOGIES URBAINES

Lotissements
Densité moyenne : 5/10 log/ha
Parcellaire moyen avec jardins
Ordre discontinu en retrait des voies
Hauteur R+1
Quartiers d’habitat diffus
Densité moyenne : 3 log/ha
Parcellaire très lâche avec grands jardins
Ordre discontinu en retrait des voies
Hauteur R+1
Les hameaux, mas et fermes isolés
Typologie hameau ou maison isolée
Hétérogénéités d’implantation
Hauteur R+1

1 ha

Plan local d’urbanisme de la commune de Cucuron

	Rapport de Présentation

Urbanisme et Territoires

Mars 2015

22

2.2.1 Un pôle de services et d’équipements d’intérêt collectif adéquat
En matière de services et d’équipements publics, Cucuron dispose d’un pôle
diversifié adapté aux besoins de la commune, qui trouve sa complémentarité dans
l’intercommunalité ou l’aire d’attractivité de Pertuis et dans le secteur privé (services
sanitaires et culturels principalement).

Afin d’étoffer la gamme des équipements et de conforter le dynamisme local, la mairie
est porteuse des projets suivants :
• la création de nouvelles installations sportives (skate-parc, ...) en continuité des
terrains de tennis, destinées aux jeunes,
• l’aménagement d’un terrain d’agrément sur l’ancienne aire de pique-nique où seront
disposés de petits mobiliers urbains (bancs, tables, ...) et équipements sportifs légers

L’essentiel des services et équipements publics et assimilés et des équipements
privés qui les complètent se positionne dans le village ou ses écarts immédiats,
faisant de ce secteur le pôle d’attraction de la commune. Son rayonnement extracommunal est globalement limité mais certains équipements (crèche, cinéma, ...)
exercent une attractivité sur les communes alentours.

s’insérant dans l’écrin végétal existant et permettant de bénéficier de l’ambiance
ombragée,
• la création d’un espace de loisirs et de repos dans le secteur de La Ferrage,
• l’aménagement en continuité du site Pourrières d’un espace d’agrément avec
aménagement paysager en lien avec le projet immobilier du site Pourrières,
• l’aménagement en continuité du site Pourrières d’un point de départ de randonnées

Les services publics et administrations se composent des services administratifs
municipaux, d’un bureau de poste, d’un office de tourisme et d’une caserne de
pompiers. La caserne, située sur la place de l’Étang, est destinée à être déplacée
près des installations techniques municipales dans le quartier du Collet Blanc à des
fins de modernisation.
La gendarmerie et le Trésor Public sont présents à Cadenet.
L’Office National des Forêts possède une succursale au Forestage, qui pourrait être
appelée à être déplacée.

vers les circuits du Luberon et du Pays d’Aigues, en collaboration avec le Parc Naturel
Régional du Luberon,
• des équipements sportifs et péri-scolaires en continuité des écoles et du stade.
Les équipements publics sont complétés par des établissements culturels privés (un

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

2.2 LES PÔLES D’ACTIVITÉ ET D’ATTRACTIVITÉ

musée et un cinéma) et un dense réseau d’associations (centre culturel CucuronVaugines, associations sportives, artistiques, patrimoine, ...). Ces équipements
et le tissu associatif placent Cucuron parmi les communes les plus actives de
l’intercommunalité.

Les services scolaires et péri-scolaires sont organisés autour d’une école
maternelle et primaire et d’un service de garderie municipale. Les élèves du secondaire
se rendent à Cadenet, Pertuis ou La Tour d’Aigues pour l’accès au collège et à
Pertuis pour le lycée. Un service de transport scolaire est assuré par la CCPL et par
le Conseil Général.
Les équipements culturels, sportifs et de loisirs se composent d’une bibliothèque,
un stade, des courts de tennis, un boulodrome, une aire de jeux, une salle communale
(capacité de 140 personnes), une salle d’exposition et un local associatif.

Les services sanitaires : le secteur privé (médecins généralistes et spécialistes,
infirmiers, pharmacie) assure un accès aux soins courants. L’accès aux établissements
hospitaliers et cliniques nécessite de se déplacer vers Pertuis, La Roque-d’Anthéron
ou Apt, voire le bassin d’Aix-en-Provence.
Les services à caractère social se composent d’une crèche associative ouverte
à l’ensemble des enfants de la CCPL, d’une maison de retraite publique de 51 lits
et d’un service d’aide ménagère à domicile par l’intermédiaire du CCAS. La maison
de retraite est l’objet d’un projet de déplacement pour permettre sa modernisation et
l’extension de sa capacité à 65 lits.
La mairie souhaite par ailleurs créer des jardins familiaux dans le secteur de La
Ferrage.
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L’offre est assez diversifiée (alimentation générale et spécialisée, banque, tabac,
L’économie résidentielle s’entend de l’ensemble des activités essentiellement

coiffeur, décoration, artisans du bâtiment, garage, ...), permettant de répondre aux

destinées à servir les besoins des populations locales permanentes et des touristes.

besoins quotidiens des habitants. Cette offre exerce une certaine attractivité sur les

L’économie résidentielle génère donc une offre spatialement circonscrite qui limite

communes voisines (Vaugines, Sannes, Ansouis, Cabrières-d’Aigues) et 95 % des

le rayonnement économique de Cucuron aux communes proches, d’autant que la

commerçants de la commune déclarent avoir une clientèle issue des communes

production industrielle et de services tournée vers l’extérieur est faible.

voisines. La globalité de l’offre se trouvant dans le village, ce secteur polarise les
déplacements. L’absence de cheminements piétons bien identifiés et sécurisés se

Historiquement, l’agriculture a constitué le fondement de l’économie résidentielle

présente alors comme un écueil à la qualité générale de l’offre commerciale.

de Cucuron puis s’est ouverte aux marchés extérieurs. L’économie résidentielle a

L’attractivité trouve également sa limite dans les services spécialisés (supermarché,

progressivement glissé vers les activités du secteur tertiaire (commerce, artisanat,

station service, électroménager, mobilier, librairie, ...) qui impliquent de se déplacer

services) et le tourisme, qui forment aujourd’hui deux piliers de l’économie

vers les pôles commerciaux extra-communaux de Cadenet, Pertuis et Puyvert, voire

cucuronnaise.

Aix-en-Provence, induisant un phénomène d’évasion commerciale.

Commerce, artisanat et services

La commune dispose, à travers son POS, d’une réserve foncière pour l’accueil
d’activités économiques (zone IINAe) d’une superficie de 6.450 m² environ, restée

Dans le cadre de l’étude FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat

non urbanisée. Sa surface et son positionnement sur la route de Cabrières d’Aigues

et le commerce), la CCI du Vaucluse a réalisé une étude sur le commerce et

posent toutefois la question de son maintien sur ce site.

l’environnement urbain du coeur de ville de Cucuron (novembre 2009).
En 2009, le tissu économique communal se compose de 141 établissements,

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

2.2.2 L’économie résidentielle

UNE OFFRE COMMERCIALE DIVERSIFIÉE...

soit une progression de + 29 % depuis 2002 qui profite particulièrement aux
entreprises de la construction et aux services. Cette progression s’accompagne de
nombreux investissements pour améliorer la promotion, la communication et les
conditions d’accueil. Il en résulte une augmentation du chiffre d’affaire de + 43 %
des commerçants sur les trois dernières années, indiquant la bonne santé du pôle
économique communal.
La structure des établissements se caractérise par une forte prédominance de
Très Petites Entreprises (TPE) : 62 % des établissements sont unipersonnels, seul

alimentation générale

un établissement emploie plus de 10 salariés. Une seule enseigne nationale est

alimentation spécialisée

présente.

restauration - hébergement
services
tabac-presse

N

artisans d’art, décoration

...ET POLARISÉE DANS LE VILLAGE
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Le tourisme

L’étude FISAC préconise un programme d’actions ciblé afin de renforcer la dynamique

L’activité touristique bénéficie d’un potentiel d’attractivité important basé sur la qualité

et l’attractivité économiques de la commune qui se synthétise comme suit :

du cadre de vie du Luberon et un patrimoine historique remarquable (village historique
et remparts). Ce potentiel est mis en exergue par la forte représentation des résidences

• Action n°1 : promouvoir la commune et le commerce en misant sur l’association de

secondaires à Cucuron (près d’un logement sur quatre) qui excède les moyennes

commerçants, le développement d’animations en centre ville, le renforcement des

intercommunale, cantonale et départementale, représentant une population estimée à

actions de communication, le sport comme levier d’attraction ;

650 personnes.

• Action n°2 : améliorer l’accueil et la découverte du village en travaillant sur des

Différentes structures d’accueil et d’hébergement ont saisi ce potentiel :

opérations d’accueil des nouveaux arrivants et des touristes, la pratique des langues

- 2 hôtels dont un hôtel**, d’une capacité totale de 42 lits,

étrangères ;

- 3 campings dont deux campings**, d’une capacité totale de 124 emplacements,
- 1 aire de camping à la ferme de 6 emplacements,

• Action n°3 : développer l’événementiel comme soutien à l’économie par la promotion

- 8 chambres d’hôtes, d’une capacité de 47 personnes,

des richesses de Cucuron durant les périodes creuses ;

- 1 gîte d’étape, d’une capacité de 25 personnes,
- 33 locations saisonnières, d’une capacité d’environ 110 personnes,

• Action n°4 : mettre en oeuvre des opérations structurantes de développement

représentant une capacité d’hébergement d’environ 500 personnes.

économique :
- développer un pôle de services et de commerces de proximité sur la friche attenante

La population communale augmente ainsi de près de 1150 individus en période de

au cours de Pourrières,

estivale.

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

Les actions de développement économique - Programme FISAC

- développer un pôle artisanal sur le cours Saint-Victor,
- revaloriser le pôle culturel du cours de Pourrières,

La diversité de l’offre d’accueil permet de capter une clientèle de tous types bien que le

- identifier la place de l’Étang comme pôle de loisirs et de détente,

tourisme soit réputé élitiste en Luberon. L’Office de tourisme de Cucuron enregistre une

- reconquérir le coeur de ville intra-muros par des aménagements urbains et en

fréquentation touristique en hausse depuis 2006 avec plus de 8500 visiteurs en 2009.

diversifiant l’offre commerciale.

Les nouvelles pratiques touristiques favorisent des séjours de courte durée tout au long
de l’année, orientés sur un tourisme vert/écotourisme, un tourisme découverte/culture
et un tourisme sports/loisirs. L’origine géographique de la clientèle touristique est très
diversifiée, composée à 45 % de touristes étrangers (pays du nord de l’Europe).
La part prise par l’économie touristique dans l’économie locale est essentielle : d’une
part, les établissements touristiques représentent 39 % des 141 établissements de
la commune ; d’autre part, elle bénéficie directement aux commerces, restaurateurs
et artisans locaux. 95 % des commerçants communaux déclarent avoir une clientèle
composée de gens de passage et de touristes. L’activité touristique est donc un levier
essentiel de la dynamique économique de la commune qu’il convient de pérenniser et
développer.
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La tradition agricole à Cucuron est pluri-millénaire. À l’époque romaine, de

Les caractéristiques de l’activité

nombreuses exploitations s’installent sur les sols fertiles de la plaine calcaire,
colonisant progressivement le moindre espace cultivable jusque dans les vallons

Au regard des résultats du Recensement Général Agricole (RGA) 2010, l’effectif

des contreforts du Luberon.

d’exploitations ayant leur siège à Cucuron a fortement régressé depuis 1988, passant

Historiquement, les cultures pratiquées sont très diversifiées (céréales, arboriculture,

de 111 à 60 exploitations en 2010, soit près d’une exploitation sur deux disparue

maraîchage, vignes) mais depuis les années 1970, les vignobles prédominent et

en l’espace de deux décennies. Un certain nombre de mas et bâtiments agricoles

tendent encore à se développer tandis que les autres cultures voient leurs superficies

ont changé de destination pour devenir des résidences secondaires, accentuant le

diminuer.

mitage de l’espace agricole.

Aujourd’hui, si elle accuse un certain déclin, l’agriculture reste omniprésente et laisse
une empreinte fortement perceptible dans le paysage communal.

Cette réduction d’effectif s’accompagne d’une déprise notable de la Surface Agricole
Utile (SAU) des exploitations. De 1827 ha en 1988, la SAU est aujourd’hui réduite à
1002 ha, dont 672 ha de cultures permanentes et 311 ha de terres labourables. Ces

Le potentiel agronomique du territoire

dernières enregistrent le plus fort déclin (- 40 %). Ainsi, la disparition des exploitations
Selon une étude de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse*, les sols de la commune

n’a pas bénéficié aux exploitations toujours en activité en terme de redéploiement

présentent des aptitudes agro-pédologiques variables. Sur le coteau et dans la

foncier. Selon le questionnaire agricole (voir ci-après), la taille des exploitations est

plaine, l’aptitude est qualifiée de moyenne à excellente pour toute culture (céréales,

variable, avec un prédominance des exploitations moyennes (10 à 25 ha). Seules 6

maraîchage, vergers) et de faible à très bonne pour les cultures sèches (vignes,

exploitations excèdent les 40 ha de superficies.

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

2.2.3 L’agriculture, un pilier historique de l’économie locale

oliviers), tandis que les reliefs au Nord offrent une aptitude médiocre à inapte, même
Sous le coup de ces dynamiques à la baisse, le poids économique de l’agriculture a

si certains espaces sont favorables aux cultures sèches.

nécessairement régressé. Selon les données Agreste, la Production Brute Standard
Le territoire du Sud Luberon est doté d’un important maillage de canaux (périmètres

(PBS) globale est de 5.848,75 milliers d’euros en 2010 quand elle était de 7.051,20

d’irrigation gravitaire dans la vallée de la Durance) et d’un réseau d’hydraulique

milliers d’euros en 2000. Aujourd’hui, l’agriculture ne mobilise plus que 86 Unités de

agricole géré par la Société du Canal de Provence (SCP) dans le cadre de sa

Travail Annuel (hors périodes de récoltes) contre 117 UTA en 2000 et 156 UTA en

concession départementale. Ces réseaux d’irrigation alimentent en eau les régions

1988. L’agriculture reste néanmoins l’un des piliers de l’économie locale et l’un des

déficitaires. Un réseau sous pression irrigue le secteur sud-est de Cucuron.

principaux pourvoyeur d’emplois locaux.

Une extension est prévue sur le territoire des communes de Cucuron, Sannes et
Vaugines ainsi qu’un maillage destiné à assurer la sécurisation de l’ensemble de
la desserte. Ces travaux sont reconnus d’intérêt général (délibération n°2013-986
du 25 octobre 2013 du Conseil Général de Vaucluse) dans la mesure où ils visent
notamment à améliorer la qualité agraire des terres. Sur Cucuron, les travaux
d’extension devraient débuter en 2015, eu égard au calendrier de réalisation des

* Étude relative au foncier agricole en Sud Luberon :
Analyse territoriale du potentiel agricole et préconisations Petite région Sud Luberon
Chambre d’Agriculture de Vaucluse et Conseil Général
de Vaucluse - Anne Meyer-Vale, Pôle Territoire, Eau,
Environnement - Novembre 2012

ouvrages réservoirs et stations de pompage prévus sur Vaugines.
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LES DONNÉES CLÉS

Dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme, une étude a été menée

Âge moyen des exploitants :

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

Un diagnostic agricole participatif

48,5 ans

auprès des agriculteurs de la commune afin d’appréhender les besoins, difficultés et
projets des acteurs de l’agriculture locale. La liste des exploitants a été constituée

Représentation par tranche d'âge

par le service urbanisme de la mairie. Il s’agit :

- 20 - 30 ans :

		

0

- des exploitants agricoles en activité exerçant pour partie ou en intégralité sur la

- 31 - 40 ans :

		

6

commune même si le siège de l’exploitation ne se situe pas à Cucuron,

- 41 - 50 ans : 			

12

- des exploitants dont l’agriculture est l’activité principale.

- 51 - 60 ans : 			

13

Un questionnaire a été adressé à chaque exploitant pour recueillir les informations

- + de 60 ans :

		

4

- non exprimé :

		

2

sur :
- l’âge de l’exploitant,

Perspectives de reprise (pour les + de 50 ans)

- les perspectives de reprise pour les exploitants de plus de 50 ans,

- Oui : 		

		

7

- la nature de l’exploitation (types de cultures, superficies, bâtiments)

- Non : 		

		

4 (représentant 42 ha)

- les projets de bâtiments agricoles et de maisons d’habitation nécessaires à

- non exprimé :

		

6

l’exploitation et leur localisation.
Structure des exploitations

Sur les 42 questionnaires transmis, 31 ont été retournés, soit un taux de réponse

- Exploitations individuelles :

28

de 73,8 %, concernant 37 exploitants et co-exploitants. Ces informations restent

- GAEC : 				

1

confidentielles et anonymes mais permettent de tirer une image relativement fiable

- EARL : 				

2

de l’activité sur la commune et de ses perspectives.
Systèmes d'exploitation

Conclusions :

- Viticulture exclusivement :

7

- Mixte : 				

19

L’âge moyen des exploitants (49 ans) permet d’envisager une certaine pérennité de

- Arboriculture : 			

1

l’activité agricole sur la commune. La pérennité de l’activité transparaît également

- Céréales : 				

1

à travers la formulation de nombreux projets de constructions nécessaires au

- Apiculture : 				

1

développement ou à la diversification des exploitations.

- Pépinière : 				

1

Toutefois, deux nuances peuvent être apportées :

- non exprimé : 			

1

- pour un certain nombre d’exploitations, les perspectives de reprise ne sont pas
assurées, laissant supposer une réduction du nombre d’exploitations à terme,

Projets de construction

- la plupart des exploitations prend une forme d’exploitation individuelle.

Bâtiments agricoles : 		

17

Maisons d'habitation : 		

13

Caveau : 				

1

Hébergement touristique : 		

2
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L’oléiculture

Selon les enseignements du questionnaire agricole, il apparaît que deux exploitations

Autrefois doté de sept moulins à huile, le village était surnommé «Cucuron des

sur trois exercent une mixité de cultures (vigne, maraîchage, arboriculture, céréale,

Olivettes». Suite au grand gel de 1956, cette culture ancestrale typiquement

élevage, oléiculture). Cette diversification des pratiques agricoles témoigne d’une

méditerranéenne se restructure progressivement. Elle se positionne principalement

pluralité des savoir-faire et constitue une force de l’activité agricole et du paysage.

sur les espaces irrigués du coteau. Le territoire communal entre dans l’aire AOC
« Huile d’olive de Provence» (décret du 14 mars 2007). Il reste aujourd’hui deux

La viticulture

moulins à huile en activité, relevant du régime ICPE.

La culture de la vigne à Cucuron est une activité multi-séculaire, pratiquée dès

Dans le cadre de la concertation avec les agriculteurs, le Moulin Dauphin, en activité

l’époque romaine sur les sols calcaires de la plaine. Elle est aujourd’hui l’une des

depuis le XIIe siècle, a fait part de ses difficultés de fonctionnement. En effet, le

principales pratiques agricoles de la commune. Ces 30 dernières années, la superficie

moulin est situé dans une grotte creusée sous les remparts qui ne permet plus de

du vignoble a oscillé au gré des arrachages, des fermetures d’exploitations, des

répondre aux exigences de l’activité :

rachats. Elle représente environ 40 % de la SAU des exploitations communales.

- la production a plus que doublé en 10 ans et, ainsi, les locaux de fabrication sont
totalement insuffisants et inadaptés,

La qualité du terroir et du savoir-faire viticoles est reconnue par l’Appellation d’Origine

- l’accès au moulin (rue du Moulin à Huile) est difficile, notamment sur sa période

Contrôlée (AOC) «Luberon» (décret du 25.10.2011) qui se décline en vins rouges,

de fonctionnement de mi-novembre aux premiers jours de janvier ; cela génère,

rosés et blancs, ainsi que par les Indications Géographiques Protégées (IGP)

également, des difficultés au niveau de la réception et du stockage des olives et,

«Méditerrannée» et «Vaucluse».

pose des problèmes au niveau de la circulation,

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

L’orientation technico-économique des exploitations

- l’évolution de la législation pourrait, à l’avenir, poser problème quant à la poursuite
La commune dispose d’une cave coopérative créée en 1925 qui compte environ 150

de l’activité dans une grotte (réception du public, autres risques…).

vignerons issus principalement de Cucuron et de Vaugines et regroupe un vignoble
de 642 ha. Produisant 40.000 hl annuels de vins AOC et de vins de pays du Vaucluse

Afin d’éviter la délocalisation du moulin hors de Cucuron au vu de son intérêt

vendus sur le territoire régional, la cave des vignerons de Cucuron est soumise au

économique pour la commune (impact sur l’agriculture et développement du tourisme

régime d’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement

oléicole et agrotourisme), il impératif de proposer du foncier pour la relocalisation

(autorisation par arrêté du 20 février 2004).

de l’activité sur la commune même. Le projet présenté fait état d’un besoin foncier
d’environ 2000 m². L’implantation sur un nouveau site apportera des solutions aux

Plusieurs caves particulières sont en activité, dans le village ou dans la plaine, non

différents problèmes évoqués :

soumises au régime ICPE. L’une d’elle bénéficie du label «Agriculture Biologique».

- zone de réception des olives avec auvent,
- partie production (mouture) dimensionnée en fonction des besoins répertoriés,
- local avec cuves de stockage,
- boutique de vente et réserve,
- circulation et stationnement adaptés à la clientèle et à l’apport des olives.
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L’agrotourisme

La culture céréalière (blé, ...) constitue l’autre grande activité agricole de Cucuron,

Les agriculteurs locaux bénéficient d’un certain nombre de manifestations annuelles

concernant environ 20 % de la SAU des exploitations communales. Nombre d’entre

qui valorisent les productions locales et les savoir-faire et leur permet d’avoir accès

elles pratiquent d’ailleurs conjointement la culture céréalière et la viticulture. Les

aux circuits courts.

agriculteurs disposent d’une coopérative céréalière créée en 1936 et agrandie en

Cucuron accueille ainsi chaque année la Fête de l’olivier et des moulins à huile

1960 puis 1975.

d’olive du Vaucluse.
Plusieurs animations touristiques (circuit «Le sentier des vignerons», «Fête de la

La culture fruitière et le maraîchage

vigne et du vin») permettent de découvrir les principaux domaines viticoles de la
commune et de valoriser l’activité et les produits viticoles, en partenariat avec le Parc

Outre le raison et l’olive, les agriculteurs de Cucuron produisent également d’autres

du Luberon.

fruits (cerises, abricots) ainsi que des légumes et plantes potagères (courge, asperge,

La Chambre d’Agriculture anime les « Marchés du Soir des producteurs », notamment

melon).

à Cucuron.

La coopérative fruitière «Le Bigarreau» recueille les récoltes de cerise destinées aux
fruits confits. Elle regroupe une cinquantaine d’adhérents. Les vergers représentent

Par ailleurs, un certain nombre d’exploitations a développé des structures

environ 5 % de la SAU des exploitations communales, dont 90 % de cerisaies.

d’hébergement sous forme de chambres d’hôtes même si cette activité reste pour

De nombreux vergers privés restent entretenus par les habitants pour la consommation

l’essentiel exercée par des particuliers non agriculteurs dans les mas de la plaine.

particulière. Ils participent largement à la valorisation végétale des espaces bâtis, en
particulier dans les secteurs d’habitat diffus.

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

La culture céréalière

La mairie projette de créer des jardins familiaux dans le secteur de La Ferrage.
La culture fourragère et l’élevage
L’élevage marque un fort déclin en terme d’effectif ces dernières décennies. Pour un
cheptel de plus de 6650 têtes en 1979, l’activité compte moins de 2200 têtes en 2000
(volailles, ovins, caprins). On note la présence d’un élevage de chèvres produisant
des fromages. La commune entre dans l’aire de l’IGP «Agneau de Sisteron».
Conséquemment, la superficie des terres fourragères s’est réduite de 45 % entre
1988 et 2000. Elle représente encore 20 % de la SAU des exploitations communales,
dont 90 % de surfaces toujours en herbe.
Autres activités agricoles
D’autres activités agricoles sont pratiquées sur le territoire communal comme
l’apiculture (400 ruches), la culture de la truffe et l’horticulture ornementale. Le
territoire communal entre dans l’aire IGP «Miel de Provence».

Plan local d’urbanisme de la commune de Cucuron

	Rapport de Présentation

Urbanisme et Territoires

Mars 2015

29

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

2.3 LES ÉCHANGES EXTRA ET INTRA-COMMUNAUX
LE RÉSEAU VIAIRE COMMUNAL

2.3.1 Mobilités, usages et sécurité routière
Les interactions entre l’aménagement du territoire et les transports ne sont plus à
démontrer. Enjeu de développement des territoires, de renforcement de leur attractivité,
la mise en place de systèmes de transports assurant une bonne interconnexion entre
les territoires est aujourd’hui au cœur des réflexions stratégiques.

Le réseau viaire
Le réseau viaire communal se compose de deux ensembles distincts et hiérarchisés :
la voirie primaire constituée des routes départementales et des grands boulevards, la
voirie secondaire formée par les voies communales, les rues du village et les chemins
ruraux.

D 13

5
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La voirie secondaire

Constitué de quatre routes départementales, la voirie primaire permet la desserte

La voirie secondaire constitue un réseau de voies qui permettent une desserte

générale de la commune et prend en charge la grande majorité des flux de circulation.

localisée de la commune pour accéder aux zones d’habitat.

Elle se structure en étoile autour du village.
Outre les rues du village qui supportent un trafic quotidien pour l’accès aux habitations,
La RD 27 est la principale voie d’accès à la commune, permettant de relier la RD 973

aux équipements, aux commerces et aux services, on trouve un large canevas de

entre Pertuis (vers l’A51 et Aix-en-Provence) et Cavaillon (accès à Avignon et à l’A7).

routes communales (route dite des Patins, route de l’Agrie, ...) et de chemins ruraux

Elle traverse le territoire communal selon une orientation S/O - E, en passant au pied

(Chemin Sourd, Chemin du Bosquet, Chemin de la Deboulière, ...). Ces routes et

du village (boulevard du Sud) et longeant les quartiers de Saint-Joseph et de Saint-

chemins, dont certains sont en terre, mènent aux différents quartiers et mas de la

Victor. Elle est classée dans le réseau de rabattement de la voirie départementale.

plaine agricole, souvent sans autre vocation que la desserte de ces habitats. Ils

La RD 56, reliant Lourmarin à Pertuis via Vaugines, Cucuron et Ansouis. Elle traverse

supportent donc un trafic spécifique, limité aux résidents de ces zones.

le territoire communal selon un axe O - S/E et contourne le village par le nord
(boulevard du Nord). Le long de cet axe, s’est développé un habitat linéaire au nord-

La voirie secondaire forme un réseau de découverte et de desserte maillant toute

ouest du village.

la commune. La multitude de petites routes et de chemins et de sentiers souligne

La RD 189 prend sa connexion sur le Cours de Pourrières vers Cabrières-d’Aigues

l’utilisation ancienne, intense et bien répartie du territoire. La diversité des chemins

à l’est. Elle constitue l’axe sur lequel se connectent les voies d’accès aux quartiers

offre de multiples liaisons entre les principaux secteurs agricoles et traduit le

pavillonnaires nord-est.

développement d’un habitat diffus dans l’ensemble de la plaine.

La RD 182 se détache de la RD 27 au niveau de Saint-Mitre et traverse la plaine
direction sud vers Villelaure.

Plusieurs sentiers de randonnées pédestres (GR 9, GR 97, ...) parcourent les

La RD 135 longe la limite communale avec Vaugines au sud-ouest du territoire.

versants sud du Luberon, permettant de découvrir un paysage quasi inaccessible

Ces quatre voies départementales sont classées dans le réseau de désenclavement

et de profiter, du haut du Mourre Nègre, d’un panorama saisissant sur le massif du

de la voirie départementale.

Luberon et la plaine.

RD 27 à Saint-Mitre

Cours Pourrières (RD 189)
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Des déplacements de courte à moyenne distance privilégiant la voiture particulière

LE TRAFIC SUR LA RD 27 / BD DU SUD
2 460 véhicules/jour ouvré (part trafic

Les motifs de déplacements relèvent essentiellement des navettes domicile / travail mais
concernent également les déplacements domicile / école, loisirs, services et commerces.

2 460 véh/jo (5%) Poids Lourds)

Vers Cabrières-d
Aigues
Cabrières-d’Aigues

Vers Vaugine

Les pôles d’attraction principaux sont Cadenet (7 km) et Pertuis (10 km). L’accès à l’emploi
implique des déplacements quotidiens pour 65,3 % des actifs de la commune, pouvant
générer des déplacements hors département (Bouches-dur-Rhône principalement) (cf.
supra Une mobilité professionnelle croissante)
Ces usages induisent une utilisation régulière et croissante du véhicule particulier pour

1 140 véh/jo
j ((estimation))

2 460 véh/jo
j ((5%))

des déplacements de courte à moyenne distance, d’autant que les transports en commun
sont peu développés (voir ci-dessous). La part des ménages possédant au moins une

2 074 véh/jo (5.2%)

automobile a logiquement augmenté entre 1999 et 2006. Elle représente aujourd’hui 89,3
% des ménages cucuronnais avec 40,8 % des ménages qui possèdent deux automobiles
ou plus.

3 216 véh/jo (6.5%)
Vers Loumarin

Vers Ansouis

Comptages réalisés en avril 2008 par le CG84 7

Vers Villelaure

Les transports en commun

Les principaux axes de circulation de la commune

Les transports en commun sont peu développés. Cucuron se positionne en dehors de tout

LES PRINCIPAUX AXES DE CIRCULATION

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

Le trafic sur la RD 27/Bd Sud – Commune de Cucuron

Plan de Déplacement Urbain (PDU).
Un service d’autocar est assuré par le Conseil Général via le réseau TransVaucluse : une
ligne de bus quotidienne (n°9.2) entre Puyvert et Pertuis (3 A/R par jour), permettant de

1 000 véh/j/2sens
1 000 véh/j/2sens

relier Pertuis et sa zone d’emploi en 30 minutes.
La commune est dotée de 9 arrêts de bus : cave, lavoir, centre, ancien chemin de Lourmarin,
La Barrière, Les Patins, Les Blaques, Le Plan, Les Patins bas.

350 véh/j/2sens

Le ramassage scolaire est assuré quotidiennement vers le collège de Cadenet, les
établissements du secondaire de Pertuis et les établissements privés de La Tour d’Aigues.
Le SCOT du Sud Luberon préconise de développer une ligne Vaugines/Cucuron/Ansouis/
Pertuis avec 10 A/R par jour. Il s’agit de développer un réseau de transport desservant
finement le territoire et permettant un rabattement sur les pôles urbains et les pôles
d’échanges de transport.
8

Source cartes : Étude de plan de déplacement de la ville de Cucuron - Horizon Conseil - Novembre 2008
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Quant aux modes doux de déplacement, la pratique est peu développée
compte tenu de l’étalement urbain, de l’éparpillement des pôles d’attractivités
et de l’absence d’infrastructures cyclables. Seul le coeur du village offre les
conditions d’un déplacement piétons ou cycles, les liaisons intra-urbaines se
faisant de manière privilégiée au moyen de l’automobile. Aucun aménagement

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

Les principaux itinéraires piétons

Les modes doux de déplacement

LES PRINCIPAUX ITINÉRAIRES PIÉTONS
9 Des piétons circulant sur la
chaussée au milieu des véhicules
en stationnement.
9 Une quasi absence de trottoirs
dans les rues étroites du centre
ville

spécifique de voirie n’a été recensé tout comme les espaces et équipements
dédiés pour leur stationnement.
La commune de Cucuron est traversée par l’itinéraire touristique cyclable
de 235 km du Parc Naturel Régional du Lubéron. Cet itinéraire est jalonné à
travers le village par des panneaux bleus.
La mairie est porteuse de projets de développement des modes doux de
déplacement afin de créer des connexions piétonnes :
- entre le centre du village et les quartiers résidentiels de Degouteau et de
L’Arinier,
- entre le centre du village et la zone naturelle de loisirs de La Ferrage.
Dans le cadre de la requalification de la ceinture Nord du village, la place
du Poids Public doit être réaménagée pour prioriser les déplacements des
piétons et cycles avec l’institution d’une zone 30.

Axe piéton majeur

23

Axe piéton secondaire

Source carte : Étude de plan de déplacement de la ville de Cucuron - Horizon Conseil - Novembre 2008

L’accessibilité de la voirie et des espaces publics
En application de la loi du 11 janvier 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, la commune a lancé une étude pour l’établissement du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements
des espaces publics (PAVE). L’étude est en au stade de la faisabilité technique et financière des aménagements proposés.
Parallèlement, la commune a fait procéder à des travaux d’accessibilité sur plusieurs équipements (mairie, Poste, rez-de-chaussée
du foyer communal) en faveur des personnes à mobilité réduite (PMR). Il est prévu à court terme de rendre accessible aux PMR la
salle de cinéma située à l’étage du foyer communal.
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2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

Des conditions de sécurité routière globalement satisfaisantes

Les points de conflits voitures/piétons
LES POINTS DE CONFLITS VOITURES/PIÉTONS

L’utilisation croissante de la voiture particulière induit un trafic accru sur le
réseau routier, qu’il s’agisse du trafic de desserte ou du trafic de transit. Le
réseau viaire communal reste néanmoins peu accidentogène. Depuis 2005,
moins de 10 accidents (dont aucun mortel) ont été enregistrés sur le réseau
viaire communal. La linéarité des voies du réseau primaire permet une bonne
visibilité, au bénéfice de la sécurité routière. En 2004-2005, le Conseil Général
a fait procéder au recalibrage de la RD 27 entre Cucuron et Sannes. Un projet
analogue est en cours sur la RD 56 entre Cucuron et Ansouis.
Au niveau du village, si la circulation automobile peut s’avérer incompatible
avec la circulation piétonne, peu de difficultés sont à signaler. Le carrefour
entre le boulevard du Sud et la traverse des Vaureilles s’avère dangereux
pour les piétons (accès à la prairie en contrebas). Un projet de requalification
est à l’étude avec le Conseil Général de Vaucluse. Le carrefour en entrée
ouest du village a été sécurisé récemment.
De plus, la création d’un rond-point au carrefour des RD 56 et RD 27 est à

requalification
réalisée

l’étude par le Conseil Général (phase études en 2014 pour une réalisation en
2015) afin de sécuriser le croisement.
Zone de conflit principale

La ceinture Nord constituée par le boulevard du Nord et le cours Pourrières
est l’objet de projets de requalification visant à réorganiser les usages en

Carrefours à enjeux

26

Zone de conflit secondaire

Source carte : Étude de plan de déplacement de la ville de Cucuron - Horizon Conseil - Novembre 2008

sécurisant les déplacements piétons. À cette occasion, il est prévu d’instituer
une zone 30 autour de la place du Poids Public qui sera requalifiée pour

CARREFOUR RD 56 / RD 27

sécuriser la présence piétonne.

À REQUALIFIER

Le long des voies départementales, le règlement de la voirie départementale

(projet CG 84)

RD 27

fixe des marges de recul des constructions :
- 25 m pour la RD 27 (réseau de rabattement),
- 15 m pour les RD 56, 135, 182 et 189 (réseau de désenclavement),
ces reculs pouvant être adaptés en agglomération pour tenir compte du tissu

RD 27

urbain et des alignements existants.
RD 56

Plan local d’urbanisme de la commune de Cucuron

	Rapport de Présentation

Urbanisme et Territoires

Mars 2015

34

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

La problématique du stationnement

L’offre de stationnement actuel

Historiquement, le coeur du village n’a pas été organisé en considération

L’OFFRE DE STATIONNEMENT ACTUELLE

des circulations automobiles et du stationnement. Pourtant, l’automobile est

30

P 52

omniprésente dans le paysage urbain. Des places de parking sont réservées le
long des voies les plus larges et sur les places publiques. Certaines habitations

P 28

P 18

du village permettent un stationnement sur la parcelle, en dehors des voies et
emprises publiques.

7

35
4
P 60

P 9

27

Avec l’extension du village et le développement des premiers faubourgs, des
espaces sont aménagés pour absorber le stationnement des véhicules à

Stationnement riverain :
30 places environ

destination du village, notamment lors du marché hebdomadaire. Les grands

21

boulevards autorisent un stationnement sur le bas-côté. Plusieurs parkings publics

Stationnement riverain :
60 places environ

sont aménagés aux portes du village : sur le cours Pourrières, sur la place de
l’Étang, près des écoles, près du cimetière récemment réaménagé, près de l’aire
de jeux, ...
Malgré l’offre en stationnement, un stationnement «anarchique» est pratiqué, en
particulier sur le boulevard Nord, la place de l’Étang, la place des Poids Publics et
la rue Léonce Brieugne / Rue de la Place.
P 50

Dans les écarts résidentiels, le stationnement se fait directement sur la parcelle
sans générer d’entrave à la circulation. Ainsi 65,2 % des ménages disposent d’un
emplacement réservé au stationnement.

Nombre de places de stationnement dans des parkings ou places

12

10 Nombre de places de stationnement sur voirie

Source carte : Étude de plan de déplacement de la ville de Cucuron - Horizon Conseil - Novembre 2008

Des projets de requalification ou d’extension des parkings existants sont en cours d’étude afin de mieux répondre aux enjeux du stationnement, tant en terme quantitatif que d’accès
et pour répondre au changement d’usages de certains parkings existants (place de l’Étang, parking des écoles). Ils sont notamment issus du Plan de déplacements adopté par le
Conseil Municipal en novembre 2008 :
- extension du parking du cours Pourrières en lien avec un programme mixte de logements sociaux et de commerces et un parcours piéton,
- création de deux parkings en entrée Nord-Ouest du village depuis Vaugines,
- renforcement du parking des tennis pour un usage riverain,
- repenser la signalétique des parkings dans la ville et matérialiser les «arrêts-minute» près des commerces.
En ce qui concerne les véhicules hybrides et électriques, le parc public de stationnement n’est équipé d’aucun dispositif particulier. Ce même constat peut d’ailleurs être fait également
pour les deux roues motorisées.
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Espaces fédérateurs et symboliques, les espaces publics sont
créateurs de lien social et de solidarité. Conçu comme un tout,

LOCALISATION DES ESPACES PUBLICS

l’espace public relève d’un ensemble d’éléments constitutifs :

places publiques
1. Place de l’Étang

traitement du sol, mobilier urbain, cadre architectural, monument,
mise en lumière, végétation...

2. Place Maurice Taron

Outre les rues (espaces publics voués à la circulation), le village

4. Place de la Cabreyrade

3. Place de l’Annonciade
1

possède plusieurs espaces publics issus de l’histoire et des

5. Place de l’Église
7

développements et aménagements urbains successifs : les

6. Place des Vaureilles
7. Place du Poids Public

places publiques.

fontaine, lavoir

Celles-ci s’organisent le plus souvent autour d’un élément de
patrimoine ou sont animées par un tel élément (fontaine, lavoir,

2

église, ...) : la place de l’Étang, site classé avec le bassin et les
deux rangées de platanes bicentenaires, accueillant le marché

4

3

hebdomadaire ; la place de l’Église sur le parvis de Notre-Dame
de Beaulieu ; la place de la Cabreyrade avec sa fontaine et

5

6

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

2.3.2 Les espaces publics

son lavoir ; la place Maurice Taron, au pied du beffroi, avec
sa fontaine obélisque inscrite à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques ; la place de l’Annonciade devant
l’ancien couvent des Servites ; la place des Vaureilles avec sa
fontaine.

N

0

70 m

Les places publiques sont souvent valorisées par des structures végétales mais la place prise par le stationnement automobile se présente parfois comme un écueil à la vocation
première d’espace socialisant. Les places de l’Étang, Maurice Taron et du Poids Public sont l’objet de projets de réaménagement ou de requalification en vue de revaloriser ces
espaces et leur restituer des usages d’espaces publics, à l’instar du réaménagement de la place de la Cabreyrade où ont été supprimées les places de stationnement.
Les fontaines et lavoirs disséminés dans les rues du village ont formé au cours des siècles des points de rencontre, théâtres de vie mais ont aujourd’hui perdu leur vocation
socialisante, réduite au simple rôle de placettes témoins d’une riche histoire locale.
Il n’existe pas de places publiques spécialement aménagées hors du périmètre historique du village. Les écarts résidentiels contemporains ont été bâtis selon une logique foncière
au détriment de la création de lien social entre les habitants.
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2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

2.3.3 Les communications numériques
Depuis 2002, le Département mène une politique d’aménagement numérique sur le
territoire du Vaucluse.
«Aujourd’hui, les infrastructures haut et très haut débit constituent de puissants vecteurs
d’attractivité territoriale, et plus spécifiquement d’attractivité économique pour les
entreprises au même titre que la desserte terrestre ou aérienne. Elles représentent, pour
plus d’un tiers des entreprises, un critère prioritaire d’éligibilité lors d’une localisation
géographique.
Il semble donc nécessaire d’organiser sur le Vaucluse une mutualisation et un partage
d’infrastructures passives neutres à mettre à disposition des acteurs de l’offre et des
communautés d’utilisateurs, à des prix transparents et attractifs. Il s’agit d’offrir des
infrastructures et des services adaptés aux besoins des utilisateurs et acteurs locaux : les
entreprises et commerces locaux, les structures de services à la personne, les structures
de tourisme, l’e-santé, les services aux professionnels, les agriculteurs.» (Extrait relatif au
volet numérique des porters à connaissance du Conseil général de Vaucluse).
Par délibération du 8 juillet 2011, le Département a adopté un Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN) articulé avec la Stratégie de Cohérence Régional
d’Aménagement Numérique (SCORAN), le Schéma Régional d’Aménagement et de
développement du Territoire et le Schéma Régional de Développement Économique. Le
SDTAN a pour objectif la desserte en Très Haut Débit du département à l’horizon de 20
ans, pour les entreprises comme pour les particuliers. Il mise en particulier sur la fibre
optique pour augmenter les débits.
Pour passer du haut au très haut débit, le Département a fait le choix d’investir dans le
réseau d’initiative publique « Vaucluse Numérique », via une délégation de service public.
Depuis janvier 2005, la commune est équipée d’un nœud de raccordement d’abonnés
(NRA) permettant la desserte numérique du territoire ainsi que, partiellement, ceux
des communes de Vaugines, Sannes et Cabrières d’Aigues. Le central est équipé pour
l’ADSL2+ qui autorise un débit théorique maximal de 20 Mbit/s en réception. La quasi
totalité des lignes raccordées (99,81 %) est éligible au Haut Débit, auprès de 4 opérateurs.
Toutefois, la fibre optique n’est pas encore d’actualité à Cucuron.
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3. Les dynamiques communales
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TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DE LA POPULATION COMMUNALE 1968-2010

Années

3.1.1 Les caractéristiques de la population

Population (hab.)

Une croissance démographique exclusivement alimentée par les flux migratoires

Variation (hab.)

1968

1975

1982

1990

1999

2010

1177

1206

1409

1624

1792

1830

///

+ 29

+ 203

+ 215

+ 168

+ 38

Source INSEE Recensement 2010

Depuis la fin des années 1960, le Sud Luberon, territoire attractif par son cadre de vie,
connaît une forte croissance démographique qui bénéficie à l’ensemble des communes
du pays d’Aigues, quelle que soit leur importance : Puget : + 414,5 % ; Puyvert : + 364,4

TABLEAU 2 : INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES COMMUNAUX 1968-2010

Années

% ; Mirabeau : + 327,4 % ; La Motte d’Aigues : + 263,8 % ; Lauris : + 134,6 % ; Vaugines
: + 133,7 % ; Pertuis : + 126,6 % ; Ansouis : + 114,3 % ; La Tour d’Aigues : + 87,7 % ;
Cadenet : + 70,1 % ; Lourmarin : + 63,4 %. Quant à la Communauté de Communes des
Portes du Luberon, son taux de croissance est de 100 % depuis 1968.
Même si la dynamique est moins importante que dans les communes voisines, Cucuron
a connu une augmentation notable de sa population entre 1968 et 2010. Ces quatre

1968-1975 1975-1982 1982-1990

Variation annuelle
moyenne en %

+ 0,3

+ 2,2

+ 1,8

+ 1,1

+ 0,2

Variation due au
solde naturel

- 0,3

- 0,2

- 0,2

- 0,3

- 0,4

Variation due au
solde migratoire

+ 0,7

+ 2,5

+ 1,9

+ 1,4

+ 0,6

Source INSEE Recensement 2010

dernières décennies, la population communale a cru de 55,5 % pour atteindre 1830
habitants en 2010, le pic de croissance étant atteint dans les années 1980.

1990-1999 1999-2010

3. Les dynamiques communales

3.1 LES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE COMPARÉE 1999-2010 - CCPL

Pour autant, la croissance accuse un net ralentissement depuis 1999 (cf. tableau 1).

Taux de croissance annuel moyen en %

Ce ralentissement est un phénomène qui touche l’ensemble des communes de la

2 et +

0 - 0,99

plaine d’Aigues. Il est imputable à la baisse du flux immigratoire. En effet, la croissance

1 - 1,99

<0

démographique de la commune comme du pays d’Aigues s’est fondée depuis 1968 sur
l’arrivée de nouveaux habitants. Attirés par la qualité de vie et une accession à la propriété

Vaugines

plus aisée, ceux-ci ont délaissé les milieux urbains pour s’installer dans les zones rurales
et semi-rurales. Or aujourd’hui, le phénomène de périurbanisation engendré par la

Puget

croissance démographique arrive à saturation, avec une forte augmentation du prix du

+1,1

foncier. À Cucuron, la variation annuelle due au solde migratoire a logiquement régressé

Lourmarin
Lauris

Puyvert
Cadenet
+2,6

Les effets du ralentissement de la croissance sont décuplés par un solde naturel négatif
tout au long des quatre dernières décennies et qui tend à augmenter (voir tableau 2).
0

+0,5

Taux de croissance annuel
+2,1 moyen en %
du au solde migratoire

750

1 500

3 000 Mètres

manière endogène et laisse transparaître un vieillissement de la population.
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+0,6

-0,9

cette décennie reste significative puisqu’elle représente 46,2 % des ménages.

Plan local d’urbanisme de la commune de Cucuron

+0,6

+2,1

entre 1999 et 2010 (cf. tableau 2) mais la population installée sur la commune lors de

Cette tendance atteste de l’incapacité de la population communale à se renouveler de

Cucuron

Source INSEE Recensement 2010
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Le desserrement des ménages

De manière générale, la France connaît un vieillissement de sa population avec une

TAILLE MOYENNE DES MÉNAGES - CUCURON - CCPL

érosion par le bas de la pyramide des âges.
À Cucuron, le vieillissement est manifeste puisque la représentation de toutes les
classes d’âges entre 0 et 44 ans est en baisse entre 1999 et 2010, si bien que cette
population est aujourd’hui moins nombreuse que les 45 ans et plus, avec la plus
forte croissance au bénéfice des 75 ans et plus. Les 0-19 ans sont aujourd’hui moins
nombreux que les 65 ans et plus, laissant paraître un indice de jeunesse assez faible.

Années

1968

1975

1982

1990

1999

2010

Cucuron

2,9

2,8

2,8

2,7

2,5

2,3

CCPL

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

2,3

Source INSEE Recensement 2010

On peut en conclure que les mouvements de population, à Cucuron comme dans

À l’image de la CCPL, la taille moyenne des ménages communaux tend à se réduire

l’ensemble des communes de la plaine d’Aigues, favorisent l’installation des plus âgés

progressivement. À Cucuron, les ménages sont en moyenne composés de 2,2

et que les familles avec enfants et les jeunes couples pâtissent de l’augmentation du

personnes en 2010 contre 2,5 en 1999 et 2,9 en 1968.

prix du foncier.

3. Les dynamiques communales

Le vieillissement de la population

Cette tendance est liée au desserrement des ménages, phénomène d'ampleur
S’il se maintient, le vieillissement progressif de la population pourrait affecter de

nationale qui se déploie aussi bien dans les milieux urbains et péri-urbains que dans

façon notable le solde naturel et, partant, la dynamique démographique et la vitalité

les communes rurales. « Le desserrement des ménages résulte de la décohabitation

de la commune. Il s’agit donc de mettre en oeuvre les conditions d’accueil d’une

définie comme le moment où une personne quitte un ménage pour en former un

population jeune et active dans la commune.

autre. Les formes de décohabitations sont multiples mais les deux principales sont
la décohabitation juvénile (un jeune quitte le domicile de ses parents pour habiter

ÉVOLUTION DE LA POPULATION COMMUNALE PAR TRANCHE D’ÂGE 1999-2010

de façon indépendante) et la décohabitation par éclatement familial consécutif à la
séparation du couple » (« Les marchés locaux du logement » Jean-Claude DRIANT. 1995).
Le desserrement des ménages, auquel s’ajoute le vieillissement de la population,
fait augmenter le nombre des ménages d’une ou deux personnes et les familles
monoparentales. En 2006, les ménages d’une seule personne représentent 27 % des

20 %

ménages communaux (dont 57 % sont tenus par une personne de 65 ans ou plus),
les couples sans enfants 33,7 % et les familles monoparentales 7,8 %, chacun de ces

15 %

chiffres enregistrant une hausse par rapport à la situation de 1999.

10 %

La prise en compte de l’effet de desserrement constitue un paramètre singulier du projet
de territoire car, pour une population donnée, les besoins en logement s’accroissent,

5%
0%

contribuant au phénomène de résidentialisation et, par conséquent, de consommation
foncière. Pour limiter le phénomène, l’accueil de familles avec enfants est souhaitable.
0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans et +

Source INSEE Recensement 2010
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Cucuron

bénéficie

intercommunal

d’un

favorable

contexte
malgré

départemental
un

et

Hypothèse 1 : un scénario au fil de l’eau

ralentissement

généralisé de la croissance et le vieillissement de la

L’hypothèse repose sur des indicateurs démographiques analogues à ceux de la période 1999-2010 (un

population.

solde migratoire moyen et un solde naturel négatif). Le taux d’évolution reste accroché autour de + 0,2
%. par an. Cela correspond à un gain de 40 habitants à l’horizon 2025, soit une population totale de 1870

Avec la mise en oeuvre du plan local d’urbanisme,

habitants et une croissance de 2,2 %.

ce contexte ouvre des perspectives optimistes sur la
démographie locale. La poursuite de la croissance
démographique doit permettre de maintenir une commune
active et de pérenniser les services et les équipements.
Pour autant, il n’est pas souhaitable que la commune
connaisse une importante croissance démographique afin
de conserver son identité propre et de pérenniser la qualité
et le cadre de vie.

Hypothèse 2 : un scénario moyen
La mise en oeuvre du plan local d’urbanisme permet de redynamiser le solde migratoire, soutenu par un

3. Les dynamiques communales

3.1.2 Les perspectives d’évolution démographique

solde naturel devenu nul ou légèrement positif avec l’arrivée de populations jeunes. L’accueil de nouveaux
habitants se pose sur la base du taux de croissance annuel moyen des années 1990, autour de + 1 %
par an. Cela correspond à un gain de 210 habitants à l’horizon 2025, pour une population totale de 2040
habitants et une croissance de 11,5 %.

Trois scénarios démographiques à l’horizon 2025 sont
ainsi établis, au vu des dynamiques démographiques
communales et supra-communales (l’horizon 2025 est celui
retenu par le SCOT du Sud Luberon).

Hypothèse 3 : un scénario haut
Même hypothèse (accélération du flux migratoire et du solde naturel) avec des indicateurs plus élevés
que le scénario moyen. L’hypothèse de croissance est analogue à celle des années 1975-1982, soit une

.

variation annuelle moyenne de l’ordre + 2 % par an. Cela correspond à un gain de 445 habitants à l’horizon
2025, soit une population totale de 2275 habitants et une croissance de 24,3 %.

La croissance démographique constitue un véritable enjeu urbain. Si elle permet de maintenir le
dynamisme de la commune, elle se traduit concrètement par un accroissement de la tâche urbaine. Pour
pouvoir répondre au mieux aux enjeux de l’accueil de nouveaux habitants, aux principes et objectifs de
la loi SRU et aux capacités de la commune, il convient de maîtriser la croissance.
À cette fin, l’objectif démographique à l’horizon 2025 correspond à un scénario moyen, soit une
augmentation de population de l’ordre de 200 habitants.
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TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DU PARC COMMUNAL DE LOGEMENTS 1968-2010

Années

3.2.1 Un phénomène de résidentialisation caractérisé

1968

1975

1982

1990

1999

2010

Parc (log.)

530

603

767

909

1011

1096

Variation (log.)

///

+ 73

+ 164

+ 142

+ 102

+ 85

Une résidentialisation reposant sur la construction neuve
À l’image de l’évolution démographique, le parc communal de logements a connu une

Source INSEE Recensement 2010

forte croissance (+ 106,8 %) entre 1968 et 2010, avec une dynamique qui s’infléchit
progressivement (cf. tableau 1). On compte aujourd’hui un parc communal de 1096
logements.

TABLEAU 2 : ÉVOLUTION DU PARC PAR CATÉGORIE DE LOGEMENTS 1968-2010

La croissance s’explique non seulement par l’augmentation démographique mais
également par le phénomène de desserrement des ménages : pour une population donnée,
les besoins en logements s’accroissent au vu de la réduction de la taille des ménages. On
constate d’ailleurs que les résidences principales (RP) ont cru de 119 unités entre 1999

Années

1968

1975

1982

1990

1999

2010

RP (log.)

387

414

483

595

697

816

RS (log.)

91

124

191

212

229

216

et 2010 alors que la variation démographique n’est que de 38 habitants supplémentaires.

3. Les dynamiques communales

3.2 LES DYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES

Source INSEE Recensement 2010

Cette croissance se traduit spatialement par un phénomène de résidentialisation affirmé
sur Cucuron, au profit majoritairement des RP. Elles ont en effet absorbé 75 % de la

ÉVOLUTION COMPARÉE DU PARC DE LOGEMENTS 1999-2010 - CCPL

croissance du parc. Elles représentent aujourd’hui 74,4 % du parc résidentiel contre 19,7

Taux de croissance du parc de logements en %

% pour les résidences secondaires (RS) (cf. tableau 2). Cette dernière décennie, une
partie des RS a été transformée en RP, infléchissant leur part après trois décennies de
croissance. L’évolution du parc résidentiel illustre un phénomène déjà remarqué : les

30 et +

0 - 9,99

20 - 29,99

<0

9 - 19,99

actifs des milieux urbains se sont installés dans les zones rurales périphériques, attirés

Vaugines

par la qualité du cadre de vie.
Lourmarin

Puget

La dynamique de résidentialisation cucuronnaise est la moins marquée des communes de
l’intercommunalité, avec une croissance du parc résidentiel de 8,40 % entre 1999 et 2010

Lauris

+16,6

contre 30 % à Puyvert, 23 % à Vaugines, 20 % à Lauris et même 9,2 % à Lourmarin alors

+25,3

Cucuron
+17,7

- 6,2

+22,6

Puyvert

que la population a diminué et que les résidences principales sont moins nombreuses.

Cadenet

La croissance du parc de logements repose essentiellement sur la construction neuve

+40,4

dans les zones pavillonnaires : les nouveaux arrivants privilégient l’installation dans un
pavillon récent avec jardin répondant mieux aux aspirations d’accession à la propriété et

+22,6
0

de confort que dans le bâti existant et ancien.

750

1 500

+15,6

Évolution des résidences
principales en %
3 000 Mètres

Source INSEE Recensement 2010
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La forte tendance à la construction neuve - qui vient à l’appui du phénomène de

ÉVOLUTION DE LA VACANCE DANS LE PARC COMMUNAL DE LOGEMENTS 1968-2010

résidentialisation - n’est pas contrevenue à un phénomène certes limité mais existant

Années

de réinvestissement du bâti existant (vraisemblablement encouragé par le prix du
foncier).
En effet, le logement vacant a régressé de 25 % entre 1999 et 2010 et présente
aujourd’hui son meilleur taux depuis 1968 (cf. tableau ci-contre), alors que l’ensemble
des communes de la CCPL présente une dynamique inverse. La vacance représente

1968

1975

1982

1990

1999

2010

Effectif (log.)

52

65

93

102

85

64

Taux (%)

9,8

10,77

12,12

11,22

8,4

5,9

Source INSEE Recensement 2010

aujourd’hui 5,9 % du parc résidentiel communal.
Le logement vacant s’appuie en particulier sur un habitat potentiellement indigne ou

LA VACANCE DANS LES PARCS DE LOGEMENTS 1999-2010 - CCPL

insalubre lié à l’âge du bâti (la moitié du bâti existant date d’avant 1949), évalué à 20

Évolution de la vacance dans le parc de logements

% des RP et essentiellement situé dans le centre ancien.
La lutte contre l’habitat indigne est l’une des priorités de l’État (loi Solidarité et

100 et +

0,1 - 24,9

50 - 99,9

<0

3. Les dynamiques communales

Le logement vacant et l’habitat indigne

25 - 49,9

Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, loi Engagement National pour le

Vaugines

Logement du 13 juillet 2006). En 2007 et 2008, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
a financé l’amélioration et/ou la réhabilitation de 14 logements à Cucuron, permettant

Lourmarin

Puget

d’éradiquer l’insalubrité d’un logement et de réinvestir un logement vacant (les autres
étant occupés par les propriétaires).

Lauris

3,0

7,8

Cucuron
5,9

8,4

7,4

Puyvert
Cadenet
6,3

5,9
0

750

1 500

9,9

Part de la vacance dans le
parc de logements
3 000 Mètres

Source INSEE Recensement 2010

Hangar vétuste sur le cours Pourrières, un potentiel de renouvellement urbain
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×

La commune est dotée d’un plan d’occupation des

LA CONSOMMATION FONCIÈRE

sols approuvé en août 1980, révisé en 1986 puis

SOUS L’EMPIRE DU POS

×
×

UC

UC

en 1995 et plusieurs fois modifié. Ce document
a porté le développement urbain de la commune

INB

Bâtiment construit avant 1980

sur ces trois dernières décennies. Dès le POS

INA3

Bâtiment construit 1980 - 2001

initial, le parti d’aménagement permettait de tripler

INB

Bâtiment construit depuis 2001

la superficie de la tâche urbaine existante. Les
évolutions successives du document d’urbanisme

UAr2

UA
UAr1
UAr2

Parcelle bâtie ou occupée 1980 - 2001

d’extension. La dernière version du POS propose

INB

Parcelle bâtie ou occupée depuis 2001

27,46 ha de zones urbaines et 67,46 ha de zones

UCe

UA

Parcelle bâtie ou occupée avant 1980

ont maintenu et accentué ces possibilités

INA2

×
×

UA

UAr1

UAr1
UAr1

UC

pour l’habitat diffus.

UC

ïï ïï ïï
ïï ïï ïï
ïï ïï ïï
ïï ïï ïï
ïï ïï ïï
ïï ïï ïï
ïï ïï ïï
ïï ïï ïï
ïï ïï ïï
ïï ïï ïï
ïï ïï ïï

ïï
ïï
ïï
ïï
ïï
ïï
ïï
ïï
ïï
ïï
ïï

ïï ï
ïï ï
ïï ï
ïï ï
ïï ï
ïï ï
ïï ï
ï ïï
ïï
ï
ï ïï
ïï
ï
ï ïï
ïï
ï
ï ïï
ïï
ï
ï ïï
ï ïï
ï ïï
ï ïï
ï ïï
ï ïï

ïï
ïï
ïï
ïï
ïï
ïï
ïï
ïï
ïï
ïï

INAa

INA1

Um

naturelles constructibles (NA et NB) dont 59,20 ha

ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï

UC
IIINAt

ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï

ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï

UDa

INAe
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La consommation foncière

IINAe

IINA

Sur cette période, la commune a accueilli environ
1400 habitants supplémentaires et 350 habitations
nouvelles. La consommation foncière, à la faveur
des zones U, NA et NB délimitées par le document,
est de l’ordre de 37 ha, soit en moyenne 1000 m²
par logement accueilli. En particulier, les quartiers
d’urbanisation diffuse de Degouteau et de L’Arinier
ont favorisé une forte consommation foncière, les
parcelles mesurant pour l’essentiel entre 2000 et

IINB
IINB

5000 m², voire plus.

IINB

Sur la seule période 2001-2014, la consommation
foncière a concerné environ 10 ha (principalement
UD

dans le quartiers d’habitat diffus de Degouteau),
pour la construction de 35 logements, soit 2850
m² en moyenne par logement.
La consommation foncière liée au développement

×

de l’urbanisation s’est exercée quasi exclusivement

×
×

sur des espaces cultivés.

UC

INA2

×
×

UC
INB
Plan local d’urbanisme de la commune
de Cucuron
INA3

INAe
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×
×
×

LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DU POS

Les zones constructibles du POS à vocation

×
×

UC

principale d’habitat contiennent des vides non
urbanisés et des dents creuses. Cette capacité

UC

Surfaces comptabilisées

résiduelle, évaluée à environ 10 ha, est constitutive

INB

Parcelle libre boisée

d’un potentiel de renouvellement par densification

INA3

UC
UA

INB

Parcelle cultivée (vigne, verger)

Pour évaluer la capacité résiduelle du POS à

UCe

UA

Friche agricole ou prairie

des espaces habités.

UAr2

UAr1
UAr2

Surfaces non comptabilisées

vocation d’habitat, la grille de critères suivante a

INB

UC
INA1

Um

Jardin attenant à une habitation

- située dans une zone constructible du POS (U,

UAr1

UA

Parc arboré attenant à une habitation

- une parcelle non bâtie ou aménagée,

INAa

UAr1

UAr1

Parcelle urbanisée ou artificialisée

été retenue :

INA2

UDa

INAe

3. Les dynamiques communales

Les disponibilités foncières

IINAe

UC

Verger attenant à une habitation

NA ou NB),

IIINAt

- d’une superficie supérieure ou égale à 200 m²,

IINA

- n’étant pas occupée par un jardin, un parc ou un
verger privatifs attenants à une habitation.
- disposant d’un accès routier direct.
Les disponibilités foncières pour l’habitat se
positionnent essentiellement dans les quartiers
d’habitat diffus de Degouteau et de L’Arinier
(environ 6 ha) ainsi que dans les quartiers en
périphérie du village (environ 4 ha), notamment

IINB
IINB

dans le quartier de Saint-Joseph et sur la route

IINB

de Vaugines.
Dans le cadre de l’élaboration du plan local
d’urbanisme, la capacité résiduelle héritée du

UD

POS doit être prise en compte mais le nouveau
projet de territoire doit aussi intervenir pour
infléchir les disponibilités foncières (cf. infra).
Certains déclassements seront ainsi proposés

×

pour réduire la capacité résiduelle et rationaliser

×
×

la consommation d’espace.

INA2

×
×

UC

UC
INB
Plan local d’urbanisme de la commune
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INA3

INAe
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Le nombre de logements nécessaires pour accompagner la croissance démographique

Le nombre de logements nécessaires pour contenir l’effet de desserrement

La commune se fixe pour objectif de maintenir sa croissance démographique à

Le desserrement a une répercussion directe sur le parc de logements. Pour une population

hauteur de 200 habitants supplémentaires à l’horizon 2025. L’accueil des nouvelles

donnée, les besoins en logements s’accroissent au vu de la réduction de la taille des

populations aura une implication directe sur le parc de logement.

ménages, expliquant en partie la croissance du parc. Il doit donc être retenu comme
paramètre constitutif des estimations faites en matière de besoins en logements, tant sur

Le besoin en logements est déterminé au regard de l’hypothèse de croissance

le quantitatif que sur la typologie des habitations.

retenue comme objectif démographique à l’horizon 2025, à laquelle on applique un
ratio de 2,1 personnes par ménage (prévision au même horizon). On obtient alors

Le besoin en logements est déterminé par l’application du ratio de 2,1 personnes par

le nombre de résidences principales nécessaires pour accompagner l’augmentation

ménage à l’effectif actuel de population. Au résultat obtenu, est retranché l’effectif actuel

démographique.

du parc de résidences principales. On obtient alors le nombre de résidences principales

3. Les dynamiques communales

3.2.2 Évaluation quantitative des besoins en logement

nécessaires pour contenir l’effet de desserrement.
200 hab. / 2,1 pers. / mén. = 95 RP
(1830 hab. / 2,1 pers. / mén. ) - 816 RP = 55 RP
L’accroissement prévisible de la population selon le scénario démographique retenu
nécessite ainsi la réalisation de 95 résidences principales.
L’effet de desserrement pourrait se traduire par un besoin de 55 résidences principales
supplémentaires.

Nombre total de logements nécessaires à l’horizon 2025 :
150 résidences principales selon l’hypothèse de croissance
retenue.
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Le déséquilibre des modes d’habitat et des modes d’habiter
La résidentialisation de la commune et la primeur donnée à la construction neuve

La maison individuelle est un mode d’habitat très recherché dans le Sud Luberon,

se prolongent dans un fort déséquilibre des modes d’habitat. La maison individuelle

répondant à une aspiration d’accession à la propriété sur de grandes parcelles.

est aujourd’hui le mode d’habitat le plus usuel dans la commune (90,7 % du parc)

Mais ce mode d’urbanisation est très consommateur d’espace et a généralement

alors qu’historiquement, le centre ancien s’est constitué autour d’immeubles

pour conséquence un mitage des espaces. Par ailleurs, elle est prohibitive pour de

d’habitat collectif. Le développement des extensions contemporaines s’est exprimé

nombreuses catégories de population car elle représente un coût important et a pour

principalement sous forme pavillonnaire, donnant lieu à une typologie urbaine

conséquence une uniformisation démographique contraire aux objectifs de mixité

radicalement différente de celle du centre ancien.

sociale fixés aux documents d’urbanisme par la loi SRU et autres lois subséquentes.

Sur la période 1999-2010, l’hégémonie de la maison individuelle tend à être réduite

De nouveaux modes d’habitat doivent donc être proposés, dans l’objectif de permettre

par une progression notable du nombre de logements collectifs, passant de 33 à 98

à tous de se loger :

unités, soit 8,9 % du parc de logements. L’habitat collectif et l’habitat groupé sont

- habitat individuel groupé (lotissements, ...),

favorables à une gestion économe des espaces. L’effort doit donc être maintenu.

- habitat intermédiaire (maisons jumelées, ...)

3. Les dynamiques communales

3.2.3 Évaluation qualitative des besoins en logement

- habitat collectif.
RÉPARTITION DU PARC DE LOGEMENT SELON LE MODE D’HABITAT

				

2010		

%		

1999

%

Parc 			

1096		

100,0

1011

100,0

Maisons			

994		

90,7		

948		

93,8

Appartements		

98		

8,9		

33		

3,3

RÉPARTITION DES RÉSIDENCES PRINCIPALES SELON LE MODE D’HABITER

Source INSEE Recensement 2010

Le déséquilibre des modes d’habitat fait largement écho à celui qui caractérise les
modes d’habiter : 66,2 % des résidences principales sont tenues en propriété par
leurs occupants, contre 28 % pour les locataires, la maison individuelle répondant

Propriétaires (66,2 %)
Locataires (28 %)
Logés gratuitement (5,8 %)
Source INSEE Recensement 2010

le plus souvent à un désir d’accession à la propriété. L’augmentation du logement
collectif ces dernières années a peu joué sur le taux locatif des résidences principales.
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3. Les dynamiques communales

Le déficit de logement social
À l’échelle du Parc, le logement social est lourdement déficitaire, contribuant à faire
du Luberon un espace élitiste au détriment de la mixité sociale. Le Conseil Général
poursuit une politique volontariste en la matière afin de permettre à chacun de se
loger.
Le taux communal d’équipement en matière de logement social s’élève à 0,4 % du
parc de résidences principales. Il concerne 3 logements HLM (2 T4 et 1 T6) gérés par
Mistral Habitat et situés dans le hameau du Forestage. Sur l’ensemble de la CCPL,
le taux est de 1,8 % contre 11,9 % sur l’ensemble du département. Les logements
sociaux sont répartis principalement sur les deux communes les plus peuplées,
Cadenet et Lauris.
Cette carence ne permet pas de répondre à la diversité de la demande en logement,
notamment pour les jeunes ménages et les ménages à faible revenu. En 2009 à
Cucuron, 52,6 % des foyers fiscaux ne sont pas imposables. Le taux est de 48,8 %
à l’échelle de la CCPL. Pour autant, il n’existe pas encore de Programme Local de
l’Habitat (PLH) sur le territoire communautaire.
Si le projet de SCOT du Sud Luberon se fixe pour orientation le développement de
l’habitat à prix maîtrisé, il n’en ressort aucune obligation chiffrée ou quantitative sur
la production de logements sociaux. En tout état de cause, aucune commune du
SCOT, y compris Cucuron, n’est soumise aux obligations liées aux loi SRU et DALO.
La nécessité de produire des logements à prix maîtrisé s’applique ainsi à l’échelle de
chaque commune en fonction des besoins et des possibilités locales.
Un programme mixte de logements (accession, locatifs et logements aidés) associés
à des commerces de proximité est à l’étude sur le site Pourrières mais l’effort devra
être poursuivi afin de diversifier l’offre en logements sur la commune.
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3.3.1 Les caractéristiques de la population active
L’évolution démographique constatée depuis 1968 s’est accompagnée d’une forte
hausse de la population active communale. Cette dernière a été plus que doublée en
quarante ans pour compter aujourd’hui 814 actifs, soit 73,3 % des individus en âge de
travailler (15-64 ans). Cette évolution est à rapprocher d’un phénomène déjà identifié
: les actifs des zones urbaines sont venus s’installer à Cucuron pour bénéficier d’une

ÉVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE 1975-2010

Années
Actifs 		

1968

1975

1982

1990

1999

2010

///

382

528

663

768

814

Source INSEE Recensement 1999 et 2010

meilleure qualité de vie.
Toutefois, dans les années 2000, la population active est restée globalement stable
(une progression minime de 4 actifs supplémentaires entre 1999 et 2010) malgré la

RÉPARTITION COMPARÉE DE LA POPULATION DE 15-64 ANS
PAR TYPE D’ACTIVITÉ 1999-2010

croissance démographique. Le constat du vieillissement de la population se retrouve
dans l’augmentation de la catégorie des retraités et pré-retraités qui représentent 10,8
% des 15-64 ans contre 8,4 % en 1999. Cela indique également que les mouvements
migratoires concernent pour une part notable les populations âgées.

2006

1999

Ensemble

1111

1104

Actifs (%)

73,3

69,6

63,9

57,0

9,4

12,5

26,7

30,4

7,3

8,7

10,8

8,4

8,7

13,3

dont :

Si la population active reste stable, les dynamiques internes ont muté puisque les actifs

. actifs ayant un emploi (%)

ayant un emploi représentent 63,9 % des 15-64 ans contre 57 % en 1999, la corollaire

. chômeurs (%)

étant la réduction du taux de chômage (- 5,2 points), notamment dans la population
féminine qui est aujourd’hui moins touchée par le chômage que la population masculine.

Inactifs (%)

Cette dynamique est liée à la formidable progression du nombre d’emplois locaux (+

. élèves, étudiants et
stagiaires non rémunérés (%)

41), qui illustre la vitalité économique de Cucuron.

. retraités ou préretraités (%)

La spécialisation de l’activité économique communale dans le secteur tertiaire
et l’économie résidentielle se retrouve dans la répartition des catégories socio-

3. Les dynamiques communales

3.3 LES DYNAMIQUES SOCIO-PROFESSIONNELLES

. autres inactifs (%)

Source INSEE Recensement 2010

professionnelles : sont majoritairement représentés les artisans / commerçants, les
cadres et professions intellectuelles et les employés. La part importante jouée par
l’agriculture dans l’économie communale se retrouve dans une forte représentation

Taux d’activité

des agriculteurs dans les catégories socio-professionnelles.
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3. Les dynamiques communales

3.3.2 Une mobilité professionnelle croissante
LES PÔLES D’ATTRACTION
POUR L’ACCÈS À L’EMPLOI

Le tissu économique de Cucuron ne pourvoit pas à lui seul à l’emploi de la population
active communale. Si le nombre d’emplois locaux a augmenté de 41 emplois au
cours des années 2000 (soit 404 emplois au total), près de 2/3 des actifs exercent
leur activité professionnelle hors commune. La mobilité professionnelle est un
phénomène grandissant qui concerne aujourd’hui 471 actifs de la commune

N

(contre 363 actifs en 1999). Cette tendance fait largement écho au report des
RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

actifs des milieux urbains sur la commune.
Les mobilités pendulaires se sont renforcées entre lieu de vie et lieu de travail.

VAUCLUSE

Sur le département, les pôles d’attraction principaux sont les bassins d’emplois

Avignon

de Pertuis et de Cadenet et plus accessoirement de Cavaillon, Apt et Avignon.

Alpes
de Haute-Provence

Apt

autre région

Hors département, les Bouches-du-Rhône exerce une forte attractivité en terme

Cavaillon

d’emplois (bassins d’emplois d’Aix-en-Provence, de Marseille et de Fos) et très
marginalement les Alpes-de-Haute-Provence.

CADENET

bassin de Fos

CUCURON
PERTUIS
BASSIN AIXOIS

Pôle principal

bassin marseillais

Pôle secondaire

L’AUGMENTATION DES MOBILITÉS PROFESSIONNELLES DES ACTIFS COMMUNAUX
AYANT UN EMPLOI 1999-2010

2010
Ensemble
Travaillent :
dans la commune de résidence
dans une autre commune que la commune de résidence
située dans le département de résidence
située dans un autre département de la région de résidence
située dans une autre région en France métropolitaine
située dans une autre région hors France métropolitaine

1999

Effectif

%

Effectif

%

721

100

636

100

250
471
278
180
11
2

34,7
65,3
38,5
25,0
1,5
0,3

273
363
217
139
5
2

42,9
57,1
34,1
21,9
0,8
0,3

Source INSEE Recensement 2010
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II. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET ÉTUDE PAYSAGÈRE
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1. L’environnement naturel
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1105 m

CARTE DU RELIEF

Mourre
Nègre

1.1.1 Le relief et le climat
Entre massif du Grand Luberon et plaine alluviale, le territoire présente une amplitude
altimétrique importante (870 mètres de dénivelé). Le point haut de la commune
(1105 mètres) se situe au nord-est, près du Mourre Nègre, point culminant du Grand
Luberon. Le point bas (235 mètres) se situe au sud-ouest dans la plaine, en limite de
Vaugines. Sur le coteau, le village perché sur la colline Saint-Michel culmine la plaine
du haut de ses 340 mètres.

1. L’environnement naturel

1.1 LES COMPOSANTES DU TERRITOIRE

Le territoire présente ainsi 3 entités :
- les reliefs boisés du versant sud du Grand Luberon,
- le coteau animé par le village et la cuesta géologique,
- la plaine alluviale rehaussée par les collines de Roque Bugne et de La Garrigue,
séparée de la vallée de la Durance par les reliefs de La Barbasse (Cadenet, Villelaure)
Le climat est de type méditerranéen avec une influence de type continental au nord.
Une variabilité climatique importante est favorisée par le relief. Les températures sont
plus froides sur les reliefs et les précipitations y sont plus marquées. Pour l’année

cuesta géologique

2012, l’amplitude thermique est de -2,6 °C (février) à 31,6 °C (août). La commune
a connu 404 millimètres de pluie en 2012, contre une moyenne nationale de 827
millimètres de précipitations.
La Garrigue
Roque Bugne

235 m
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Le massif du Luberon est un anticlinal délimité par deux synclinaux. Son

1. L’environnement naturel

1.1.2 Le socle géologique
CARTE GÉOLOGIQUE SIMPLIFIÉE

orientation est-ouest résulte de sa formation pendant la phase tectonique
pyrénéo-provençale au cours de laquelle les Pyrénées ont été mises en place
il y a environ 40 millions d’années. La phase alpine, beaucoup plus récente (8
millions d’années) a donné une deuxième jeunesse à ce relief déjà ancien.
À partir d’une assise géologique constituée principalement de calcaires marneux
grisâtres de l’Hauterivien, structurés en gros bancs avec alternance de marnes,
le Massif du Grand Luberon a développé tout un ensemble de reliefs aux formes
massives et arrondies, bien plus douces que celles du Petit Luberon que l’on
retrouve sur les versants au nord de la commune.
1

La plaine se caractérise par une nature alluvionnaire constituée de cailloutis, de
graviers et de sables descendus du Luberon où les safres (sables journaliers
de l’Helvétien) alternent avec de larges couvertures marneuses.
En transition, le synclinal de Cucuron est composé d’un conglomérat de marnes,
de gypses et de grès (formation de Valensole) cadré par des éboulis récents.

2

L’intérêt géologique du territoire communal est stigmatisé par :
• l’incorporation de l’intégralité du territoire communal au périmètre de protection
de la réserve naturelle géologique du Luberon (70.155,29 ha), créée par décret
en Conseil d’État n°87-827 du 16 septembre 1987 et constitutive d’une servitude
d’utilité publique, où toute extraction de fossiles et minéraux cristallisés est

ZNIEFF géologiques
1. Gisement
de Caramone
2. Gisement
de l’Aumane

interdite ;
• la ZNIEFF géologique n°8446G00 «Gisement de Caramone» (2,89 ha),
caractérisée par un faciès marin constitué de marnes de Cabrières plus ou
moins argileuses et fines, entrecoupées de lits assez sableux qui surmontent
un banc calcaire, de grand intérêt géologique et pédologique ;
• la ZNIEFF géologique n°8447G00 «Gisement de l’Aumane» (2,62 ha),
correspondant à un faciès continental d’âge Tertiaire-Miocène constitué de
limons et de cailloutis rouges, de grand intérêt géologique et pédologique.
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1. L’environnement naturel

1.1.3 Le réseau hydrographique

RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
SUPERFICIEL

Le réseau superficiel
Le territoire communal intègre le bassin versant du Sud Luberon, lui-même situé dans
le bassin versant de la Durance et, plus largement, dans celui du Rhône. Le réseau
superficiel se compose d’une multitude de ruisseaux et valats qui prennent naissance
sur les versants sud du Luberon. La plupart de ces ruisseaux sont à sec une partie de
l’année et se gorgent d’eau lors des évènements pluvieux. D’orientation nord-sud, les
écoulements suivent les reliefs et ont comme exutoires quatre ruisseaux principaux :
les ruisseaux de Laval, de l’Ermitage, des Canaux et de Vabre. Depuis des siècles,
l’eau a été largement domestiquée pour fournir le village en eau potable et alimenter
les moulins, les lavoirs et l’étang.
Le ruisseau de Laval prend sa source à Vaugines sur les contreforts du Luberon puis
serpente dans la plaine où son régime est ralenti par la douceur du relief. Il forme la
limite communale sud-ouest de Cucuron et rejoint la Durance à Cadenet où il est qualifié
de «torrent». Il est notamment alimenté par le valat du Coignet, naissant au hameau de
Chemin Sourd, exutoire naturel d’une zone de ruissellement de la plaine agricole.
Le ruisseau de l’Ermitage naît entre deux mamelons appartenant à une ligne de petits
reliefs, les collines de l’Ermitage, au-dessus du village. S’écoulant vers la plaine, il
contourne la colline Saint-Michel où est implanté le village de Cucuron pour occuper le
fond d’un vallon cultivé et rejoindre le Marderic à Ansouis. Il constitue le milieu récepteur
des rejets de la station d’épuration. Il est notamment alimenté par le ruisseau de SaintJoseph qui s’écoule au pied du village.
Le ruisseau des Canaux prend naissance sur les crêtes du Grand Luberon au niveau
du vallon de la Glacière (ou de la Fayette) et conflue avec le ruisseau de l’Ermitage
à Cadenet. Dans sa partie amont, il est alimenté par de nombreux valats souvent
temporaires. Dans sa partie aval, le ruisseau forme, avec le ruisseau de l’Ermitage,
l’exutoire des eaux de ruissellement d’une majeure partie de la haute plaine.
Le ruisseau de Vabre, autrement dénommé torrent de Vabre, a sa source sur la
Coustière, en contrebas du Mourre Nègre. Il dessine la limite orientale du territoire
communal avant de se jeter dans le Marderic à Ansouis.
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Le réseau hydrographique souterrain est composé de deux masses d’eau identifiées

1. L’environnement naturel

Le réseau souterrain

RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
SOUTERRAIN

par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Rhône
Méditerranée.
La masse d’eau souterraine «Calcaires montagne du Luberon» (FRDG133)
Cette masse d’eau souterraine de 206 km² à l’affleurement se déploie dans les
départements des Alpes-de-Haute-Provence et de Vaucluse. Le Luberon est un

CALCAIRES MONTAGNE DU LUBERON

massif calcaire soumis à la karstification et entouré de terrains tertiaires généralement
considérés comme sub-imperméables. Ces terrains isolent le massif et le limitent dans
l’espace puisqu’ils déterminent son niveau de base. En effet, de nombreuses sources
de débordement ont été recensées en pied de massif. La recharge se fait à partir des
eaux de pluie. Les exutoires sont constitués d’émergences importantes sur le versant
sud (sources de Vaugines et de Cucuron) avec une participation supposée du Luberon
à l’alimentation de l’aquifère de la Fontaine de Vaucluse. La masse d’eau est connectée
à l’Èze et à l’Aigue Brun. Elle concerne le quart septentrional du territoire communal qui
se rattache au massif du Luberon.
La masse d’eau souterraine « Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans
BV Basse Durance» (FRDG213)
Cette vaste masse d’eau souterraine de 1604 km² à l’affleurement se situe dans un
triangle Robion - Forcalquier - Pertuis et concerne 3 départements (04,13 et 84). Elle
se caractérise par une série très hétérogène composée de terrains de perméabilité
très variable (calcaires marneux, argiles, conglomérats, molasses, sables, marnes
du Tertiaire avec intercalation de couches plus perméables), qui détermine ainsi un
aquifère multicouche. La recharge se fait essentiellement à partir des eaux de pluie

FORMATIONS GRÉSEUSES ET MARNO-CALCAIRES
TERTIAIRES DANS BV BASSE DURANCE

avec une possible drainance per ascensum à partir du karst crétacé sous-jacent. Les
exutoires sont la Durance, Fontaine de Vaucluse pour partie et une multitude de petites
sources dont les débits ne dépassent pas 1 l/s. La masse d’eau est connectée au
Calavon et à la Toulobre qui recueillent les écoulements. Elle concerne les 3/4 sud du
territoire communal rattachés à la plaine de la Durance.

0

500

1 000 Mètres

Source : Carte IGN 1/25000 n°3243OT
Inventaire National Forestier
Conception SIG / Urbanisme et Territoires
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La couverture végétale, très riche et diversifiée, est intimement liée au relief, à la

1. L’environnement naturel

1.1.4 La couverture végétale
COUVERTURE FORESTIÈRE

géologie et au réseau hydrographique.
Le couvert forestier
Le couvert forestier représente près de 40 % du territoire communal, recouvrant
essentiellement les versants sud du Grand Luberon. Les zones calcaires présentent
des peuplements de feuillus (taillis de chêne pubescent, taillis de chêne vert) alternant
avec des futaies de conifères sur les calcaires argileux. Les crêtes sommitales offrent
des milieux ouverts sur pelouses steppiques présentant des espèces herbacées parfois
rares. Des peuplements localisés de hêtres, reliquats d’une hêtraie développée sur le
versant nord du Grand Luberon, apparaissent sur les versants supérieurs du vallon de
la Glacière (ou de la Fayette) et à la Citerne.
Les zones d’éboulis sont préférentiellement couvertes de garrigues boisées (chêne vert,
pin), que l’on retrouve localement dans les zones marneuses, gypseuses et gréseuses.
Celles-ci offrent une large futaie de pins d’Alep alternant avec des mélanges de futaies
de conifères et des taillis de feuillus.
La plaine agricole
La plaine se caractérise par une végétation de type agricole (vignes, pâturages, vergers,
culturelles annuelles, friche) ponctuée de secteurs naturels boisés (petits bois, bosquets,
haies). Le plus remarquable est le secteur de Garrigue, à l’ouest, où les sols calcaires
favorisent un couvert boisé composé de taillis de chêne vert. Juste en dessous, le
secteur de La Capagière / Roque Bugne forme une langue boisée mélangeant futaie
de conifères et taillis de feuillus. Le secteur du Plan, autour du camping, s’accompagne
d’un taillis de chêne pubescent. Au nord de la colline Saint-Michel, la cuesta géologique
formée sur les molasses de Cucuron soutient une garrigue boisée de pins.
Les ripisylves
Aux abords des ruisseaux, une végétation rivulaire s’est développée profitant du caractère
humide des berges. Ces ripisylves sont constituées d’une végétation hygrophile linéaire
qui marque fortement le paysage communal. Les ripisylves les plus remarquables sont
celles du ruisseau de Laval et du ruisseau des Canaux, où la végétation est haute et
épaisse.
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Certains espaces forestiers de la commune sont soumis au régime forestier :
- forêt communale de Cucuron (342 ha 22 a 73 ca) par arrêté préfectoral n°02-49 du 22

1. L’environnement naturel

Les bois et forêts soumis au régime forestier
APPLICATION DU RÉGIME
FORESTIER

mai 2002,
- forêt domaniale de Cucuron (21 ha 63 a 30 ca), au titre de l’article L211-1 du Code
Forestier,
soit un total de 363 ha 86 a 03 ca.
La forêt communale bénéficie par ailleurs d’un aménagement forestier jusqu’en 2017
par arrêté du Préfet de région en date du 3 janvier 2003, au terme duquel elle est
affectée à la production sylvicole et pastorale tout en assurant la protection des milieux
et des paysages ainsi que l’accueil du public.
Forêt communale
Forêt domaniale

0
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1 000 Mètres

Source : Carte IGN 1/25000 n°3243OT
Inventaire National Forestier
Conception SIG / Urbanisme et Territoires
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1. L’environnement naturel

1.2 LES RESSOURCES NATURELLES

RAYONNEMENT GLOBAL
sur plan horizontal

1.2.1 Mines et carrières
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) du Vaucluse a été approuvé le 26
décembre 1996 par le préfet du département et mis à jour par arrêté préfectoral du
20 janvier 2011.
Cucuron ne dispose d’aucune carrière et n’est donc pas concernée par le SDC.

1.2.2 Le potentiel solaire
La déclivité du territoire communal et l’orientation Nord/Sud favorisent de bonnes
expositions au Sud. Le territoire bénéficie d’un ensoleillement moyen de 300 jours
par an. Le potentiel solaire du territoire est donc important, évalué à 1690 kWh/m²/
an.
Toutefois, une partie du territoire est l’objet d’une zone d’exclusion Grenelle II
pour les dispositifs, procédés de construction et matériaux favorisant les énergies
renouvelables à la suite de la délibération du 8 juillet 2011 prise au titre de l’article
L111-6-2 du Code de l’Environnement (voir l’étude en annexe).

N
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Le potentiel éolien est médiocre avec des vents en moyenne à moins de 5,5 m/s et

1. L’environnement naturel

1.2.3 Le potentiel éolien

ÉNERGIE POTENTIELLE
Vent 50 m haut

moins de 4,5 m/s sur le versant sud du Grand Luberon.
Le Schéma Régional Éolien (SRE), arrêté par le Préfet le 28 septembre 2012 et
annexé au Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Provence-Alpes Côte
d’Azur arrêté le 17 juillet 2013, classe le Grand Luberon en zone d’exclusion pour
l’énergie éolienne. Le territoire communal se situe donc hors Zone de Développement
Éolien (ZDE).
Il existe toutefois dans la plaine deux petites éoliennes particulières sur une colline
bordant le chemin des Plans et une éolienne vers le moulin à vent.

1.2.4 L’énergie bois
Selon les données du PNRL, le pied du Grand Luberon est une zone potentielle
de production de plaquettes forestières. Le Parc mène depuis 2001 une politique
ambitieuse de développement de la filière bois-énergie en accompagnant des
communes adhérentes dans la réalisation et le suivi de chaufferies bois, puis en
travaillant sur la filière d’approvisionnement. Il n’existe pas de chaudière collective à
bois à Cucuron.
L’arrêté d’aménagement forestier de la forêt communale de Cucuron affecte
notamment cette resssource à la production sylvicole.
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2. Approche paysagère du territoire
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Les
paysagères
LES unités
UNITÉS PAYSAGÈRES

Le Massif du Luberon

RELIEFS BOISÉS EN VERSANT SUD
DU GRAND LUBERON

Au Nord, les versants Sud du Grand Luberon constituent de vastes étendues forestières
fermées où la présence humaine est rare. Les reliefs ferment l’horizon et forment un
fond de scène vert.

2. Approche paysagère du territoire

2.1 LES UNITÉS PAYSAGÈRES

Le coteau Sud du Luberon

Au pied des reliefs, le coteau habité et la plaine cultivée se rattache à l’unité paysagère
du coteau Sud du Luberon, qui s’étend jusqu’à la plaine d’Aigues.

COTEAU HABITÉ

Le coteau, animé de petits reliefs, accueille le village et ses extensions résidentielles
au coeur d’un paysage cultivé maillé par les axes de communication.

PLAINE CULTIVÉE

La vaste plaine alluviale est cultivée depuis l’époque gallo-romaine. Offrant un large
horizon, elle est ponctuée de collines boisées, de bosquets et d’arbres isolés qui

0

animent la platitude du paysage. Elle accueille un habitat dispersé de type hameaux,
mas et fermes.
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2.2.1 Des silhouettes villageoises emblématiques

1
Vue sur le village depuis la colline Saint-Michel

2. Approche paysagère du territoire

2.2 LA FORCE PAYSAGÈRE DU VILLAGE

2
Vue sur le village depuis la route de Villelaure

3
Vue sur le village depuis la tour Sus Pous
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Vue sur le village depuis la prairie

2. Approche paysagère du territoire

4

1
6

5

2

5

3

4

Vue sur le village depuis le pont sur la RD 27

LOCALISATION DES POINTS DE VUE

6
Vue sur le village depuis le donjon Saint-Michel
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Les alignements de platanes

2. Approche paysagère du territoire

2.2.2 La trame verte du village

Les parcs privés

Les ripisylves
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2. Approche paysagère du territoire

Les alignements d’arbres

La cuesta engarriguée, fond de scène vert du village

La grande prairie au pied du village
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Entrée nord-est du village, depuis Cabrières d’Aigues

Source photo google maps

Entrée sud-est du village, depuis Ansouis et Sannes

2

2. Approche paysagère du territoire

2.2.3 Les entrées du village

Séquence 1- Rond-point, lotissement et vigne

1
Séquence 1- Intersection entre la RD 27 et la RD 56

1’
Séquence 2- Intersection entre le Boulevard du Sud et la traverse des Vaureilles ; la requalification
du carrefour est projetée
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3
Séquence 1- Pont sur la RD 27 : forte présence végétale (coulée verte)
et perspective sur la colline Saint-Michel et le donjon

3’
Séquence 2- Intersection Boulevard du Nord / Boulevard du Sud, plantée de
marronniers ; le carrefour a été requalifié récemment

2. Approche paysagère du territoire

Entrée sud-ouest du village, depuis Cadenet et Lourmarin

Entrée nord-ouest du village, depuis Vaugines

2
2’

4

Source photo google maps

3

4

Forte présence végétale (coulée verte, alignements de platanes) et perspective sur la colline Saint-Michel et le donjon
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Cette analyse plus détaillée des secteurs est effectuée en fonction de leur visibilité : la présence éventuelle de masques
2.2.4 Les secteurs sensibles
iés au relief et à la végétation permet en effet d’écarter certains secteurs qui ne sont pas visibles depuis les principaux
axes de communication.

Dans le cadre de l’étude* du PNRL sur la détermination des zones d’exclusions Grenelle II, une analyse des secteurs sensibles est effectuée en fonction de leur visibilité : la

présence éventuelle
de masques
liés au
relief
et à la végétation
permet d’écarter
certains secteurs
ne sont pas visibles
depuis
les principaux
Les sites visibles
sont ensuite
nuancés
par
degré
de sensibilité
en fonction
de leurquicovisibilité
avec
le village
de axes de communication.
Cucuron quiLes
constitue
la silhouette
emblématique
paysageenque
l’ondesouhaite
préserver.
sites visibles
sont ensuite nuancés
par degré du
de sensibilité
fonction
leur covisibilité
avec le village de Cucuron qui constitue la silhouette emblématique du paysage que
La cartographie
ci-dessous
illustre les secteurs sensibles: visibles depuis les principaux axes de communication et
l’on souhaite
préserver.
n covisibilité
avec le village
deillustre
Cucuron.
La cartographie
ci-dessous
les secteurs sensibles : visibles depuis les principaux axes de communication et en covisibilité avec le village de Cucuron.
Cette partie de territoire présente donc une forte sensibilité à l’apport de nouveaux éléments pouvant constituer des points d’appel nuisibles de par leur dimension et couleur en

Cette partie de territoire présente donc une forte sensibilité à l’apport de nouveaux éléments pouvant constituer des points
disharmonie avec le paysage environnant et entrant en concurrence avec le village de Cucuron, silhouette emblématique de ce territoire.
’appel nuisibles de par leur dimension et couleur en disharmonie avec le paysage environnant et entrant en concurrence avec
e village de Cucuron, silhouette emblématique de ce territoire.

2. Approche paysagère du territoire

Secteurs sensibles

* Étude de mise en oeuvre des périmètres en application de l’article 12
de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement - Article L111-6-2 du Code de l’Urbanisme. Parc Naturel
Régional du Luberon
Approuvée par délibération du conseil municipal du 8 juillet 2011.
L’étude complète est reproduite en annexe du plan.
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- la RD27 depuis Lourmarin :
Les abords sont agricoles (vignes, oliviers...) et offrent une vue dégagée.
une vue dégagée.
Une pente douce depuis l’Ouest vers l’Est oriente le regard vers la pente côté
Une pente douce depuis l’Ouest vers l’Est oriente le regard vers la pente côté Est
Est de la route.
de la route.
Le village de Cucuron naissant de la cuvette apparait nettement depuis le
Le village de Cucuron naissant de la cuvette apparait nettement depuis le pateau:
pateau: le périmètre compris à l’Est de cette route est très sensible.
La RD 27 depuis Lourmarin : Les abords sont agricoles (vignes, oliviers...) et offrent

le périmètre compris à l’Est de cette route est très sensible.

2. Approche paysagère du territoire

Les axes de communication depuis les villages voisins offrent des points de vue fréquentés et privilégiés sur le village
de Cucuron
et sadepuis
plaine
agricole.
Les axes
de communication
les villages
voisins offrent des points de vue fréquentés et privilégiés sur le village de Cucuron et sa plaine agricole. Une analyse sur le terrain
Une
analyse
sur des
le points
terrain
permet
la masques
qualitéoccultant
des points
devues
vue
dépendant
de la présence
masques
permet
d’apprécier
la qualité
de vue
dépendantd’apprécier
de la présence de
en partie les
(masques
dus à la végétation,
aux bâtis, auxde
ondulations
de
occultant
en partie
vuesde(masques
dus à la végétation, aux bâtis, aux ondulations de terrain...) et de la covisibilité
terrain...)
et de la covisibilité
avecles
le village
Cucuron.
avec le village de Cucuron.

- la RD 56 depuis Vaugines:
La végétation et le relief ferment les vues depuis cette route enclavée.
route enclavée.
Il n’y a pas de covisibilité avec le village; ce secteur n’est donc pas
Il n’y a pas de covisibilité avec le village; ce secteur n’est donc pas sensible.
sensible.
La RD 56 depuis Vaugines : La végétation et le relief ferment les vues depuis cette

- limites Ouest entre la RD27 et RD56:
Ces axes de fréquentation sont plus limités: il s’agit de pistes desservant des bâtis
il s’agit de pistes desservant des bâtis isolés et des sentiers de randonnées proches
isolés
et des sentiers de randonnées proches du village (le sentier vigneron).
du village (le sentier vigneron). En prenant du recul depuis le chemin des garrigues
En prenant du recul depuis le chemin des garrigues venant de Vaugines , un
venant de Vaugines , un plateau intermédiaire de terrasses situé devant le village
plateau
intermédiaire de terrasses situé devant le village cache toute vue sur
cache toute vue sur celui-ci. Il faut donc se rapprocher du village depuis ces pistes
celui-ci.
pour qu’il y aie covisibilité avec le village
Il faut donc se rapprocher du village depuis ces pistes pour qu’il y aie covisibilité
avec le village
Limites Ouest entre la RD 27 et RD 56 : Ces axes de fréquentation sont plus limités:
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Depuis les axes de communication....
Limites Ouest entre la RD 27 et RD 56 (suite) : Les pistes les plus proches du

limites
Ouest
entre
la RD27
et 56
RD56,
suite:
village- situées
entre
la RD 27
de Lourmarin
et la RD
de Vaugines
dominent le

Les pistes les plus proches du village situées entre la RD27 de
Lourmarin et la RD56 de Vaugines dominent le village de Cucuron.
cultivées (vignes...) qui offrent des vues dégagées sur le village. Depuis ces
Les parcelles bordant ces pistes sont constituées de terrasses
sentiers peu fréquentés (usages de desserte de bâtis isolés et usages agricoles
cultivées (vignes...) qui offrent des vues dégagées sur le village.
d’exploitation)
y a donc
covisibilité
le village de (usages
Cucuron etde
ces desserte
secteurs
Depuis il ces
sentiers
peuavec
fréquentés
de bâtis
sont
alors sensibles.
isolés
et usages agricoles d’exploitation) il y a donc covisibilité avec le
village de Cucuron et ces secteurs sont alors sensibles.
village de Cucuron. Les parcelles bordant ces pistes sont constituées de terrasses

2. Approche paysagère du territoire

3

- la RD 189 depuis Cabrières-d’Aigues
Les
abords
agricoles (vignes,
quelques
terres arables),
La RD
189
depuis sont
Cabrières-d’Aigues
: Les abords
sont oliviers
agricoles et
(vignes,
avec quelques
maisons
pavillonnaires
côté Nord
de la route.
quelques
oliviers et terres
arables),
avec quelques maisons
pavillonnaires
côté
Le
relief
est
en
légère
pente
depuis
le
Nord
vers
le
Sud.
Nord de la route. Le relief est en légère pente depuis le Nord vers le Sud. Le tracé
Le tracé de la route qui initialement adopte une direction Est/Ouest,
de la route qui initialement adopte une direction Est/Ouest, se décale vers le Sud
se décale vers le Sud en direction du village. Le croisement de cette
en direction du village. Le croisement de cette route déviée avec la légère pente
route déviée avec la légère pente orientée Nord/Sud créé un point
orientée
créé un point
focal qui se réalise
l’emplacement
du village
focalNord/Sud
qui se réalise
à l’emplacement
duà village
de Cucuron.
de Cucuron.
Les parcelles
ouvertes
situées au
au Sud
en covisibilité
Les parcelles
ouvertes
situées
Sudde
delalaroute,
route,
en covisibilité avec
avec
village sont
trèstrès
sensibles.
le levillage
sontdonc
donc
sensibles.
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Depuis les axes de communication....
- la
route
du: Les
Galon:
La
route
du Galon
vues au Nord sont bloquées par la barre de la Roque (flanc

Lesduvues
au de
Nord
sontet bloquées
parconstituée
la barredede
la Roque
(flanc
Sud
synclinal
Cucuron)
la plaine agricole
vignes
offre une vue

Sud du synclinal
detrès
Cucuron)
etlelavillage
plaine
agricole
vignes
une vue très dégagée
dégagée sur
de Cucuron.
Le constituée
secteur situé aude
Sud
de cetteoffre
route est
sur
le très
village
de Cucuron.
donc
sensible.
Le secteur situé au Sud de cette route est donc très sensible.

- la RD27 depuis Sannes:
Le relief et les boisements bloquent les vues sur le village.
La RD 27 depuis Sannes : Le relief et les boisements bloquent les vues sur le village.
Le secteur sensible, en covisibilité avec Cucuron se situe aux abords stricts du
Le secteur sensible, en covisibilité avec Cucuron se situe aux abords stricts du village,
village, espaces plus dénudés.
espaces plus dénudés.

2. Approche paysagère du territoire

3

-la RD56 depuis Ansouis:

La
RDvues
56 depuis
Ansouis
: Les bloquées
vues à l’Est sont
par un
petit talus,
relief
Les
à l’Est
sont
parbloquées
un petit
talus,
le le
relief

plus en pente vers
sur Cucuron.
sur
secteuràsitué
à l’Ouest
cette route
est est
donc donc
très sensible.
Le Cucuron.
secteurLesitué
l’Ouest
dedecette
route
très sensible.

plus en et
pente
vers l’Ouestde
et constitué
de parcelles
de vignes
offre
une vue
vue dégagée
l’Ouest
constitué
parcelles
de vignes
offre
une
dégagée

Le
chemin
de Saint-Martin
: Les Martin:
vues situées au Nord de ce chemin, ouvertes sur un
- le
chemin
de Saint

Les vues
situées au
Norddede
ce chemin,
ouvertes
sur
paysage
paysage
en marqueterie
composé
vignes
offre des vues
carte postale
surun
le village

en marqueterie
composé
deLevignes
offre
vues
postale
le village de Cucuron.
de Cucuron.
secteur situé
au des
Nord de
cettecarte
route est
donc trèssur
sensible.
Le secteur situé au Nord de cette route est donc très sensible.
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2. Approche paysagère du territoire

2.3 LE PETIT PATRIMOINE DE PIERRE, REFLET DE LA PRÉSENCE HUMAINE
Tout un petit patrimoine vernaculaire en pierre se lit à travers des éléments construits issus de la mise en culture des terres et de la vie rurale.
Ce petit patrimoine valorise et anime les espaces bâtis, agricoles ou naturels et témoigne des pratiques passées. Sans exhaustivité, on relève
les éléments suivants, dont certains relèvent de protections particulières (Monuments Historiques) :
- le bassin de l’Étang,
- les fontaines et lavoirs,
- la glacière,
- les pigeonniers,
- le chemin d’eau,
- les mazets et les cabanons,
- les petits ouvrages d’art (ponts, ...).

Fontaine rue Sus-Pous
Le chemin d’eau

Le colombier de la Couaste

La glacière

Plan local d’urbanisme de la commune de Cucuron
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2. Approche paysagère du territoire

2.4 LA ZONE DE PUBLICITÉ RESTREINTE
Par délibération en date du 19 octobre 2004, le conseil municipal a approuvé un
règlement de la publicité, des pré-enseignes et des enseignes, en application du
Code de l’Environnement.
Ce règlement définit une zone de publicité restreinte sur l’ensemble de l’agglomération
de Cucuron, dans laquelle s’applique une réglementation plus restrictive de la publicité,
des préenseignes et de enseignes que les prescriptions du règlement national prévu
par le Code de l’Environnement.
Ce règlement local de publicité répond à des préoccupations paysagères de lutte
contre les pollutions visuelles et préjudiciables à la valorisation du paysage urbain. Il
relaye en cela la politique sur la signalétique du Parc Naturel Régional du Luberon.
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3. Patrimoine naturel et biodiversité
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3. Patrimoine naturel et biodiversité
Une analyse complète du patrimoine naturel et de la biodiversité végétale et animale
est effectuée dans le cadre du rapport annexe à l’état initial de l’environnement réalisé
par le bureau d’étude AIRELE (Volet patrimoine et biodiversité).
Cette analyse permet d’appréhender de manière exhaustive la nature des richesses
et les sensibilités écologiques du territoire ainsi que les corridors écologiques
principaux.
Sont ici présentés de manière synthétique et cartographique les zones naturelles
d’intérêt reconnu et les zones de protection pour une appréhension sommaire des
zones à enjeux.
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3. Patrimoine naturel et biodiversité
Plan local d’urbanisme de la commune de Cucuron
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3. Patrimoine naturel et biodiversité
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3. Patrimoine naturel et biodiversité

CARTE DES HABITATS NATURELS SIMPLIFIÉE

LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DU LUBERON-LURE

Zone de Nature et de Silence

Cucuron

N

0
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Périmètre réserve de biosphère

Périmètre d’étude

Aire centrale

Aire de coopération

Aire tampon
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3. Patrimoine naturel et biodiversité
Plan local d’urbanisme de la commune de Cucuron
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l’environnement (dite Grenelle II), la trame verte et la trame bleue ont pour objectif

3. Patrimoine naturel et biodiversité

Au terme de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour

CARTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à
la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en
prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.
À l’échelle locale, la trame verte et bleue est constituée par :
• le réservoir de biodiversité supra-communal du massif du Luberon
• les corridors (ou continuités) écologiques des ruisseaux de Canaux, de Vabre et
de Laval.
Les espaces naturels et agricoles de la plaine sont constitués d’espaces de
solidarité.
Le village et les zones résidentielles ainsi que les principaux axes de déplacement
routier constituent des éléments de rupture.

Réservoir de biodiversité
Corridors écologiques
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4. Les pressions exercées sur le milieu
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4.1.1 Les masses d’eau souterraine
La masse d’eau souterraine «Calcaires montagne du Luberon» (FRDG133)

Pressions importantes à l’origine d’un risque de non atteinte des objectifs
environnementaux

État quantitatif

Sans objet

État 2009 : bon
Objectif de bon état : 2015
La ressource n’a jamais fait l’objet d’une exploitation intense. Il n’y a pas de données
sur l’état quantitatif, difficile à évaluer.

Problèmes importants de la masse d’eau souterraine
Sans objet
Mesures complémentaires au titre du programme de mesures 2010 - 2015

État chimique

Sans objet

État 2009 : bon
Objectif de bon état : 2015
La bibliographie existante fait état d’une potabilité hydrochimique correcte. Les

4. Les pressions exercées sur le milieu

4.1 LES PRESSIONS SUR LA RESSOURCE EN EAU

analyses portent toutefois seulement sur le pH, la dureté et la concentration en
chlorure (15 à 57 mg/l).
Intérêt écologique
Sans objet
Intérêt économique
L’exploitation de cette masse d’eau est faible et uniquement AEP, les prélèvements
n’ont jamais dépassé les 25.000 m3/an (forage de Vaugines).
L’ensemble de la partie affleurante des calcaires crétacés du Lubéron produit des
débits assez médiocres. En revanche, au Sud du massif, où ils plongent sous la
couverture tertiaire, les débits atteignent et dépassent 40 m3/h. Dans ce secteur,
la nappe crétacé offre un intérêt considérable d’autant plus que l’on suppose la
présence du Crétacé assez loin sous le Tertiaire.
Son intérêt est d’autant plus grand que la couverture superficielle est un aquifère
médiocre et qu’il ne peut subvenir aux besoins d’une collectivité. En outre, il devient
difficile d’exploiter les eaux de la nappe de la Durance. La ressource des calcaires
du sud Lubéron pourrait s’inscrire ainsi dans le cadre d’une étude de diversification
de la ressource en eau potable.

Plan local d’urbanisme de la commune de Cucuron
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tertiaires dans BV Basse Durance» (FRDG213)
État quantitatif

Intérêt économique

État 2009 : bon

La région connaît de gros problème d’eau. Toute la région du bassin-versant du Cavalon

Objectif de bon état : 2015

est satisfaite grâce à l’importation d’eau provenant de la nappe de la Durance. Cette

Cet ensemble, composé de plusieurs aquifères peu étendus offre globalement une

ressource est faible et ne présente pas d’intérêt économique fort.

faible ressource avec des débits limités. Cependant, on peut trouver localement des

Nappes localisées, d’où un usage principal dédié essentiellement à l’AEP ou l’irrigation

aquifères plus productifs.

des particuliers.

La multiplication des prélèvements perturbe cette ressource limitée (interactions

L’exploitation de cette masse d’eau est de manière générale bien régulière depuis des

entre ouvrages localement) ce qui peut conduire à terme à en altérer la quantité par

années, aux alentours de 6.000 milliers de m3, l’AEP représente 80 % et l’irrigation

une surexploitation.

environ 15 % qui a augmenté de 200 à 950 entre 1990 et 2001, mais cette valeur de
950 milliers de m3 a tendance à être stable depuis 1998.

État chimique

La masse d’eau alimente une cinquantaine de forages AEP.

État 2009 : bon

La multiplication des ouvrages a conduit à des problèmes d’interactions entres ces

Objectif de bon état : 2015

derniers ainsi que des problèmes de pollution.

4. Les pressions exercées sur le milieu

La masse d’eau souterraine « Formations gréseuses et marno-calcaires

L’eaux est de type bicarbonatée calcique localement sulfatée. La pression en azote
d’origine agricole est considérée sur l’ensemble de la masse d’eau comme faible.

Pressions importantes à l’origine d’un risque de non atteinte des objectifs

La nappes connaît une pollution nitratée, essentiellement d’origine agricole et

environnementaux

phosphatée, d’origine domestique (assainissement autonome).

Sans objet

Une contamination en pesticides a également été mise en évidence.
Problème de salinité ponctuels en relation avec le stockage d’hydrocarbure dans le

Problèmes importants de la masse d’eau souterraine

secteur de Manosque.

Pesticides (niveau de priorité : devant faire l’objet d’actions préparatoires pour le plan
de gestion ultérieur)

Intérêt écologique
Cette masse d’eau a une valeur patrimoniale importante, c’est un site avec un

Mesures complémentaires au titre du programme de mesures 2010 - 2015

potentiel biologique des milieux fluviaux.

Sans objet

Patrimoine écologique du périmètre du SAGE Cavalon.
Grande richesse floristique et faunistique qui classe une partie de la zone en site
d’intérêt national et européen.
Réserve de biosphère (patrimoine UNESCO)
Le Calavon a fait l’objet d’un SAGE dans lequel un inventaires des milieux, de la
faune et de la faune remarquables a été effectué.

Données issues du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée
2010-2015
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L’usine de traitement de Pont de Durance :
L’alimentation de l’usine se fait par la prise d’eau brute dans la Durance et dans le

Le SIVOM Durance-Luberon, compétent en matière de service de l’eau, assure la

canal Sud Luberon. Aucun arrêté préfectoral ne définit les volumes autorisés mais

production et la distribution d’eau potable sur les 21 communes du syndicat (50.645

la capacité nominale de traitement de l’usine est de 720 m3/h. Le traitement est de

personnes en 2012) par l’intermédiaire de sa régie intercommunale mise en service

type physico-chimique et comporte les étapes suivantes : dégrillage, pré-ozonation,

en 1997.

charbon actif, décantation par coagulation / floculation, filtration sur sable, ozonisation,
post-chloration. L’eau prise dans le canal du Sud Luberon n’est pas autorisée et
sa régularisation n’est pas possible pour des raisons sanitaires et réglementaires.

Le réseau

Une mise en demeure demandant l’abandon de cette prise d’eau a été envoyée
La commune de Cucuron est alimentée en eau potable par le réseau haut service

au SIVOM en septembre 2013. Actuellement, le SIVOM l’utilise seulement en cas

- branche Nord géré par le SIVOM. En 2012, le réseau compte 848 abonnés et

d’absolue nécessité. Récemment, une pollution a conduit à diminuer fortement le

représente un linéaire de 19,81 km.

pompage du captage du Vidalet, nécessitant la remise en service de la prise d’eau

Dans le cadre du Schéma directeur du réseau d’eau potable (SDAEP) réalisé en

du canal. Cette situation a montré la vulnérabilité de l’alimentation en eau du réseau

2006, afin de mieux desservir en eau potable les « habitations éloignées et non

public sur l’ensemble des communes du SIVOM ainsi que l’urgence à recherche une

raccordées au réseau », des réflexions sur l’opportunité de réaliser des extensions

nouvelle ressource en eau potable.

de réseaux font l’objet d’études technico-économiques. Des dossiers de demandes
de subventions seront transmis aux différents organismes (Département, Région,

4. Les pressions exercées sur le milieu

4.1.2 L’eau potable

Production et consommation

Agence de l’Eau, …). Il est également prévu un renforcement de conduite entre les
communes Cabrières d’Aigues et Cucuron. La desserte en eau de cette dernière

Afin de répondre aux enjeux issus de la croissance démographique prévisible sur

sera donc améliorée.

l’ensemble des communes du SIVOM et de sécuriser l’alimentation en eau potable,
le SDAEP prévoit :

La ressource

- un accroissement du champ captant du Vidalet,

Le captage de Vidalet, sur la commune de Pertuis, pompe l’eau de la nappe alluviale

- la création d’un nouveau forage sur la commune de Villelaure.

de la Durance. Il fait l’objet d’une régularisation administrative par arrêté préfectoral

Un renforcement de conduite entre Cucuron et Cabrières d’Aigues est également

n°2699 du 3 novembre 2000 modifié qui définit des périmètres de protection. Les

envisagé pour sécuriser l’alimentation.

volumes de prélèvement autorisés sont de 13.500 m3/jour. L’eau brute puisée
nécessite une simple chloration avant envoi dans le réservoir de Saint-Sépulcre

Transport et stockage

(4.400 m3), sur la commune de Pertuis.
Le captage des Grands Iscles, sur la commune de Mérindol, pompe l’eau de la nappe

La distribution de l’eau potable sur l’ensemble du territoire du Syndicat est assurée

alluviale de la Durance. Il fait l’objet d’une régularisation administrative par arrêté

par 13 stations de pompages et surpresseurs. 19 réservoirs permettent de stocker et

préfectoral prorogé n°981 du 13 mai 1997 qui définit des périmètres de protection.

de distribuer l’eau potable.

Les volumes de prélèvement autorisés sont de 1.650 m3/jour. L’eau brute puisée

La commune de Cucuron est alimentée depuis deux réservoirs :

nécessite une simple chloration avant envoi dans le réservoir de Peyre Plate, sur la

• le réservoir de Cîme de Viére :

commune de Mérindol.

Capacité : 500 m3 / Volume quotidien de pointe : 450 m3/j

L’utilisation de ce forage a été stoppée au milieu de l’année 2012 du fait d’une

• le réservoir de Saint-Médard :

défaillance des groupes de pompage.

Capacité : 500 m3 / Volume quotidien de pointe : 425 m3/j.

Plan local d’urbanisme de la commune de Cucuron

	Rapport de Présentation

Urbanisme et Territoires

Mars 2015

85

Données issues du Rapport annuel d’exercice 2012 du SIVOM Durance-Luberon

• Points de prélèvement

Points de prélèvements

Volumes
autorisés
(m³/jour)

Ouvrages

Analyse et observations

Prélèvements Prélèvements Prélèvements

Station de traitement
Pont de Durance Pas d’Arrété
Préfectoral
le
PERTUIS
stipulant
Prise d'eau brute Canal
Sud Luberon
Station de traitement
Pas d’Arrété
Pont de Durance Préfectoral le
PERTUIS
stipulant
Prise d’eau en Durance
Captage de Vidalet PERTUIS
13 500
Prélèvement en nappe
alluviale
Captage des Iscles MERINDOL
1 650
Prélèvement en nappe
alluviale
Total des prélèvements (m³)

• Volumes produits 

2010 (m³)

2011 (m³)

386 148

602 641

2012 (m³)

823 184

Variation

Variation

2010/2011

2011/2012

64.1 %

Indice de
protection
2012 *

26.8 %

40

Total produit : L’augmentation de volume général est principalement lié à la période
de fort gel (Janvier, Février) qui a entrainé de nombreuses et importantes fuites,
notamment au niveau des abonnés.
L’usine de Pont de Durance : L’augmentation de production de ce site est liée à

678 857

222 040

275 577

- 67.3 %

24.1%

40

la répercussion des volumes perdus sur le site des Iscles, à l’été plus chaud et
moins pluvieux, ainsi qu’aux fuites lors de l’épisode de fort gel. Le site de Pont de
Durance est le site qui a encaissé ces surplus de production. Il est à noter que lors

3 140 195

3 285 494

3 445 407

4.4 %

4.9 %

80

290 448

277 701

146 185

- 4.4 %

- 47.4 %

80

4 495 648

4 387 876

4 690 353

- 2.4 %

+ 6.9 %

de l’épisode de gel, le SIVOM s’est approché des limites de capacité de production
de cette période.

4. Les pressions exercées sur le milieu

RESSOU
RCES
ENSIVOM)
EA U
 de
Données
production
(échelle

Le captage de Vidalet : L’augmentation des volumes de Vidalet correspond à une
amélioration de l’exploitation par une meilleure gestion des groupes de pompage
et
72.5

des bons niveaux de nappe. Ces bons niveaux sont principalement dus à une

irrigation agricole plus importante autour du site.

Indice de protection : voir page 23

Volumes produits

L’augmentationCapacité
des volumes
de de
Vidalet correspond à une amélioration de l’exploitation par une
Capacité
de
production
production
Production
Production
Production
Variation
Variation
meilleure gestion
des groupes
de pompage
et du niveau
de la nappe.
Ouvrages

autorisée
(m³/j)

technique
(m3/j)

2010 (m³)

2011 (m³)

2012 (m³)

2010/2011

2011/2012

La baisse des volumes de la station des Iscles correspond à l’arrêt de celle-ci depuis le milieu de
Station Cet
de arrêt est dû à une défaillance des groupes de pompage. De fait, la perte de volume
l’année.
traitement
correspondant Pas
à ced’arrêté
site est reporté sur le site de Pont de Durance, d’où l’augmentation de volume de
Pont
de
16 800
998 176
754 356
1 019 141 - 24.4 %
+ 35.1%
cette dernière. préfectoral
Durance
PERTUIS

correspond à l’arrêt de celle-ci depuis le milieu de l’année (défaillance des groupes
de pompage). De fait, la perte de volume est reportée sur le site de Pont de Durance,
d’où l’augmentation de volume de cette dernière.

le stipulant

L’augmentation de volume général est principalement liée à deux facteurs. Une augmentation liée à la
période
dedefort gel (Janvier, Février) qui a entrainé de nombreuses et importantes fuites (Il est à noter
Captage
queVidalet
lors de cet épisode nous nous sommes approchés des limites de capacité de production de cette
période),
notamment au niveau des abonnés. Mais également à une pluviométrie plus importante sur
PERTUIS
13 500
9 600
3 140 195
3 285 494
3 445 407
4,6 %
+ 4.9 %
Prélèvement
l’été 2011 associée à des températures plus faibles que l’été 2012. Le site de pont de Durance est le
nappe
siteenqui
a encaissé ces surplus de production.
alluviale

Captage des
Grands
Iscles
MERINDOL
Prélèvement
en nappe
alluviale

Le captage des Grands Iscles : La baisse des volumes de la station des Iscles

1 650

1 650

290 448

277 701

146 185

- 4,4 %

- 47.4 %

6
Total produit (m³)

4 428 819

4 317 551

Bilan capacité / production - année 2012
Station de traitement
Pont de Durance

Captage
de Vidalet

Captage
des Grands Iscles

Volumes annuels produits
(en m3)

1 019 141

3 445 407

146 185

Volumes moyens journaliers
produits (en m3/j) *

2 784,54

9 413,68

399,41

16 800

13 500

1 650

OUI

OUI

OUI

16 800

9 600

1 650

OUI

OUI

OUI

PERTUIS

Capacité de production
autorisée (en m3/j)
Adéquation
Capacité de production
technique (en m3/j)

4 610 733

- 2,5%

+ 6.8 %

Adéquation

PERTUIS

MÉRINDOL

* 366 jours en 2012

•

Total produit
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Données issues du Rapport annuel d’exercice 2012 du SIVOM Durance-Luberon

 V OL U M ES M I S EN DI ST RI B U T I ON ET V EN DU S

Volumes mis en distribution et vendus

Analyse et observations

Variation
Variation
2010-2011 2011-2012
Volumes (m³)
2010
2011
2012
en %
en %
Volume
428 819
4 317SOM
551 M
4A
610
6.8
N DI CE L I N EA4I RE
DE CON
T I733
ON 2.51
 I produit
Volume mis en
4 428 819
4 317 551
4 610 733
2.51
6.8
distribution
Volume vendu aux
3 299
570
2.23 fixe des9.97
Outreabonnés
les connaissances patrimoniales,
le décret
2012-97
27 Janvier
2012
exigences à
2 904 394
2 970
749 du
atteindre
afin
de
limiter
les
pertes
d’eau.
Il
précise
notamment
le
taux
de
perte
d’eau
du
réseau
au -delà
domestiques
duquel
un
plan
d’action
spécifique
doit
être
mis
en
œuvre
selon
la
classification
du
réseau.
UM
 V OL
Volume
vendu
auxES CON SOM M ES N ON FA CT U RES
5 154
31.77
64.51
abonnés non
1 388
1 829
Indice linéaire de consommation ( ILC ) = ( volumes consommés comptabilisés + volumes de service
domestiques
+ volumes exportés (en m3/j)) / ( longueur de réseau hors branchements (en km) x 365 jours ).
Volume total vendu
Les volumes
consommés
non facturés
sont
:
304
10.05
abonnés
2 905
782
2 972 578
l’indice linéaire
de consommation
(ILC) 3est
de724
14.19 . 2.25
Pour aux
l’année
2012, avant
 dégrèvements
ceux utilisés, sans comptage, et estimés (essais hydrants, bornes fontaines sans compteur,
< ILC < 30.
municipaux
vols
hydrants,
Pour unarrosages
réseau semi-urbain,
le sans
décretcomptage,
2012-97 du
27 d’eau
Janviersur
2012
fixe : 10etc…)
er
Lapériode
retenue
pour
le
calcul
des
différents
volumes
est
la
période
de
relève
du 1 travaux,
avril de l’année
les volumes de service (nettoyage de réservoirs, purges, désinfection après
etc…).
(n-1) au 31 mars de l’année (n).

Volumes consommés non facturés

La variation très importante de volume pour les abonnés non Variation
domestiques est
due à une
Variation
surconsommation
de
deux
abonnés.
2010-2011 2011-2012
Volumes
2010
2011
2012
 REN DEM EN T DU RESEA U DE DI ST RI B U T
en %
enI ON
%
Consommation sans
41 903
8 500
8 500
- 79.71
0
comptage estimé
Volume de service
141 683
148 250
87 583
4.63
- 40.7
 Rendement du réseau de distribution =
(consommations comptabilisées + exportations + estimation consommations sans comptage +
volume
de service)
(volumeest
produit
+ importations) à une modification du comptage des volumes
La baisse
des volumes
de /service
due principalement

Rendement
réseau
de distribution
de service
de l’usine du
d’eau
potable
de Pont de Durance qui consomme à lui seul plus de 50% des
volumes
de
service.
Avec l’augmentation des volumes produits
constate également
une augmentation
des
volumes
2007 on 2008
2009
2010
2011
2012
facturés. Toutefois l’augmentation des volumes facturés est plus importante que celle des volumes
Rendement du réseau de
produits. On peut l’apparenter à deux raisons majeures : l’amélioration de notre service de recherche
distribution :
73.7système
78,7
71
75.9
77.21
de fuites ainsi qu’à l’amélioration de notre
de relève75,4
des abonnés.
R en (%)

Mode
calcul
: EU R DU
ON
RÉSEA
U 11 à partir des valeurs de l’année 2007
 Lde
N.B. GU
: la définition
du rendement
a changé
(consommations comptabilisées + exportations + estimation consommations sans comptage
+ volume de
/ (volume
+ importations)
L’amélioration
du service)
rendement
depuisproduit
plusieurs
années est le fruit du travail et des investissements

réalisés par le Syndicat et la Régie. Nous constatons que notre rendement est bien supérieur au
minimum demandé. Toutefois il est nécessaire de continuer nos améliorations afin de limiter nos coûts
Variation
Variation
de fonctionnement.

2010-2011 2011-2012
en Si
% la collectivité
en %n’atteint pas
Le décret 2012-97 fixe la valeur minimum à atteindre pour le rendement.
Linéaire
duelle
réseau
les objectifs
prévus,
aura l’obligation de mettre en place un plan d’actions sous peine de voir sa
hors
branchements
redevance prélèvement majorée jusqu’à
atteindre
le doublement
675.83
676.18
677.14de son+taux.
0.05
+ 0.14
en km
2010

2011

2012

Avec l’augmentation des volumes produits, on constate également une augmentation
des volumes facturés. Toutefois l’augmentation des volumes facturés est plus
importante que celle des volumes produits. On peut l’apparenter à deux raisons
majeures : l’amélioration du service de recherche de fuites ainsi que l’amélioration
du système de relève des abonnés.
La variation très importante de volume pour les abonnés non domestiques est due à
une surconsommation de deux abonnés.
Les volumes consommés non facturés sont :
- ceux utilisés, sans comptage, et estimés (essais hydrants, bornes fontaines sans

4. Les pressions exercées sur le milieu

Données de consommation (échelle SIVOM)

compteur, arrosages municipaux sans comptage, vols d’eau sur hydrants, etc…)
- les volumes de service (nettoyage de réservoirs, purges, désinfection après travaux,
etc…).
La baisse des volumes de service est due principalement à une modification du
comptage des volumes de service de l’usine d’eau potable de Pont de Durance qui
consomme à lui seul plus de 50 % des volumes de service.
L’amélioration du rendement depuis plusieurs années est le fruit du travail et des
investissements réalisés par le Syndicat et la Régie. Le rendement est bien supérieur
au minimum demandé.
Le décret n° 2012-97 fixe la valeur minimum à atteindre pour le rendement. Si la
collectivité n’atteint pas les objectifs prévus, elle aura l’obligation de mettre en place
un plan d’actions sous peine de voir sa redevance prélèvement majorée jusqu’à
atteindre le doublement de son taux.
Pour un réseau semi-urbain, le Syndicat doit atteindre : Rendement (R en %) >
67,65%. Avec un rendement de 77,21%, le Syndicat n’a pas de plan d’action à
présenter pour améliorer la qualité de son réseau.
Toutefois, il est nécessaire de continuer les améliorations afin de limiter les coûts de
fonctionnement.

Pour un réseau semi-urbain, ce dernier doit être : R > à 65 % + 0.2 ILC

%)
> 67,65%
Plan
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Les données relatives à la qualité de l’eau distribuée sont définies par l’article D.1321-103 du Code de la Santé
Publique et sont indiquées dans le rapport établi et transmis par l’ARS (Agence Régionale de Santé).
Selon les données de l’Agence Régionale de Santé (ARS) - voir ci-contre, l’eau distribuée par le SIVOM au cours
de l’année 2012 présente une qualité bactériologique et chimique conforme à la réglementation y compris pour les
substances indésirables (nitrates, sulfates,...) ainsi que pour les substances toxiques.
Parallèlement, la Régie Intercommunale vérifie la qualité de l’eau distribuée par des analyses menées dans le
cadre de son auto-contrôle. Les résultats réglementaires sont stables et très satisfaisants depuis plusieurs années.

 QU A L I T É DE L ’EA U

Le SIVOM travaille maintenant sur le confort des usagers et notamment sur la protection des ressources.
•

Résultats du contrôle réglementaire

Résultats du contrôle réglementaire

Conformité
bactériologique
Conformité physicochimique

Nombre de
prélèvements
réalisés

Nombre de
prélèvements
Non conformes

% de
conformité

Paramètres non
conformes

99

0

100

Aucun

114

0

100

Aucun

Données issues du Rapport annuel d’exercice 2012 du SIVOM Durance-Luberon

Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée sont définies par l'article D.1321-103 du Code de
la Santé Publique et sont indiquées dans le rapport établi et transmis par l’ARS (Agence Régionale de
Santé).
Parallèlement, la Régie Intercommunale vérifie la qualité de l’eau distribuée par des analyses menées
dans le cadre de son auto-contrôle.
Les résultats réglementaires étant stables et très satisfaisants depuis plusieurs années, nous
travaillons maintenant sur le confort des usagers. Ainsi, les axes de travail pour lesquels des projets
ont abouti et pour lesquels des études sont en cours, sont :

Limiter les phénomènes « d’eaux rouges ».
Diminuer, sur les sites de production, la nature entartrante de notre eau.
Diminuer les désagréments liés au chlore en augmentant le nombre de leurs points d’injection
sur le réseau.
 Acquérir un analyseur de bactériologie, ce qui permettrait de gagner en réactivité et en
autonomie sur ce type d’analyses. A l’heure actuelle, nous passons par un laboratoire.
 Installer des analyseurs de chlore total sur les sites de production (principalement Vidalet et
Pont de Durance) afin d’analyser ce paramètre en continu, de fiabiliser le contrôle qualité, et
par conséquent la qualité de l’eau potable.
local d’urbanisme de la commune de Cucuron
	Rapport de Présentation
 Supprimer l’analyseur en continu de Cot qui est peu fiable et onéreux, en le compensant par
des analyses ponctuelles ou par un nouvel appareil.
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BACTÉRIOLOGIE (n/100 mL)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche
de micro-organismes indicateurs d’une éventuelle
contamination par des bactéries pathogènes. L’eau ne
doit contenir aucun germe indicateur.
Nombre de mesures :
87
Nombre de non conformes :
0
Valeur maximale mesurée :
0
DURETÉ (°F)
Teneur en calcium et en magnésium dans l’eau,
exprimée en degré français (°F). Il n’y a pas de valeur
limite réglementaire de dureté.
Nombre de mesures :
18
Valeur maximale atteinte :
42,0
Valeur minimale atteinte :
20,0
FLUOR (mg/L)
Oligo-élément présent naturellement dans l’eau. La
teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre.
Nombre de mesures :
14
Nombre de non conformes :
0
Valeur maximale mesurée :
0,22
Valeur minimale atteinte :
0,00

4. Les pressions exercées sur le milieu

La qualité des eaux distribuées

NITRATES (mg/L)
Éléments provenant principalement de l’agriculture,
des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit
pas excéder 50 milligrammes par litre.
Nombre de mesures :
32
Nombre de non conformes :
0
Valeur maximale mesurée :
15,0
Valeur minimale atteinte :
1,8
PESTICIDES TOTAUX (μg/L)
Substances chimiques utilisées pour protéger les
cultures ou pour désherber. La teneur ne doit pas
excéder 0.1 microgrammes par litre.
Nombre de mesures :
18
Nombre de non conformes :
0
Valeur maximale atteinte :
0,00
Valeur minimale atteinte :
0,00
Source : ARS - Délégation Territoriale de Vaucluse - Contrôle
sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine Janvier 2013
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PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES CAPTAGES

Le territoire de Cucuron est concerné par des périmètres de protection des captages
d’eau potables constitutifs de servitudes d’utilité publique :
• périmètre de protection éloigné du captage du Grand Couturas (commune de
Vaugines) institué par arrêté préfectoral n°2911 du 13 août 1984 ; ce captage alimente
la commune de Lourmarin ;
• périmètre de protection rapproché du captage source de Roque Rousse (commune
de Vaugines) institué par arrêté préfectoral n°SI2010-02-03-0020-DDASS du 3 février
2010 modifié par l’arrêté préfectoral n°2012025-0008 du 25 janvier 2012.
Les périmètres de protection des captages utilisés pour l’alimentation en eau potable
de la commune ne concernent pas le territoire communal.

4. Les pressions exercées sur le milieu

Les périmètres de protection des captages d’eau potable

4.1.3 L’eau de baignade
Sans objet
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La maîtrise d’ouvrage est assurée par le SIVOM, l’exploitation est assurée en régie.

4.2.1 L’assainissement

• Procédé : boues activées à aération prolongée ; 100 % des matières sèches

La compétence assainissement (collecte et traitement) a été transférée au SIVOM

• Effluent : domestique

Durance-Luberon qui exploite les réseaux communaux et les stations d’épuration et

• Milieu récepteur : fossé de Saint-Victor puis ruisseau de l’Ermitage

assure la gestion des dispositifs d’assainissement non collectif.

Synthèse des charges entrantes 2010 à 2014

Elle se décrit de la façon suivante :
produites sont transformées en compost

La commune a fait élaborer un Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) en
2005, actualisé à l’occasion de l’élaboration du PLU et permettant d’établir un

Capacité
nominale

2010

Charge
entrante
en Kg/j

Charge
entrante
en E.H.

Marge
admissible
en E.H.

zonage d’assainissement conformément à l’article L2224-10 du Code Général des

DBO Kg/j

162

80

1.333

1.367

Collectivités Territoriales (mise à l’enquête publique conjointement au PLU).

MES Kg/j

150

66

1.188

1.512

DCO Kg/j

360

224

1.680

1.020

Volume journalier en m3

600

244

L’assainissement collectif

Capacité
nominale

2011

Le réseau
Le village et ses écarts immédiats (quartiers Saint-Joseph, de l’Étang et Collet-Blanc,
route de Vaugines) sont équipés d’un réseau de collecte des eaux usées qui compte
714 abonnés en 2013. De type majoritairement unitaire (80 % du réseau), le réseau

Charge
entrante
en Kg/j

Charge
entrante
en E.H.

Marge
admissible
en E.H.

DBO Kg/j

162

57

950

1.750

MES Kg/j

150

62

1.116

1.584

DCO Kg/j

360

189

1.417

1.283

Volume journalier en m3

600

196

est constitué de 7.060 ml de canalisations.

Capacité
nominale

Charge
entrante
en Kg/j

Charge
entrante
en E.H.

Marge
admissible
en E.H.

En 2009, 21 interventions préventives et curatives ont été réalisées représentant un

2012

total de 5.255 ml. De plus, 58 ml de canalisations en 200 mm ont été renouvelés ainsi

DBO Kg/j

162

62

1.033

1.667

MES Kg/j

150

53

954

1.746

DCO Kg/j

360

156

1.170

1.530

Volume journalier en m3

600

187

que 8 branchements. Des travaux sur le réseau ont été réalisés dernièrement :
- création de l’antenne du chemin de La Billadouire et de son poste de refoulement,
- extension de 50 ml Route de Vaugines,
- extension de 335 ml sur la voie communale n°2 Route de Pertuis.
La station d’épuration
Le réseau est branché à la station d’épuration (STEP) implantée sous la RD 56 au
quartier de La Ferrage. Mise en service en septembre 1998, elle a été autorisée par

Capacité
nominale

2013
DBO Kg/j

162

MES Kg/j
DCO Kg/j
Volume journalier en m3

- 3.000 EH en charge hydraulique.

Marge
admissible
en E.H.

1.200

1.500

150

60

1.080

1.620

360

161

1.207

1.493

600

208

Capacité
nominale

2014

Charge
entrante
en E.H.
72

arrêté préfectoral n°687 du 9 avril 1997. La capacité de la station est de :
- 2.700 EH* en charge polluante,

Charge
entrante
en Kg/j

DBO Kg/j

162

MES Kg/j
DCO Kg/j
Volume journalier en m3

Charge
entrante
en Kg/j

Charge
entrante
en E.H.

4. Les pressions exercées sur le milieu

4.2 LES PRESSIONS LIÉES À LA VIE URBAINE

Marge
admissible
en E.H.

72

1.200

1.500

150

69

1.242

1.458

360

164

1.230

1.470

600

217

* Équivalents Habitants
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4. Les pressions exercées sur le milieu

Les données de l’auto-surveillance 2010-2014 montrent que la station d’épuration
reçoit sur l’année une charge voisine de 50 % de sa capacité nominale organique et
hydraulique et dispose donc d’une capacité résiduelle notable.
En 2013, les eaux usées traitées respectent les normes de rejets réglementaires et
le système d’assainissement a été déclaré conforme au regard de la Directive ERU
(eaux résiduaires urbaines).
L’assainissement non collectif
Données générales
Les quartiers résidentiels de L’Arinier, Degouteau et La Verrière ainsi que les
habitations isolées de la plaine ne sont pas raccordés au réseau public d’eaux usées.
Les bâtiments sont équipés de dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation
des eaux usées.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est assuré par le SIVOM
Durance-Luberon. Celui-ci a la charge de contrôler périodiquement les installations
existantes (tous les 8 ans) ainsi que la bonne conception et la bonne exécution des
travaux des installations neuves ou réhabilitées.
Selon les données du SPANC pour l’année 2014, la commune compte 309 dispositifs
d’assainissement non collectif. En 2013, le SPANC a relancé une campagne de
contrôles périodiques sur l’ensemble du territoire syndical. Concernant Cucuron, le
SIVOM fournit les données suivantes :
CONFORMES

NON CONFORMES

À RÉHABILITER

NON CONTRÔLÉS

30

142

71

66

Aptitude des sols à l’assainissement non collectif
Dans le cadre de l’actualisation du SDA, une étude de terrain avec essais de
perméabilité, réalisée en septembre 2011, a permis de compléter le recueil de
données établi lors du SDA de 2005, avec pour objectif de déterminer la nature des
sols (voir carte page suivante) et les contraintes vis-à-vis de la mise en place d’un
assainissement non collectif (voir infra).
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4.2.3 Pollutions des sols

La problématique de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés

Un site pollué est site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de

relève de la compétence communautaire. Dans une perspective de développement

substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance

durable, la CCPL a mis en oeuvre une politique de valorisation des déchets (recyclage,

ou un risque pérenne pour les personnes ou l’environnement.

valorisation énergétique).

L’inventaire Basias des anciens sites industriels et activités de services recense
susceptibles d’avoir pollué l’environnement :

La collecte

- une entreprise artisanale de gravure et travail sur métaux,
- un site de production de chaux (four à chaux),

Les ordures ménagères sont collectées en porte à porte. Trois points d’apport volontaire

- un ancien garage automobile et réparations,

permettent de pratiquer le tri sélectif des déchets recyclables (verre, journaux,

- un site de dépôt de liquides inflammables.

emballages), en particulier le point recyclage situé près de la station d’épuration.

Il existe encore aujourd’hui deux garages automobiles, trois caves viticole (seule la

Les déchets plus spécialisés (encombrants, ferrailles, cartons, électroménager, ...)

cave coopérative étant classée ICPE - non Seveso) et plusieurs ateliers artisanaux

sont déposés dans les déchetteries intercommunales de Lauris et de Vaugines. Les

mais ces activités ne figurent pas dans l’inventaire Basol du Ministère de l’Écologie

déchets électriques et électroniques font l’objet d’une valorisation. Les gravats sont

concernant les sites pollués ou potentiellement pollués.

déposés à la décharge de Puyvert et les déchets verts à la déchetterie de Puget.
Avec la participation du PNRL, une politique de compostage individuel a été mise en

4. Les pressions exercées sur le milieu

4.2.2 Les déchets ménagers

4.2.4 Pollutions sonores

oeuvre à partir de 2002. Elle a permis de distribuer près de 3000 composteurs sur le
Le territoire communal est traversé par quatre routes départementales, dont trois

territoire du Parc, dont 352 pour la CCPL.

accèdent au village. Pour autant, ces voies ne constituent pas des axes majeurs de
Le traitement

transit de véhicules et de marchandises.
L’intensité des nuisances sonores induites par un trafic routier moyen ne justifie pas

Le traitement des déchets est organisé conformément :

leur classement au titre des arrêtés préfectoraux du 5 août 1999 relatifs au classement

• au Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (révisé)

bruit des infrastructures de transport terrestre du département de Vaucluse.

approuvé par arrêté préfectoral en date du 24 mars 2003,

Par ailleurs, le territoire ne compte pas de réseau ferroviaire et n’est pas soumis à un

• au Plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics

Plan d’Exposition au Bruit (PEB) des aérodromes.

approuvé par arrêté préfectoral en date du 17 avril 2002,

Les nuisances sonores liées au trafic routier peuvent être considérées comme

• au Plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux adopté par arrêté du

acceptables. Il n’en demeure pas moins qu’elles doivent être prises en compte dans

préfet de région en date du 1er août 1996.

les stratégies de développement de la commune de manière à minimiser l’exposition
des personnes au bruit. En effet, le bruit figure parmi les préoccupations majeures

L’enfouissement hors Vaucluse a été abandonné, les déchets collectés sont acheminés

des citoyens. Selon une enquête menée par le Centre de recherche pour l’étude et

au centre de traitement et de valorisation de Védène (près d’Avignon). Les déchets

l’observation des conditions de vie (CREDOC), près de 40 % des français se déclarent

non recyclés sont incinérés avec valorisation énergétique. L’énergie produite permet

gênés par le bruit. Même si les effets de ces nuisances sur la santé sont encore mal

d’alimenter en électricité l’équivalent de 86 % de la consommation domestique du

évalués, le bruit est sans conteste l’une des atteintes majeures à l’environnement et

Grand Avignon (181.000 habitants).

à la qualité de vie.
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4.2.5 Pollutions atmosphériques
La dégradation de l’air constitue une menace importante pour la santé humaine, la
faune, la flore et les matériaux. Les principales sources de pollution atmosphérique
sont d’origine humaine.
Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Provence-Alpes Côte d’Azur a été
approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 2013 et arrêté par le préfet de région
le 17 juillet 2013. Il indique pour les différents polluants étudiés (oxydes d’azote NO), particules fines PM2,5 et PM10, composés organiques volatiles non méthaniques,
monoxyde de carbone - CO et dioxyde de soufre - SO2) des évolutions plutôt favorables
à l’échelle régionale sur la période 2004-2007. Le bilan régional des émissions de gaz
à effet de serre pour l’année 2007 indique que les principales sources de gaz à effet
de serre sont l’industrie, les transports (hors maritime et aérien) et la production et
la distribution d’énergie, devant l’habitat et le tertiaire, le traitement des déchets et
l’agriculture.
Aucune activité générant des pollutions atmosphériques à Cucuron n’est recensée
par le Registre Français des Émissions Polluantes. Les pollutions de l’air sont
vraisemblablement dues principalement à la circulation automobile. Il n’existe pas de
données sur la question mais la qualité de l’air cucuronnais semble plutôt satisfaisante.
Le Plan Climat Énergie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Plan Climat
Énergie du département de Vaucluse sont en cours d’élaboration.
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LOCALISATION DES ZONES INONDABLES PAR TYPE

4.3.1 Le risque naturel inondation
Lors d’évènements pluvieux soutenus, les nombreux ruisseaux et valats qui composent
le réseau hydrographique superficiel recueillent les eaux de pluie qui se déversent sur le
massif du Luberon et se gorgent soudainement d’eau, menaçant le territoire communal
de débordements. Certains cours d’eau présent un régime torrentiel favorisé par le relief
des versants.
En 1987, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu à Cucuron pour les inondations
et coulées de boues qui ont submergé la commune à la fin de l’été 1986 mais les
débordements sont assez fréquents en cas d’embâcle au niveau des ouvrages d’art.
La commune se situe en dehors de tout périmètre de Plan de Prévention des Risques

4. Les pressions exercées sur le milieu

4.3 LES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES

Naturels d’Inondation (PPRI). La cartographie ci-contre est issue de l’Atlas des Zones
Inondables de la région PACA. Elle identifie à la fois les zones de débordement potentiel
des cours d’eau (le lit moyen inondé par les crues les plus fréquentes et le lit majeur
inondé en cas de grande crue) et les zones soumises au phénomène de ruissellement
des eaux pluviales.
On constate que les débordements sont potentiellement occurrents sur les quatre
ruisseaux principaux de la commune, même si le risque concernant le ruisseau
de l’Ermitage en aval du village et le ruisseau de Laval reste lié à des évènements
exceptionnels. Les débordements n’affectent pas les zones urbanisées, sauf quelques
habitations positionnées à proximité des cours d’eau. Le POS a pris soin d’interdire toute
construction nouvelle dans les zones inondables identifiées.
Le risque d’inondation par ruissellement est en revanche fort présent sur la plaine,
assujettissant des nombreuses zones d’habitat. Plusieurs diffluences existent également
sur le ruisseau de Saint-Joseph mais de manière générale, le village ancien, perché sur
son mamelon, se situe hors zone à risque.
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4.3.2 Le risque naturel feu de forêt

ALÉA INCENDIE DE FORÊT

Comme l’ensemble du Luberon, le territoire de Cucuron présente une forte sensibilité
au risque de feux de forêt, liée à une importante couverture forestière (taux de
boisement de l’ordre de 40 % du territoire).
Les accidents, malveillances et maladresses qui représentent 95 % des causes
de départ de feu sont étroitement liés à la présence humaine mais leur répartition
spatiale n’est pas proportionnelle à la densité de population ni à sa concentration.
90 % des départs de feu se réalisent en bordure d’une voie carrossable et à plus de
50 mètres d’une habitation. L’habitat diffus à proximité des zones boisées est donc
particulièrement vulnérable.
La carte d’aléa feux de forêts reproduite ci-contre permet de rendre compte de
l’ampleur du risque d’incendie de forêt sur le territoire communal selon l’aléa.
Les espaces les plus sensibles (risque fort à très fort) sont situés sur les versants
forestiers du Grand Luberon. Les quelques milieux ouverts présents au sein de
la densité forestière jouent un rôle de coupe-feu. Si le feu de forêt constitue un
risque pour la biodiversité, il menace également les habitations édifiées sur ce
secteur (Bouquet, Saint-Cyr, La Reynaude, Les Vadons, ...) ou à sa lisière (quartiers
pavillonnaires Degouteau et La Déboulière).
La plaine présente un risque moins important avec un risque faible sur les espaces
cultivés mais les petits bois et massifs boisés qui ponctuent la plaine sont soumis à
un risque moyen, voire fort au niveau du secteur de Garrigue à l’ouest. Si les mas
disséminés dans la plaine se positionnent le plus souvent au coeur des espaces
cultivés, certains présentent une vulnérabilité à l’incendie en étant positionnés à
l’interface d’espaces boisés (Roque Bugne, La Capagière, La Sable, Les Conques,
La Graille, Le Bosquet, ...).
Aléa très fort
Aléa fort
Aléa moyen
N

Source : Carte d’aléa feux de forêts - Commune de Cucuron - validée en sous-commission du 13 décembre
2012
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(région PACA, département de Vaucluse, PNRL) avec pour objectifs de développer la
culture du risque incendie, de sensibiliser la population résidentielle ou passagère, de

PLAN DÉPARTEMENTAL DE PROTECTION DES FORÊTS
CONTRE L’INCENDIE - MASSIF DU GRAND LUBERON

renforcer et de compléter les dispositifs de surveillance des massifs existants agréés
par la sécurité civile.
Le Plan Départemental de Protection des Forêts contre l’Incendie a été approuvé
par arrêté préfectoral n°SI2008-12-31-0040-DDAF an date du 31 décembre 2008. Le
PDPFCI fait la synthèse de toutes les actions visant à diminuer le risque d’incendie de
forêt dans le département pour la période 2008-2014. Concernant le massif du Grand
Luberon, la cartographie ci-contre issue du PDPFCI stigmatise les dispositifs existants
et projetés pour lutter contre l’incendie sur le territoire de Cucuron.
L’arrêté préfectoral n°2013049-0002 en date du 18 février 2013 établit les obligations
qui incombent aux propriétaires en matière de débroussaillement et d’accessibilité des
engins de lutte contre l’incendie.

4. Les pressions exercées sur le milieu

La gestion du risque d’incendie de forêt est un enjeu qui mobilise les acteurs publics

L’arrêté préfectoral n°2013030-0006 en date du 30 janvier 2013 réglemente l’emploi
du feu dans le département (écobuage, ...).
L’arrêté préfectoral n°2013049-0003 en date du 18 février 2013 réglemente l’accès et
la circulation dans les massifs forestiers du département de Vaucluse.
Les contrôles effectués par le SDIS en 2012 et 2013 font état de 22 poteaux ou bornes
indisponibles (sur un total de 45) auxquels s’ajoutentn 7 hydrants présentant un débit
inférieur à 60 m3/h.
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Ces secteurs correspondront aux zones débroussaillées à proximité des pistes et

incendies»

des citernes et varieront en fonction du type d’infrastructure.

établi par le Syndicat mixte de défense et de valorisation forestière (SMDVF) pour la
Type d’infrastructure

Dimension du secteur ND dfci ou N dfci

Piste de 1ère catégorie

100 m de part et d’autre de l’emprise de la piste

Dans le département de Vaucluse, une grande partie des infrastructures de DFCI

Piste de 2ème catégorie

20 m de part et d’autre de l’emprise de la piste

relève du domaine privé : plus de 65% des 538 kilomètres de pistes et 95 % des 216

Piste de 3ème catégorie

7 m de part et d’autre de l’emprise de la piste

commune de Cucuron

citernes connexes sont effectivement situés dans des propriétés privées.

Citerne

L’argent public investi sur ses infrastructures est actuellement conditionné à la bonne
volonté des propriétaires ) travers d’accords amiables à caractère personnel et
temporaire.
Cette situation complexifie grandement le travail du Syndicat mixte forestier,
gestionnaire des ouvrages de DFCI, qui se voit dans l’obligation de multiplier
régulièrement les demandes d’autorisation pour pouvoir effectuer les travaux

50 m de rayon autour de la citerne

Afin d’aider les communes dans cette démarche, le Syndicat mixte forestier a
réalisé en 2006/2007 avec l’assistance technique du CAUE de Vaucluse des études
foncières qui délimitent les emprises des infrastructures ainsi que des secteurs ND
dfci ou N dfci.

nécessaires à l’entretien des infrastructures.
Il est devenu indispensable de mettre en place une politique de maîtrise foncière

4. Les pressions exercées sur le milieu

Extrait du rapport «Maîtrise foncière des ouvrages de défense de la forêt contre les

afin de s’assurer la pérennité du réseau d’infrastructure DFCI. Le Syndicat mixte doit
pouvoir à terme exercer ses compétences sans contrainte.
En ce qui concerne les propriétés communales, le transfert de la compétence DCFI
des communes au Syndicat entraîne de plein droit la mise à disposition de l’emprise
des pistes et des citernes qu’il suffit d’officialiser par la signature d’un procès-verbal
de mise à disposition, établi entre le maire et le représentant du syndicat.
Pour les propriétés privées appartenant à des particuliers, il est demandé aux communes
de mettre en adéquation leur document d’urbanisme avec les préoccupations liées
à la DFCI, en prévoyant des emplacements réservés au bénéfice du Syndicat mixte
forestier correspondant aux emprises des infrastructures de DFCI.
Il pourra d’ailleurs être envisagé d’élargir cette maîtrise foncière aux zones
débroussaillées le long des pistes et autour des citernes (bandes de sécurité).
Pour aller plus loin dans la démarche d’emplacement réservé, le Syndicat propose
à ses communes adhérentes de singulariser le zonage des documents d’urbanisme
des secteurs concernés en les dénommant ND dfci (POS) ou N dfci (PLU) qui feront
l’objet d’une réglementation adaptée.
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LOCALISATION DU RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN

La cartographie ci-contre est issue de l’Atlas départemental des risques naturels
mouvements de terrain établi en 1997. Le territoire communal compte plusieurs
secteurs localisés concernés par un risque naturel de mouvement de terrain.
Le village de Cucuron se trouve dans un secteur d’instabilité déclarée. Le risque
d’effondrement est lié à «la multitude des cavités creusées dans le rocher sans
respect des règles strictes d’équilibre des masses rocheuses impliquées» (Rapport de
M. Jean-Marie Deschamps).

Le risque le plus élevé est situé au niveau de la colline Saint-Michel et de la colline du
Pous où les safres et le support rocheux sont les plus érodés, induisant des risques
localisés de glissement, d’éboulement et d’effondrement.
À l’ouest, la zone calcaire de Garrigue se révèle être une zone d’instabilité potentielle
présentant des risques d’effondrement.
Enfin, au nord du village, la cuesta géologique présente une instabilité potentielle
soumettant le secteur à des risques d’éboulement (chute de pierres ou de blocs).

instabilité déclarée /
effondrement
instabilité potentielle /
effondrement

4. Les pressions exercées sur le milieu

4.3.3 Le risque naturel de mouvement de terrain

instabilité potentielle /
éboulement

LOCALISATION DU RISQUE DANS LE VILLAGE
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4.3.4 Le risque de retrait-gonflement des argiles
ALÉA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Les phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations géologiques argileuses
sont susceptibles de provoquer des tassements différentiels qui se manifestent par
des désordres affectant le bâti. L’état de catastrophe naturelle a été reconnu en août
2002 à Cucuron pour des mouvements de terrain différentiels survenus entre janvier
et juin 1998, consécutivement à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Dans les zones d’aléa fort, la probabilité de survenance d’un sinistre est la plus
élevée et l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte.
Dans les zones d’aléa faible, la survenance de sinistres est possible en cas de
sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion
des bâtiments, en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un
contexte local défavorable (par exemple, des arbres proches ou une hétérogénéité
du sous-sol).
Les zones d’aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux
situations extrêmes.
Quant aux zones d’aléa a priori nul, il s’agit des secteurs où les cartes géologiques
actuelles n’indiquent pas la présence de terrain argileux en surface. Il n’est cependant
pas exclu que des sinistres s’y produisent car il peut s’y trouver localement des
placages, des lentilles intercalaires, des amas glissés en pied de pente ou des poches
d’altération, de nature argileuse, non identifiés sur les cartes géologiques à l’échelle
1/50.000e, mais dont la présence peut suffire à provoquer des désordres ponctuels.
La cartographie ci-contre est tirée de l’étude BRGM établie en juillet 2007 pour le
compte du Ministère de l’Écologie. Elle indique qu’un risque d’aléa faible à moyen
est globalement présent sur la plaine et sur les premiers contreforts du Luberon. Les
quartiers résidentiels Degouteau et La Déboulière sont exposés à un risque moyen.

4.3.5 Le risque sismique
L’ensemble du territoire communal est concerné par un risque sismique d’aléa
moyen (zone de sismicité 4 sur une échelle de 5) en application de la cartographie
des zones de sismicité issue du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010.
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Un certain nombre de contraintes posées par la puissance publique s’applique au territoire communal et limite l’exercice du droit de propriété ou l’utilisation du sol au titre de
législations particulières. Ces contraintes et les rappels législatifs afférents font l’objet d’annexes au PLU.

4.4.1 Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique sont des servitudes administratives qui grèvent l’utilisation des sols pour cause d’utilité publique.
Le territoire communal est concerné par :
• les servitudes A2 attachées à l’aménagement hydraulique de la vallée du Calavon et du Sud Luberon ;
• les servitudes AC1 de protection des Monuments Historiques concernant l’église paroissiale Notre-Dame de Beaulieu, l’enceinte urbaine, la maison des Consuls, la fontaine sise
Place Maurice Taron et l’ancien château médiéval ;
• les servitudes AC2 de protection du site inscrit de la Place de l’Étang ;
• les servitudes AC3 de protection de la réserve naturelle géologique du Luberon ;

4. Les pressions exercées sur le milieu

4.4 LES CONTRAINTES ADMINISTRATIVES GREVANT L’UTILISATION DU SOL

• les servitudes AS1 de protection des eaux potables et minérales (périmètres de protection des captages d’eau potable) ;
• les servitudes Int1 applicables au voisinage du cimetière ;
• les servitudes JS1 applicables à l’équipement équestre «Les Cavaliers du Luberon» ;
• les servitudes PT1 relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques,
applicables à la station Castellet / Mourre Nègre (liaison hertzienne Lyon / Marseille) et à la station Castellet / ZG (liaison hertzienne Lyon / Marseille) ;
• les servitudes PT2 relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’État,
applicables à la station Les Pennes-Mirabeau / La Tête (extrémité FH Castellet / Mourre-Nègre) et à la station Castellet / ZG.

4.4.2 Les autres contraintes grevant l’utilisation du sol
Ces contraintes relèvent de législations particulières opposables aux particuliers dans l’exercice du droit de propriété, afin d’assurer une meilleure gestion de l’environnement
communal :
• le régime forestier applicable à la forêt communale et domaniale de Cucuron ;
• les dispositions du Code du Patrimoine concernant l’archéologie préventive (titre II du livre V) ;
• les distances de réciprocité entre les bâtiments agricoles et les habitations des tiers issues du Règlement Sanitaire Départemental en application de la loi d’orientation agricole
du 9 juillet 1999 ou de la législation relatives aux installations classées (ICPE) codifiée au livre V du Code de l’Environnement ;
• le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal en date du 18 janvier 1996 sur l’ensemble des zones urbaines et des zones à urbaniser du plan
d’occupation des sols.
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III. EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES CHOIX
RETENUS POUR ÉTABLIR LE PLAN
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1. Exposé des motifs de définition des orientations générales du PADD
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Le PADD consacre la volonté de préserver et de pérenniser les richesses écologiques
du territoire en créant les conditions d’un maintien en l’état des habitats naturels les
plus sensibles et les plus remarquables.

La qualité de l’environnement, dans son acception la plus large, constitue l’une des
forces du territoire communal et de son identité. La commune dispose de grands

Anticiper et gérer les pressions sur le milieu et les ressources naturelles

ensembles environnementaux, écologiques et paysagers identifiés dans l’état initial
de l’environnement, dont l’équilibre a pu être maintenu malgré l’extension progressive

Le territoire subit des pressions notables liées aux risques naturels prévisibles :

de l’urbanisation.

inondation, feu de forêt, mouvement de terrain et risque sismique. Ces pressions

Dans la lignée des objectifs réglementaires assignés par la loi SRU, le Grenelle

doivent être anticipées (éviter l’exposition au risque) et maîtrisées (mise en oeuvre

de l’Environnement et les directives européennes et lois nationales relatives à

des mesures constructives et de gestion) en fonction de la connaissance du risque

l’environnement et au paysage, le PADD vise à concilier aménagement du territoire,

et de son intensité afin de garantir la sécurité et la sérénité du cadre de vie.

urbanisation et protection de l’environnement, des paysages et de la biodiversité
qu’ils recèlent, de façon à ce que le patrimoine naturel et ses richesses ne soient pas

L’accroissement des nuisances, des pollutions et des pressions sur le milieu liées au

condamnés. Au-delà de la protection, il s’agit aussi de valorisation. La découverte

développement démographique et urbain nécessitent d’être anticipées et gérées pour

de l’environnement constitue un levier efficace pour sensibiliser les populations à la

lutter contre la dégradation du cadre de vie, de la qualité des milieux et des habitats

préservation de l’environnement.

naturels. Cette gestion, traditionnellement effectuée a posteriori, doit également

C’est dans cette double optique que le projet de territoire intègre le cadre

trouver des réponses appropriées en amont tendant à réduire la production de

environnemental et paysager comme acteur et cadre de l’évolution urbaine dans

nuisances.

une perspective de développement durable. Cette orientation générale du PADD se
fonde sur trois deux majeurs.

1.1.2 Préserver et valoriser la force paysagère du territoire

1.1.1 Préserver les richesses naturelles du territoire

Le PADD place le paysage au coeur du projet de territoire. Si le grand paysage
se pose comme un cadre général, le paysage urbain et péri-urbain constitue un

Préserver les grands équilibres environnementaux et écologiques

paramètre essentiel du cadre de vie du village.

1. Exposé des motifs des orientations générales du PADD

1.1 PRÉSERVER ET VALORISER L’ENVIRONNEMENT NATUREL
ET LE PATRIMOINE

Cette orientation se traduit par des objectifs multiples :
Le territoire se découpe en deux grandes entités environnementales : les massifs

• préserver l’équilibre entre les entités paysagères qui qualifient le territoire,

forestiers du versant Sud du Luberon au Nord, le coteau habité et la plaine agricole

• préserver la patrimonialité du village, la trame verte urbaine et péri-urbaine,

au Sud. Ces entités environnementales fondent l’identité et la richesse du territoire

• mettre en scène le territoire pour le révéler : maintenir les perspectives emblématiques

communal et participent aux grands équilibres environnementaux et aux continuités

sur la silhouette villageoise, soigner l’accueil du territoire au niveau des entrées de

écologiques à une échelle supra-communale.

ville,

C’est dans une optique de maintien de l’équilibre de ces grandes entités, de la trame

• maîtriser l’impact visuel des futures constructions dans le village ou dans les

verte et bleue, que le projet de territoire intègre le cadre environnemental comme

secteurs agricoles, et notamment dans les zones de sensibilité paysagère et les

acteur et cadre de l’évolution urbaine, de façon à garantir un développement durable

zones d’exclusion Grenelle II,

du territoire. Il s’agit de respecter leurs caractéristiques propres et leurs interactions

• préserver le patrimoine bâti rural et agricole,

les unes par rapport aux autres par la limitation d’une anthropisation dommageable

• favoriser la qualité et l’attractivité des espaces publics.

et un maintien en l’état des occupations.
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Ceci permettra de répondre à la pluralité de la demande en logement et d’ouvrir l’offre

Le nouveau projet de territoire prend pour base de réflexion les enjeux démographiques,

l’habitat individuel «pur» reste une constante dans la demande résidentielle à Cucuron

d’aménagement et de développement identifiés dans le diagnostic afin de définir un

comme sur l’ensemble du Luberon. Une offre foncière pour ce type d’habitat doit

projet de territoire cohérent, rationnel et durable.

donc être maintenue. Il s’agit alors pour le PLU de la maîtriser et de la rationaliser

à une multiplicité de catégories de population (familles, jeunes ménages, ménages à
faible revenu, ...) tout en valorisant la mixité sociale et générationnelle. Pour autant,

pour éviter de retomber dans les écueils du POS.
Les perspectives d’évolution démographique permettent d’envisager une croissance
de l’ordre de 200 habitants supplémentaires à l’horizon 2025 correspondant à un

La pluralité des formes urbaines est rendue effective par l’identification d’enveloppes

besoin de 150 résidences principales, incluant le phénomène de desserrement des

foncières de densité variée et la mise en oeuvre d’une opération d’aménagement

ménages.

d’ensemble sur le site Pourrières proposant habitat individuel, habitat groupé et
logement collectif. La stratégie de diversification de l’offre en logement est intimement

Afin de trouver des réponses adéquates à ces enjeux, le projet de territoire s’exprime

liée à la stratégie de renouvellement et de développement urbains (voir ci-après) : -

à travers une stratégie privilégiant le renouvellement urbain, pour définir une gestion

- l’optimisation de la capacité résiduelle des zones constructibles correspondra plus

foncière économe et maîtrisée du territoire, et des actions favorisant la mixité sociale

vraisemblablement à un habitat individuel «pur»,

et générationnelle dans l’habitat et l’espace public.

- l’opération Pourrières et l’urbanisation ultérieure des zones 2AU permettra la mise
en oeuvre d’un habitat groupé, intermédiaire et/ou petit collectif,

1.2.1 Les objectifs de mixité sociale et générationnelle

- les logements vacants un habitat en immeubles collectifs.

Favoriser la diversification de l’offre en logements

DIVERSIFICATION STRATÉGIQUE DE L’OFFRE EN LOGEMENTS

Habitat groupé,
intermédiaire et collectif

La mixité sociale dans l’habitat est l’un des objectifs assignés aux documents
d’urbanisme par l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme. Le PLU doit prévoir des

Individuel «pur»

Logements vacants à réinvestir

15 log.

10,00 %

0 log.

00,00 %

Extensions urbaines (zones AU)

95 log.

63,33 %

0 log.

00,00 %

permettre à chacun de se loger et le diagnostic a démontré la diversité des besoins

Capacité résiduelle

0 log.

00,00 %

40 log.

26,67 %

en logement. L’objectif est donc de diversifier la production de logements tant dans

TOTAL

110 log.

73,33 %

40 log.

26,67 %

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat. Il s’agit de

les extensions futures que dans le parc immobilier existant.
Le premier levier est d’agir sur les formes urbaines. Le développement de zones

La stratégie est compatible avec les recommandations du projet de SCOT selon

pavillonnaires favorise la banalisation des formes urbaines sans permettre une réelle

lesquelles, pour les communes autres que les pôles de centralité et les communes à

diversification de l’offre en logement. L’objectif est donc de proposer une pluralité des

enjeux, la répartition des logements nouveaux par formes urbaines est la suivante :

formes urbaines favorisant la diversification des modes d’habitat (individuel «pur»,

- habitat individuel : 40 %

individuel groupé, habitat intermédiaire, logements collectifs) et des modes d’habiter

- habitat groupé : 40 %

(propriété, location).

- habitat intermédiaire : 20 %

1. Exposé des motifs des orientations générales du PADD

1.2 MAÎTRISER L’URBANISATION ET FAVORISER LA MIXITÉ
SOCIALE

- habitat collectif : 0 %.
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Ainsi la place de l’Étang, espace public emblématique du village pour sa valeur

Local de l’Habitat (PLH), le projet de territoire formalise une démarche volontariste

paysagère (site inscrit) et historique, doit être requalifiée pour libérer l’espace utilisé

en matière de production de logement social, s’inscrivant dans les orientations du

pour le stationnement et instituer de nouveaux usages. C’est dans cette optique

SCOT. Celui-ci prévoit en effet que «Le développement de l’habitat à prix maîtrisé doit

qu’est prévue la relocalisation de la caserne des pompiers au hameau Forestier.

être encouragé pour permettre le logement de toutes les catégories de la population.
L’habitat à prix maîtrisé ne se limite pas aux logements locatifs sociaux (LLS)

Sur la place Maurice Taron, dont la valeur patrimoniale s’appuie sur la fontaine

gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mais comprend l’ensemble

obélisque inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques, le stationnement des

des logements vendus ou loués à des prix inférieurs à ceux du marché grâce à

véhicules est également prohibitif pour le piéton. La commune souhaite procéder à

l’intervention de la puissance publique à travers divers mécanismes.

des travaux de requalification pour supprimer le stationnement, réaménagée la voirie

Comme en matière de diversité des formes d’habitat, la nécessité de produire des

et le revêtement en faveur de la présence piétonne.

logements à prix maîtrisé s’applique à l’échelle de chaque commune en fonction
des besoins et des possibilités locales, bien qu’aucune obligation liée aux Lois SRU/

La place du Poids Public, sur le cours Pourrières, est intégralement vouée à

DALO ne soit applicable sur le territoire du SCOT.»

l’automobile (voirie et stationnement) alors qu’elle bénéficie d’un potentiel patrimonial
important. Il est prévu de procéder à des travaux de requalification : réaménagement

Si les leviers d’action sont relativement limités pour le PLU en ce qui concerne le parc

routier dans le cadre de la requalification du boulevard du Nord et du cours Pourrières,

résidentiel privé, certains programmes immobiliers se verront imposer la réalisation

en accord avec le Conseil Général, privilégiant et sécurisant les circulations piétonnes

de surfaces d’habitation affectées à des logements aidés à vocation d’habitat social.

et cyclistes (zone 30).

La commune souhaite répartir l’affectation de l’habitat social entre l’offre locative et
revenus les plus modestes.

1.2.2 Les objectifs de modération de consommation de l’espace et de
lutte contre l’étalement urbain

La traduction de cet objectif dans le plan s’exprime par la désignation de deux secteurs

De la logique foncière à l’aménagement

l’accession à la propriété (et en particulier la primo-accession) pour les ménages aux

«de mixité sociale» au titre de l’article L123-1-5 II 4° du Code de l’Urbanisme (secteurs
Pourrières et Derrière La Roque), de laquelle découle une obligation de réserver un

Sous l’empire du POS, la logique foncière a prévalu sur la logique d’aménagement et

pourcentage minimum de la surface de plancher à destination d’habitation créée à la

de réflexion d’ensemble de développement du village, en favorisant un habitat diffus

réalisation de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. Cette stratégie

détaché du village et très consommateur d’espace.

1. Exposé des motifs des orientations générales du PADD

Un autre levier est la production de logements aidés. En l’absence de Programme

permettra de créer 20 à 25 logements aidés.
Entre 1980 et 2013, la commune a accueilli environ 1400 habitants supplémentaires
et 350 habitations nouvelles. La consommation foncière, à la faveur des zones U, NA

La mixité sociale par l’espace public

et NB délimitées par le POS, est de l’ordre de 37 ha, soit en moyenne 1000 m² par
L’espace public est par définition un espace affecté à tous. Il a une vocation

logement accueilli. En particulier, les quartiers d’urbanisation diffuse de Degouteau

socialisante mais l’aménagement des espaces pour les véhicules automobiles est

et de L’Arinier ont favorisé une forte consommation foncière, les parcelles mesurant

souvent prohibitif. L’objectif est de rendre à certains espaces publics emblématiques

pour l’essentiel entre 2000 et 5000 m², voire plus.

leur vocation première par des travaux de requalification renforçant la qualité du
cadre de vie et la présence du piéton.
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Le PLU se propose ainsi de mobiliser les vides de l’enveloppe urbaine existante

(principalement dans le quartiers d’habitat diffus de Degouteau), pour la construction

pour répondre à la demande d’un habitat individuel sans nécessiter de prévoir des

de 35 logements, soit 2850 m² en moyenne par logement.

extensions urbaines pour ce type d’habitat.

Dans l’esprit de la loi Grenelle II, le PLU doit infléchir cette logique et privilégier un

Dans les quartiers de Degouteau et de L’Arinier, où les limites des zones constructibles

développement cohérent et réfléchi du village. Sur la base des ratios de consommation

du POS restent inchangées, la capacité résiduelle est évaluée à 6 ha. L’optimisation

de la dernière décennie, les besoins fonciers pour couvrir les besoins en logements

de ces espaces est évaluée à 20 logements sur la base du ratio de densité existant

seraient de l’ordre de 42 ha. Il devient impératif de modérer la consommation foncière

dans ces quartiers.

et de lutter contre l’étalement urbain pour économiser l’espace et préserver les
espaces agricoles et naturels. L’objectif est d’infléchir la tendance de consommation

Dans les quartiers périphériques du village, des déclassements d’espaces non

est la divisant par 4 au regard des logiques gouvernant la dernière décennie, soit une

urbanisés sont effectués sur la route de Vaugines. L’optimisation de la capacité

enveloppe d’environ 10 à 12 ha pour 150 nouvelles habitations.

résiduelle (environ 2 ha) pourrait donner lieu à une plus forte densité. L’objectif est
de créer 20 logements dans ces espaces.

Pour atteindre cet objectif, le PLU propose ainsi un mode de développement urbain
privilégiant autant les extensions que le renouvellement urbain. Une attention

Au total, la mobilisation des potentialités de tissu urbain existant (logements vacants

particulière est portée aux formes urbaines à mettre en oeuvre pour que le

et capacité résiduelle des zones constructibles) correspond à un objectif de production

développement urbain soit un facteur de valorisation du territoire et de ses habitants.

de 55 logements, soit 36 % des besoins en logements estimés.

Favoriser le renouvellement pour se développer sans s’étaler

Maîtriser et rationaliser les extensions urbaines

Le renouvellement urbain est le premier axe d’une politique de modération de

Le PLU prévoit des extensions futures à destination d’habitat afin de répondre à la

consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Il s’agit de mobiliser

demande en logements ne pouvant être satisfaite par le renouvellement urbain.

les potentialités de tissu urbain existant de manière à limiter les besoins d’extension
urbaine. Pour ce faire, le diagnostic procède à l’analyse du tissu urbain existant et de

Les principes fondateurs ayant guidé à la détermination des extensions urbaines

ses potentialités, ce qui a permis de dégager deux objectifs.

sont :

Le premier objectif est de réinvestir les logements vacants essentiellement positionnés

• de contenir le développement urbain dans l’enveloppe urbaine générale, de manière

dans le village. Les logements vacants représentent 64 unités en 2010 et offrent

à proscrire le mitage des espaces agricoles péri-urbains, en privilégiant le principe

un potentiel de renouvellement urbain dont il faut pouvoir se saisir pour proposer

de continuité des secteurs ouverts à l’urbanisation ;

1. Exposé des motifs des orientations générales du PADD

Sur la seule période 2001-2014, la consommation foncière a concerné environ 10 ha

une offre nouvelle dans le village même. Les moyens d’action du PLU sont limités
mais l’objectif fixé est de proposer 15 nouveaux logements par réinvestissement des

• de privilégier le principe de densité des extensions urbaines pour limiter l’étalement

logements, soit 10 % des besoins.

urbain ; ainsi, dans le site Pourrières, sont programmés 50 logements pour une
opération de 1,05 ha (soit un ratio de 47 log./ha) ; dans les zones 2AU, l’objectif est

Le second objectif est d’optimiser la capacité résiduelle des zones constructibles. Les

de créer 45 logements sur 2,55 ha au total (soit un ratio de 17 log./ha).

parcelles non urbanisées (ou occupées) des secteurs d’habitat individuel constituent
un potentiel notable pour répondre à une partie de la demande en logement.
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1. Exposé des motifs des orientations générales du PADD

Par ailleurs, les zones à urbaniser sont l’objet d’un phasage destiné à rationaliser
l’urbanisation au regard des besoins en logements réellement éprouvés : la zone 1AU
dans un premier temps, les zones 2AU restant fermées jusqu’à ce que les besoins en
logements non satisfaits nécessitent leur ouverture à l’urbanisation.
Enfin, la rationalisation des extensions urbaines passe par une réflexion d’ensemble
de l’aménagement des zones AU. Si pour la zone 1AU ouverte à court terme,
des orientations d’aménagement et de programmation sont définies, pour les
zones 2AU, une modification ou une révision préalable du PLU déterminant les
conditions d’aménagement restera nécessaire. À cette occasion, des orientations
d’aménagement et de programmation pourront utilement être définies.

ENTRE RENOUVELLEMENT URBAIN ET EXTENSIONS :
UN OBJECTIF DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE
LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN
OBJECTIFS DE PRODUCTION
Effectif

%

150 log.

100 %

RENOUVELLEMENT URBAIN

55 log.

36,67 %

Logements vacants à réinvestir

15 log.

10,00 %

Capacité résiduelle

40 log.

26,67 %

EXTENSIONS URBAINES

95 log.

63,33 %

Site Pourrières

50 log.

33,33 %

Zones AU fermées

45 log.

30,00 %

BESOIN EN LOGEMENTS
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1.3.2 Des opérations structurantes pour des commerces de proximité

En matière économique, les stratégies de développement sont pensées à une échelle

Une «Étude du commerce et de l’environnement urbain du coeur de ville de

supra-communale, la compétence «développement économique» relevant de la

Cucuron» a été conduite en novembre 2009 par le Service Prospective Territoriale

CCPL, le SCOT comprenant un volet «Développement économiques, commercial,

de la Chambre de Commerce d’Industrie de Vaucluse. Il s’agissait de mener une

artisanal et touristique».

réflexion quant à l’opportunité de lancer un plan FISAC. Si un tel plan n’a pas été mis

Pour autant, la commune dispose d’une marge de manoeuvre pour contribuer au

en oeuvre, les pistes d’action dégagées restent pertinentes pour le développement

développement économique local, pérenniser et dynamiser l’emploi local.

économique local.

À cette fin, le projet de territoire s’appuie sur la sphère résidentielle : agriculture,

Deux opérations structurantes pour le développement économique ont été retenues

commerces, artisanat et tourisme.

dans le cadre du nouveau projet de territoire.
D’abord sur le site Pourrières, pour la création de commerces de proximité. Sans

1.3.1 Préserver l’espace agricole comme valeur du futur

créer de concurrence au pôle commercial du centre ancien, il s’agit d’attirer de
nouveaux commerces pour élargir la gamme de l’offre quotidienne, en la mettant en

L’agriculture constitue l’un des piliers historiques de l’économie locale mais aussi l’un

rapport avec la création d’un nouveau quartier de logements.

des domaines les plus porteurs grâce à un potentiel agronomique et des savoir-faire

Ensuite, sur le cours Saint-Victor, l’étude propose le maintien des activités,

de qualité. Si on enregistre un déclin en terme d’effectif d’exploitations, l’agriculture

essentiellement artisanales, implantées actuellement sur le cours.

reste un domaine majeur de l’économie locale et les agriculteurs de formuler des
projets de développement.

1.3.3 Se saisir du potentiel touristique

Malgré la consommation progressive des espaces agricoles péri-urbains, le paysage

Avec un patrimoine bâti et naturel d’exception aux portes du Luberon et des

agricole reste l’image de marque de la commune et un cadre de qualité pour le

productions agricoles de qualité, Cucuron possède un potentiel touristique important.

village urbanisé.

Le tourisme anime la commune une partie de l’année et représente une manne pour
l’économie locale.

Le projet de territoire mise sur l’affirmation et le renforcement de l’activité agricole
pour appuyer le développement économique local. Il s’agit de créer les conditions

La municipalité souhaite soutenir et renforcer l’économie touristique. Il s’agit, d’une

de préservation et de valorisation du potentiel agronomique, de pérennisation, de

part, de préserver et valoriser le capital environnemental et patrimonial pour maintenir

développement et de diversification des exploitations.

l’attractivité touristique de la commune.

À ce titre, le projet d’extension du réseau d’irrigation concédé par la Département à

D’autre part, il s’agit de renforcer et développer les structures d’hébergement

la SCP et reconnu d’intérêt général, est consacré dans le PADD en tant qu’il permet

touristique en définissant les conditions réglementaires adéquates :

la renforcer la qualité agraire des terres.

- permettre l’extension de la capacité d’accueil des campings existants,

1. Exposé des motifs des orientations générales du PADD

1.3 ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

- permettre le développement de l’agro-tourisme faisant valoir les terroirs et produits
agricoles, notamment l’oenotourisme,
- permettre le développement de structures d’hébergement touristique de type gîtes
et chambres d’hôtes qui correspondent aux nouvelles pratiques touristiques de
séjours courts et plus nombreux.
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En matière de déplacement, les actions retenues portent essentiellement sur le
traitement des axes majeurs de déplacement que sont le boulevard du Nord et le

La préoccupation des mobilités est au coeur du fonctionnement urbain, tant dans

cours Pourrières, où circulent 1000 véhicules par jour et où sont identifiés des conflits

sa relation avec l’extérieur que dans son fonctionnement interne. Elle fait l’objet

d’usages entre automobiles et piétons. Il s’agit de requalifier ces voies, leurs abords,

d’une réflexion dans le cadre du nouveau projet de territoire visant à améliorer les

les carrefours pour fluidifier les déplacements automobiles et piétons et en faire des

circulations internes, automobiles comme piétonnes.

espaces multimodaux sécurisés. La mise en place d’une zone 30 est prévue au
niveau de la Place du Poids Public, articulation stratégique entre le boulevard du

1.4.1 Étude de plan de déplacement : les pistes d’action retenues

Nord, le cours Pourrières, la place de l’Étang et l’entrée du centre ancien.
La requalification de ces axes s’accompagnera de l’aménagement de voies nouvelles

En novembre 2008, une étude de plan de déplacement a été conduite par Horizon

créant des porosités directes entre la place de l’Étang et le cours Pourrières.

Conseil pour le compte de la commune. Les objectifs étaient :
- d’élaborer un plan de circulation automobile qui limite les flux dans le coeur de

Au niveau du Boulevard du Sud, la sécurisation des carrefours sera poursuivie

village et qui réduit les conflits piétons/véhicules motorisés,

par la restructuration du croisement entre le boulevard et l’impasse des Vaureilles,

- proposer des cheminements de qualité et sécurisés vers les lieux de vie : école,

identifié comme carrefour à enjeu. En outre, le Conseil Général est porteur d’un

bibliothèque, commerces et services,

projet d’aménagement d’un carrefour giratoire au niveau de l’entrée de ville Sud-Est

- réfléchir sur l’offre de stationnement et sa distribution sur la commune, sur la

destiné à sécuriser le croisement entre la RD 27 et la RD 56.

réglementation et la gestion résidentielle,
- définir une stratégie de jalonnement qui permette de mieux guider les automobilistes

Les pistes d’action retenues en matière de stationnement

et notamment les visiteurs.
Le stationnement constitue un enjeu majeur pour la mobilité des résidents et des
Au regard de cette étude, la commune a procédé à des choix dans les différentes

visiteurs, l’accès aux commerces, services, équipements du village. L’étude du plan

pistes d’action proposées. Ont notamment été réalisés la sécurisation de carrefours

de déplacement a initié une réflexion d’ensemble sur cette problématique, qui a été

sur le boulevard du Sud avec l’appui du Conseil Général, le renforcement du parking

poursuivie dans le cadre de l’élaboration du présent plan.

des tennis, ...

1. Exposé des motifs des orientations générales du PADD

1.4 SE DÉPLACER À CUCURON

L’objectif est de revoir l’organisation du stationnement dans le village en libérant les
Le PLU est l’occasion d’inscrire la politique de déplacement de la commune dans

espaces publics emblématiques du stationnement (place de l’Étang, place Maurice

le nouveau projet de territoire. C’est pourquoi, un certain nombre de pistes d’action

Taron) et en créant de nouveaux parkings pour remplacer les emplacements

proposées par l’étude en matière de déplacement et de stationnement sont inscrites

supprimés.

au PADD.
Plusieurs nouveaux parkings sont ainsi positionnés aux portes du centre ancien,
Les pistes d’action retenues en matière de déplacement

permettant de l’irriguer sans l’encombrer : en entrée Nord-Ouest du village, sur le
cours Pourrières et sur le chemin de Gabaru. Ces projets ne peuvent être regardés

Les espaces publics, dans leur acception la plus large, sont des éléments structurants

sans considérer les réaménagements du boulevard du Nord et du cours Pourrières

du fonctionnement urbain et social de la ville. La qualité du traitement des voies, de

au profit des déplacements piétons et des nouvelles porosités créées entre la place

leurs abords, la multimodalité des espaces publics sont essentielles pour valoriser le

de l’Étang et le parking du cours Pourrières.

territoire vécu.
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Des axes de circulation partagés
La commune ne connaît pas ou très peu la confusion des trafics entre desserte et

Aucune action directe n’est formulée par le présent plan sur le traitement des entrées

transit. La question des trafics ne se posant pas de façon aiguë, il est possible de

du village mais le soin à apporter aux aménagements des entrées du village est

privilégier une approche qualitative des déplacements.

affirmé dans le PADD afin de ne pas altérer la qualité des perspectives sur le village.

Il conviendra de prévoir des axes de déplacements mixtes suffisamment confortables

Cette préoccupation devra notamment guider les travaux de requalification du

(calibrage) pour fluidifier le trafic de desserte et suggérer des liaisons avec le centre

boulevard du Nord et du cours Pourrières, du giratoire en entrée Sud-Est (RD 27),

historique. Ces axes de circulation devront, quand cela est possible, être partagés

d’aménagement du parking en entrée Nord-Ouest (route de Vaugines), ...

entre les modes de déplacements.
Des actions indirectes sur la qualité des entrées du village sont néanmoins
En terme de fonctionnement urbain, les quartiers résidentiels développés au Nord-Est

déterminées à travers le règlement et ses documents graphiques :

du village (Degouteau, L’Arinier) sont relativement isolés du village. Les connexions

• reconduire les zones de protection paysagère délimitées au POS et correspondant

se font à partir d’une unique route, dont l’aménagement est prohibitif pour les

aux points de vue particulièrement intéressants sur le village, comme éléments de

déplacements piétons. Les relations entre le village et ces extensions impliquent un

contribution à la préservation de la qualité paysagère des entrées du village ;

usage automobile qui pose question. La création d’un cheminement doux est ainsi

• préserver/renforcer les trames végétales (alignements d’arbres) qui ornent et

envisagée.

valorisent les abords de voies en entrées du village.

Un cheminement piéton est enfin projeté entre le village et le secteur de La Ferrage
où seront aménagés un parcours sportif et des jardins familiaux. Il va sans dire
que l’accès à ce secteur ne peut privilégier l’automobile. Il n’est d’ailleurs pas prévu
ni souhaitable de voir se renforcer la place de l’automobile dans ce secteur. La
requalification du carrefour entre le boulevard du Sud et l’impasse des Vaureilles

1. Exposé des motifs des orientations générales du PADD

1.4.2 Améliorer les circulations et relations avec le noyau villageois

prendra en compte ce cheminement doux.
Les entrées de ville à soigner
Les entrées de ville présentent à titres divers des intérêts majeurs, que ce soit pour
les perspectives qu’elles proposent sur la silhouette villageoise ou pour l’image de la
commune. La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville relève
des objectifs assignés aux documents d’urbanisme par l’article L121-1 du Code de
l’Urbanisme.
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Les projets retenus par la municipalité sont les suivants :
• le déplacement et l’extension de la maison de retraite Derrière La Roque,
• la mise aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de la salle

1.5.1 Développer les équipements sportifs et de loisirs

de cinéma située à l’étage du foyer communal,
• la création de jardins familiaux dans le secteur de La Ferrage.

La mise à disposition de la population d’équipements sportifs et de loisirs est
primordiale pour valoriser le cadre de vie d’une commune, son animation et susciter

1.5.3 Conforter les équipements techniques et les réseaux

du lien social et générationnel. Si Cucuron offre des infrastructures variées et de
qualité, la municipalité souhaite étoffer et moderniser la gamme d’équipements au

Déplacer la caserne de pompiers

regard des nouvelles pratiques sportives et pour répondre aux envies de toutes les

La caserne de pompiers est actuellement implantée sur la place de l’Étang. Elle

classes d’âge et de population.

nécessite de se moderniser et de faciliter son accès. Il est donc prévu de la déplacer
sur un site permettant de répondre à ces besoins. L’emplacement retenu est le

La municipalité s’est positionnée sur les projets suivants :

hameau Forestier, dans les locaux de l’ONF, permettant un regroupement avec

• la création de nouvelles installations sportives (skate-parc, ...) en continuité des

les locaux techniques municipaux présents sur le site. Son déplacement relève

terrains de tennis, destinées à étoffer la gamme d’équipements pour les jeunes,

également d’une stratégie de revalorisation de la place de l’Étang.

• l’aménagement d’un terrain d’agrément sur l’ancienne aire de pique-nique où seront
disposés de petits mobiliers urbains (bancs, tables, ...) et équipements sportifs légers

Les réseaux d’eau et d’assainissement

s’insérant dans l’écrin végétal existant et permettant de bénéficier de l’ambiance

La qualité et la performance des réseaux d’eau et d’assainissement sont impératives

ombragée,

pour satisfaire les besoins des populations mais également dans un sens de protection

• la création d’un espace de loisirs et de repos dans le secteur de La Ferrage,

de l’environnement (gestion économe et rationnelle de l’eau, gestion des rejets dans

• l’aménagement en continuité du site Pourrières d’un espace d’agrément avec

le milieu, ...).

aménagement paysager en lien avec le projet immobilier du site Pourrières,

Si la capacité actuelle des ouvrages de traitement est suffisante pour absorber les

• l’aménagement en continuité du site Pourrières d’un point de départ de randonnées

besoins des populations actuelles et en devenir, l’objectif en la matière est de maintenir

vers les circuits du Luberon et du Pays d’Aigues, en collaboration avec le Parc Naturel

le bon niveau des ouvrages (entretien) pour satisfaire les besoins en maîtrisant les

Régional du Luberon,

pressions sur le cadre de vie.
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1.5 DES ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS AU SERVICE DES
HABITANTS

• disposer d’une réserve foncière à vocation d’équipements sportifs, scolaires et
de loisirs en continuité des écoles et du stade.• disposer d’une réserve foncière à

Les réseaux numériques

vocation d’équipements sportifs, scolaires et de loisirs en continuité des écoles et du

En matière de communications numériques, aucun projet spécifique n’est envisagé.

stade.

Le village est desservi par le réseau ADSL. La desserte par la fibre optique mise en
place par le Conseil Général dans le cadre du réseau d’initiative publique « Vaucluse

1.5.2 Renforcer les équipements sociaux et culturels

Numérique » ne concerne pas le village de Cucuron.
L’objectif en la matière sera de conserver un bon niveau d’accès à l’ensemble

De la même manière, la présence de services à caractère social et culturel contribue

de la population et des entreprises et de permettre la desserte des ouvertures à

à la qualité du cadre de vie des habitants.

l’urbanisation.
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2. Exposé des motifs de délimitation des zones
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Pour répondre et traduire les orientations du PADD, le territoire communal est découpé

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

2.1 LES PRINCIPES RETENUS POUR LA DÉLIMITATION DES ZONES
LE DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE
EN QUATRE TYPES DE ZONES

en zones à vocations différenciées. Le PLU institue quatre types de zones selon les
caractéristiques définies au Code de l’Urbanisme, pouvant elles-mêmes être divisées en
secteurs pour prendre en compte certaines spécificités.
Les zones urbaines (dites «zones U») correspondent aux secteurs déjà urbanisés de la
commune et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. (R123-5 CU)
Les zones à urbaniser (dites «zones AU») correspondent aux secteurs à caractère naturel
de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les

ZONES U

réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie

ZONES AU

immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions

ZONES A

à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de
programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement

ZONES N

de la zone. 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 règlement. Lorsque les voies publiques 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 peut être subordonnée à une modification ou à
une révision du plan local d’urbanisme. (R123-6 CU)
Les zones agricoles (dites «zones A») correspondent aux secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles. (R123-7 CU)
Les zones naturelles et forestières (dites «zones N») correspondent aux secteurs de
la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. (R123-8 CU)
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2. Exposé des motifs de délimitation des zones

2.1.1 Les zones urbaines (U)
LES ZONES URBAINES
Les zones urbaines désignent 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.
La typologie des zones urbaines retient 5 types de zones (comprenant éventuellement
des secteurs spécifiques), cette nomenclature étant fondée sur la vocation et les
caractéristiques de chacune des zones délimitées :
• les zones urbaines généralistes : UA, UC, UD,
• les zones urbaines à vocation spécialisée : UE et UP.
La superficie totale des zones urbaines s’élève à 94,88 ha, soit 2,93 % du territoire
communal.

UA
UC
UD
UE
UP
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ZONE UC
UA

UC

UAr

f3

N

N

Superficie : 13,23 ha

Superficie : 5,57 ha

Vocation :

Vocation :

• mixité des fonctions urbaines (habitat et activités liées à la vie urbaine telles que

• mixité des fonctions urbaines (habitat et activités liées à la vie urbaine telles que

commerces, services et équipements publics)

commerces, services et équipements publics)

Description :

Description :

• coeur historique du village présentant une forte patrimonialité

• quartiers de Vaureilles, Font-de-Ville, La Roque et lotissement Saint-Joseph,

Forme urbaine dominante :

développés à proximité du centre ancien

• forte densité urbaine, sur un parcellaire dense et serré

Forme urbaine dominante :

• implantation préférentielle du bâti en ordre continu, à l’alignement des voies

• densité urbaine moyenne

Objectifs de la zone :

• ordonnancement hétérogène du bâti avec souvent un alignement des constructions

• mixité des fonctions urbaines

Objectifs de la zone :

• permettre le renouvellement urbain par réinvestissement des logements dégradés

• mixité des fonctions urbaines

• préserver la patrimonialité du centre ancien

• diversification des formes urbaines

Secteurs spécifiques :

• permettre le renouvellement urbain par densification et par optimisation de la

• le secteur UAr (6,23 ha) présentant un risque de mouvement de terrain de type

capacité résiduelle

effondrement lié à une instabilité déclarée des sols en présence de caves et cavités

Secteurs spécifiques :

creusées par l’homme dans les fronts molassiques rocheux

• l’indice « f3 » désigne les secteurs soumis à un risque de feu de forêt d’aléa moyen
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ZONE UA

116

Superficie : 68,12 ha
Vocation :
• mixité des fonctions urbaines (habitat et activités liées à la vie
urbaine telles que commerces, services et équipements publics)
Description :
• zones d’habitations pavillonnaires qui correspondent au
développement de l’urbanisation récente en périphérie du village
Forme urbaine dominante :
• faible à très faible densité urbaine, sur un parcellaire moyen à
lâche
• implantation préférentielle du bâti en ordre discontinu, en retrait
des voies
Objectifs de la zone :
• mixité des fonctions urbaines

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

ZONE UD

• diversification des formes urbaines
• permettre le renouvellement urbain par densification et/ou par
N

optimisation de la capacité résiduelle
Secteurs spécifiques :
• le secteur UDb (56,10 ha) de très faible densité correspondant

UD

aux quartiers d’urbanisation diffuse (L’Arinier, Degouteau, La

UDy

Verrière), où un renouvellement urbain est attendu mais sans

UDb

densification massive compte tenu des enjeux en matière de

UDby

fonctionnement urbain, de réseaux et pour le maintien de l’écrin

f1

végétal qui caractérise ces secteurs
• l’indice « y » désigne les secteurs relevant de la zone

f3

d’assainissement non collectif
• l’indice « f1 » désigne les secteurs soumis à un risque de feu
de forêt d’aléa très fort
• l’indice « f3 » désigne les secteurs soumis à un risque de feu
de forêt d’aléa moyen
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ZONE UP
UE

UP
UPy
f3

N

N

Superficie : 1,53 ha

Superficie : 6,43 ha

Vocation :

Vocation :

• secteurs réservés à une diversité d’activités économiques de nature artisanale,

• secteurs réservés aux constructions et installations nécessaires aux services

commerciale, industrielle, de bureaux et d’entrepôts, correspondant aux zones

publics ou d’intérêt collectif existants (écoles, terrains de sports, cimetière, station

d’activités existantes (cave coopérative vinicole, zone d’activités sur la route de

d’épuration, ...) ou en projet (maison de retraite, skate-parc, caserne de pompiers)

Cabrières)

Description :

Description :

• secteurs d’équipements en périphérie du village

• secteurs d’activités existants en périphérie du village

Forme urbaine dominante :

Forme urbaine dominante :

• volumétries variables en fonction des équipements

• volumétries variables en fonction des activités

• ordonnancement hétérogène du bâti en fonction des équipements

• implantation hétérogène en fonction des activités

Objectifs de la zone :

Objectifs de la zone :

• définir un zonage spécifique pour établir un règlement adapté aux équipements et

• conforter le développement économique local

une meilleure lisibilité

Secteurs spécifiques :

Secteurs spécifiques :

• aucun

• l’indice « y » désigne les secteurs relevant de la zone d’assainissement non collectif

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

ZONE UE

• l’indice « f3 » désigne les secteurs soumis à un risque de feu de forêt d’aléa moyen
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2. Exposé des motifs de délimitation des zones

2.1.2 Les zones à urbaniser (AU)
LES ZONES À URBANISER
Les zones à urbaniser désignent les secteurs naturels destinés à accueillir les
développements futurs de la commune dans une logique d’extension urbaine contenue
dans la tâche urbaine générale.
La typologie des zones à urbaniser retient 2 types de zones, cette nomenclature étant
fondée sur le phasage des zones :
• les zones 1AU à vocation principale d’habitat à urbaniser dans une première phase
de développement ; elle correspond au projet de logements groupés et commerces de
proximité du site Pourrières,
• les zones 2AU à vocation principale d’habitat à urbaniser dans une phase ultérieure de
développement, suite à une modification ou à une révision du PLU (quartiers Derrière La
Roque et Saint-Joseph).
La superficie totale des zones à urbaniser s’élève à 3,83 ha, soit 0,12 % du territoire

1AU
2AU

communal.
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ZONE 2AU

1AU

2AU

N

N

Superficie : 1,28 ha

Superficie : 2,55 ha

Vocation :

Description :

• mixité des fonctions urbaines (habitat et activités liées à la vie urbaine telles que

• un secteur naturel occupé par des cultures de légumineux, positionné dans le

commerce, services et équipements publics)

secteur de Derrière La Roque, entre les écoles et le lotissement du Collet Blanc,

Description :

dans la continuité du site de la future maison de retraite

• un secteur naturel occupé de cerisiers, positionné dans le quartier Pourrières, entre

• un secteur naturel positionné dans le quartier Saint-Joseph, occupé par des

le village et la Roque

surfaces enherbées correspondant à des friches agricoles, comprenant quelques

Objectifs de la zone :

masses boisées, un local artisanal désaffecté et un transformateur EDF

• un développement organisé et qualitatif d’un nouveau quartier mêlant habitat,

Objectifs de la zone :

commerces, voire équipements publics

• réserves foncières en vue des besoins futurs en logements, voire activités ou

• diversifier l’offre en logements à l’échelle de la commune en proposant une diversité

équipements

de formes urbaines

• mettre en oeuvre une urbanisation de qualité

Conditions d’urbanisation :

Phasage de l’urbanisation :

• urbanisation dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble

• urbanisation à moyen/long terme nécessitant une modification ou une révision

• urbanisation soumise à des orientations d’aménagement et de programmation

préalable du plan local d’urbanisme déterminant les modalités d’urbanisation de la

Phasage de l’urbanisation :

zone

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

ZONE 1AU

• urbanisation à court terme dès réalisation des équipements internes à la zone
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2. Exposé des motifs de délimitation des zones

2.1.3 Les zones agricoles (A)
LES ZONES AGRICOLES
Les zones agricoles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non,
à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.
La surface globale des zones agricoles représente 54,19 % du territoire communal. Elles
représentent la plus vaste zone du plan local d’urbanisme, exprimant le fort potentiel
agricole des sols.
ZONE A
A

Superficie : 1755,67 ha

Aa

Caractéristiques :
• espaces cultivés (vignobles, olivettes, maraîchage, cultures céréalières et autres)

f1

• espaces cultivables

f2

Objectifs de la zone :

f3

• préservation du potentiel agronomique du territoire
• valorisation de l’activité agricole
• préservation du paysage agricole qui fonde l’identité du territoire
Secteurs spécifiques :
• le secteur Aa (55,95 ha) désigne les secteurs de protection paysagère correspondant
aux points de vue particulièrement intéressants sur le village
• les indices «f1», «f2» et «f3» désignent les secteurs soumis à un risque de feu de forêt
d’aléa respectivement très fort, fort et moyen
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2. Exposé des motifs de délimitation des zones

2.1.4 Les zones naturelles et forestières (N)

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs de la commune, équipés
ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des
paysages et de leur intérêt du point de vue écologique, soit de leur caractère d’espaces
naturels.
La surface globale des zones naturelles et forestières représente 42,76 % du territoire
communal, exprimant la forte sensibilité environnementale de la commune.

N
Ndfci
Nr
Ns
Nt
f1
f2
f3
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2. Exposé des motifs de délimitation des zones

ZONE N
Superficie : 1385,27 ha
Caractéristiques :
• secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et des paysages :
- massifs forestiers en versant Sud du Luberon
- boisements denses des collines de La Garrigue et de Roque Bugne
- ripisylves et boisements d’accompagnement du ruisseau de Canaux
- écrin vert autour du village et cuesta engarriguée
• secteurs à protéger en raison de leur caractère d’espaces naturels :
- grande prairie en pied de village
- gîte d’étape et campings
- emprises DFCI au coeur des massifs forestiers
Objectifs de la zone :
• préserver les espaces naturels et forestiers d’intérêt du point de vue du grand paysage
• préserver la ceinture verte du village qui valorise et anime la silhouette villageoise
• préserver les espaces naturels et boisés d’intérêt écologique
• permettre des aménagements légers dans des espaces ponctuels à caractère d’espaces naturels
Secteurs spécifiques :
• le secteur Ndfci (21,75 ha), à caractère d’espace naturel, correspondant à l’emprise des infrastructures
(voiries et citernes) nécessaires à la défense contre les incendies ainsi qu’aux espaces destinés à la
réalisation des bandes de sécurité (voir supra - page 94)
• le secteur Nr (0,75 ha) correspondant aux collines occidentale et orientale du village, caractérisé par un
risque d’effondrement lié à l’érosion du substratum et à la présence de vides
• le secteur Ns (6,47 ha), à caractère d’espace naturel, destiné à l’aménagement d’espaces d’agrément,
sportifs ou de loisirs et à des jardins familiaux
• le secteur Nt (6,87 ha), de taille et de capacité d’accueil limitées au titre de l’article L123-1-5 II 6° du
Code de l’Urbanisme, correspondant aux hébergements touristiques (gîte d’étape et campings),
• les indices «f1», «f2» et «f3» désignent les secteurs soumis à un risque de feu de forêt d’aléa
respectivement très fort, fort et moyen
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ZONES

NOMENCLATURE
UA
UAr

VOCATION
Tissu bâti dense (centre historique)
Secteur à risque de mouvement de terrain
Sous-total UA

UC
UC-f3

Tissu bâti à densité moyenne
Secteur soumis à un risque de feu de forêt moyen
Sous-total UC

ZONES URBAINES

UD
UD-f3
UDy-f3
UDb
UDb-f3
UDby
UDby-f1
UDby-f3

Tissu bâti à densité faible à très faible
Secteur soumis à un risque de feu de forêt moyen
Secteur d’assainissement autonome soumis à un risque de feu de forêt moyen
Tissu bâti à très faible densité
Secteur soumis à un risque de feu de forêt moyen
Secteur d’assainissement autonome
Secteur soumis à un risque de feu de forêt très fort
Secteur soumis à un risque de feu de forêt moyen
Sous-total UD

UE

Secteur d’activités économiques
Sous-total UE

UP
UPy
UPy-f3

Secteur d’équipements de services publics ou d’intérêt collectif
Secteur d’assainissement autonome
Secteur soumis à un risque de feu de forêt moyen
Sous-total UP
TOTAL ZONES U

ZONES À URBANISER

1AU
2AU

Zone à urbaniser à court terme sous forme d’opération d’ensemble
Zone à urbaniser à moyen/long terme
TOTAL ZONES AU

ZONES AGRICOLES

A
A-f1
A-f2
A-f3
Aa
Aa-f3

Espaces à potentiel agronomique
Secteur soumis à un risque de feu de forêt très fort
Secteur soumis à un risque de feu de forêt fort
Secteur soumis à un risque de feu de forêt moyen
Secteur de protection paysagère
Secteur soumis à un risque de feu de forêt moyen
TOTAL ZONES A

ZONES NATURELLES
ET FORESTIÈRES

N
N-f1
N-f2
N-f3
Ndfci
Nr
Ns
Nt
Nt-f3

Espaces naturels, milieux forestiers, paysages et sites
Secteur soumis à un risque de feu de forêt très fort
Secteur soumis à un risque de feu de forêt fort
Secteur soumis à un risque de feu de forêt moyen
Emprises des infrastructures de DFCI et bandes de sécurité
Secteur à risque de mouvement de terrain
Secteur d’équipements collectifs à vocation sportive et de loisirs et de jardins familiaux
Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées - Hébergements touristiques
Secteur soumis à un risque de feu de forêt moyen
TOTAL ZONES N
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SUPERFICIE (ha) SUPERFICIE (%)
7,00
0,21
6,23
0,19
13,23
0,41
4,62
0,14
0,95
0,03
5,57
0,17
10,04
0,31
1,71
0,05
0,27
0,01
1,16
0,04
0,45
0,01
52,77
1,63
1,09
0,03
0,63
0,02
68,12
2,10
1,53
0,05
1,53
0,05
5,11
0,16
1,06
0,03
0,26
0,01
6,43
0,20
94,88
2,93
1,28
0,04
2,55
0,08
3,83
0,12
1565,57
48,32
7,41
0,23
8,08
0,25
118,66
3,66
53,12
1,64
2,83
0,09
1755,67
54,19
22,36
0,69
913,57
28,20
366,26
11,31
47,24
1,46
21,75
0,67
0,75
0,02
6,47
0,20
4,66
0,14
2,21
0,07
1385,27
42,76
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
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Au terme de l’article R123-2-1 du Code de l’Urbanisme (applicable lorsque le PLU
doit faire l’objet d’une évaluation environnementale), le rapport de présentation doit

• le décret n°2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l’urbanisme et le code
de l’expropriation pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme,
• le décret n°2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des

exposer les motifs des changements apportés au document antérieur, changements

documents d’urbanisme sur l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme,

qui justifient l’évolution du document et traduisent le nouveau projet de territoire.

• le décret n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au

2.2.1 Les fondements des changements affectant le zonage

régime des autorisations d’urbanisme,
• le décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme et pris
pour l’application de l’article 51 de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation

Un cadre législatif renouvelé

de l’agriculture et de la pêche,

Le plan procède à des modifications du document d’urbanisme antérieur, le plan

• le décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des

d’occupation des sols, tant sur la forme que sur le fond. Ces évolutions interviennent

documents d’urbanisme,

dans un cadre législatif renouvelé qui procède lui-même à des modifications du
contenu et des objectifs des documents d’urbanisme et notamment :
• la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains (SRU),

• le décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue,
• le décret n°2013-142 du 14 février 2013 pris pour l’application de l’ordonnance
n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures
d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme.

• la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat,
• la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l’exclusion,
• la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
(Grenelle II),

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

2.2 LES MOTIFS DES CHANGEMENTS AFFECTANT LE ZONAGE

La compatibilité avec les documents supérieurs dans la hiérarchie des normes
d’urbanisme
En application des articles L111-1-1 et L123-1-9 du Code de l’Urbanisme, le plan
local d’urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions :

• la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche,
• la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR),

- du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et du schéma de secteur,
- du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM),
- du plan de déplacements urbains (PDU),
- du programme local de l’habitat (PLH).

• l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/
CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des

Pour rappel, « la compatibilité se distingue de la conformité en ce que cette dernière

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,

implique un rapport de stricte identité tandis que la première se satisfait d’une non

• l’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces
de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme,

contrariété » (« La notion de compatibilité dans le droit de l’urbanisme », Ministère
de l’Équipement - J.O. 1991)».

• l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des
procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme,
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Les documents ci-après ont donc été pris en compte dans la définition du projet de

avec une série de dispositions, objectifs et plans dont :

territoire :

- les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral,
- les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux,
- les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et
les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE),

• le projet de Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur arrêté par le président du Conseil régional le 8 juillet
2013 et par le Préfet de région le 12 juillet 2013,
• le Plan Climat Énergie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Plan Climat

- les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion

Énergie du département de Vaucluse, en cours d’élaboration.

des eaux (SAGE).

D’autres documents ont été pris en compte comme :

Certaines des évolutions du document d’urbanisme sont ainsi motivées par la prise

• le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Provence-Alpes Côte d’Azur

en compte des documents qui lui sont opposables pour les intégrer au projet de

approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 2013 et arrêté par le préfet de région

territoire et notamment :

le 17 juillet 2013, annexé du Schéma Régional Éolien (SRE) arrêté par le Préfet le

• le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Sud Luberon approuvé

• le Schéma Départemental des Carrières (SDC) du Vaucluse approuvé le 26

par délibération du conseil syndical en date du 24 février 2014,

décembre 1996 par le préfet et mis à jour par arrêté du 20 janvier 2011,

• le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Rhône -

• le zonage d’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du Code

Méditerranée 2010-2015 entré en vigueur le 17 décembre 2009,

Général des Collectivités Territoriales.

28 septembre 2012 et annexé au SRCAE,

• la charte du Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL) 2009-2021.
Le territoire n’est concerné ni par un plan de déplacement urbain (DPU) ni par un

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

Le SCOT, dont le rôle intégrateur a été renforcé par la loi ALUR, doit être compatible

2.2.2 Exposé des motifs des changements affectant le zonage

programme local de l’habitat (PLH).

Les modifications de forme

La prise en compte des autres documents supérieurs au document d’urbanisme

De manière générale, la nomenclature des zones du plan est revisitée par rapport à

local

celle retenue dans le plan d’occupation des sols pour prendre acte de la réglementation

En application de l’article L111-1-1 du Code de l’Urbanisme, le plan local d’urbanisme

du Code de l’Urbanisme : les zones NA deviennent des zones AU, les zones NC des

concernant les types de zones issue des évolutions des articles R123-5 à R123-8

prend en compte, sous l’effet du rôle intégrateur du SCOT, lorsqu’ils existent :
- les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE),
- les plans climat-énergie territoriaux (PCET),
- les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine,
- les programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et des
établissements et services publics,
- les schémas régionaux des carrières.

zones A et les zones ND des zones N. Les zones NB disparaissent.
Dans les développements suivants, la référence aux zones du POS sera marquée
par un caractère italique.
Les modifications de fond
Outre les modifications terminologiques, le zonage connaît des évolutions de fond
effectuées au vu du nouveau projet de territoire. Elles se présentent comme suit.
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UA

UA

MODIFICATIONS ENTREPRISES
• Ajustement du périmètre de la zone dans le secteur place de l’Étang / site Pourrières
• Réunion des secteurs UAr1 et UAr2 du POS au sein d’un unique secteur UAr déterminant des règles identiques pour la prévention du risque de
mouvement de terrain
• Intégration de la zone INA1 du POS recevant un habitat collectif dans le quartier des Vaureilles
• Reclassement de la cave coopérative vinicole en zone UE

UC

UC

• Reclassement du parking et du cimetière en zone UP
• Reclassement en zone UDb d’un îlot sur le cours Pourrières afin de limiter la densité urbaine en entrée du village
• Création des secteurs indicés «f3» soumis à un risque de feu de forêt d’aléa moyen
• Intégration des zones INAa, INA2, INA3 (en partie), INB (en partie) et IINB du POS ; les autres parties des zones INA3 et INB sont reversées dans la
zone N
• Création d’un secteur UDb correspondant globalement aux zones d’habitat de faible densité (IINB du POS)
• Adjonction d’un indice «y» correspondant aux zones d’assainissement non collectif (Degouteau, L’Arinier, La Verrière) au vu du zonage d’assainissement

UD

UD

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

TYPES DE ZONES
POS
PLU

• Intégration de parcelles bâties dans le secteur de La Verrière classées NC au POS et de parcelles vierges interstitielles
• Repositionnement de jardins attenants à des habitations et ouverture ponctuelle de parcelles vierges pour harmoniser les limites urbaines
• Reclassement de parcelles boisées en zone N dans les secteurs de La Verrière, du hameau Forestier et route de Vaugines
• Création des secteurs indicés «f1» et «f3» soumis à un risque de feu de forêt d’aléa respectivement très et moyen

-

-

UE

UP

• Création d’une zone UE pour donner une lecture plus nette des secteurs à vocation économiques existants (zones INAe et UCe du POS correspondant
respectivement à la zone d’activités route de Cabrières et à la cave coopérative vinicole)
• Restitution de la zone IINAe du POS correspondant à une extension de la zone d’activités de la route de Cabrières à la zone A
• Création d’une zone UP pour donner une lecture plus nette des secteurs à vocation d’équipements de services publics ou d’intérêt collectif (écoles,
stade municipal, terrains de tennis, cimetière, parking du cimetière, station d’épuration)
• Création d’une zone UP sur les secteurs correspondant à des projets d’équipements de services publics ou d’intérêt collectif (maison de retraite,
caserne de pompiers, skate-parc, équipements sportifs liés à l’école)
• Création des secteurs indicés «f3» soumis à un risque de feu de forêt d’aléa moyen

Um

-

• Suppression de la zone Um correspondant au site prévu au POS pour la délocalisation de la maison de retraite ; la zone est reversée en zone A
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IINA

1AU
2AU

MODIFICATIONS ENTREPRISES
• Création d’une zone 1AU sur le site Pourrières à valoir sur une zone UC et IND du POS correspondant à un projet d’opération mixte de logements et
de commerces de proximité
• Création de la zone 2AU dans le secteur de Derrière La Roque à valoir sur une zone NC du POS correspondant aux développements à moyen/long
terme de l’urbanisation
• Reclassement de la zone IINA du quartier Saint-Joseph en zone 2AU
• Intégration de la zone INA1 à la zone UC

INA

-

INAe

-

• Reclassement de la zone INAe en zone UE

IINAe

-

• Reclassement de la zone IINAe en zone A (réaffectation aux espaces agricoles)

IIINAt

Ns

NB

-

• Intégration des zones INAa, INA2, INA3 (en partie) à la zone UD ; l’autre partie de la zone INA3 est reversée dans la zone N

• Reclassement de la zone IIINAt en zone Ns, à l’exclusion d’une parcelle bâtie reversée dans la zone UC attenante
• La catégorie des zones NB a été supprimée par la loi SRU
• Intégration des zones INB et IINB à la zone UD
• Les secteurs NCa sont renommés Aa

NC

A

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

TYPES DE ZONES
POS
PLU

• Les secteurs NCf1 sont remplacés par les secteurs indicés f1, f2 ou f3 en fonction de l’aléa feu de forêt, leurs périmètres sont ajustés au regard de la
carte d’aléas
• Les secteurs NCi, ne correspondant que partiellement aux zones inondables de l’Atlas des zones inondables, sont supprimés au profit d’une trame
appliquée sur le zonage au titre de l’article R123-11 b) du Code de l’Urbanisme et reprenant de manière exhaustive l’Atlas des zones inondables
• Les secteurs NCv sont supprimés pour manque d’exhaustivité au regard de la carte des sites archéologiques établies par la DRAC (voir supra - page
9) ; ils ne sont par ailleurs pas nécessaires à l’application de la législation relative à l’archéologie préventive
• Reclassement en zone A du secteur Savournin et des parcelles d’oliviers suite aux avis de la Chambre d’Agriculture et de l’INAO
• Reclassement en zone N des zones humides pour une meilleure lisibilité et préservation
• Les secteurs INDr sont renommés Nr

ND

N

• Les secteurs INDi, ne correspondant que partiellement aux zones inondables de l’Atlas des zones inondables, sont supprimés au profit d’une trame
appliquée sur le zonage au titre de l’article R123-11 b) du Code de l’Urbanisme et reprenant de manière exhaustive l’Atlas des zones inondables
• Les secteurs IINDf1, IINDaf1 et IINDbf1 sont remplacés par les secteurs indicés f1, f2 ou f3 en fonction de l’aléa feu de forêt, leurs périmètres sont
ajustés au regard de la carte d’aléas
• Sont créés les secteurs Ndfci, Ns et Nt
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2. Exposé des motifs de délimitation des zones

DU POS AU PLU : SYNTHÈSE DES CHANGEMENTS AFFECTANT LE ZONAGE

LE DEVENIR DES ZONES DU POS DANS LE PLU
ZONES POS

ZONES PLU

CARACTÉRISTIQUE DE L’ÉVOLUTION

U, NA, NB

U

maintien du caractère constructible

NC, ND

U

reclassement en zone constructible de parcelles déjà bâties

NC, ND

U, AU

ouvertures à l’urbanisation

NC

A

maintien de la zone agricole

U, NA

A

restitution à la zone agricole

ND

A

reclassement en zone agricole

ND

N

maintien de la zone naturelle et forestière

U, NA

N

restitution à la zone naturelle et forestière

NC

N

reclassement en zone naturelle et forestière

N
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LES OUVERTURES À L’URBANISATION

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

2.2.3 Exposé des motifs des ouvertures à l’urbanisation
Le nouveau projet de territoire détermine des ouvertures à l’urbanisation qui
s’appréhendent au regard des limites des zones du POS.
Les modifications affectant les parcelles bénéficiant d’un zonage naturel ou agricole
au POS qui reçoivent des constructions autorisées sous l’empire de ce document

5

(habitations ou équipements d’intérêt collectif) relèvent d’un repositionnement des
zones constructibles. Elles ne sont pas constitutives d’ouvertures à l’urbanisation au
sens propre, se résumant à prendre en compte un état bâti. Elles sont néanmoins
intégrées dans l’analyse des ouvertures à l’urbanisation dans la mesure où elles
relèvent d’une réduction des zones agricoles ou naturelles du POS.

2

Les ouvertures à l’urbanisation stricto sensu s’appliquent ainsi sur des secteurs

1

naturels ou agricoles du POS ayant conservé leur caractère et qui font l’objet d’un
reclassement en zone constructible U ou AU.
Les zones à urbaniser conservées du POS mais restées non urbanisées sont par
ailleurs intégrées dans l’analyse des ouvertures à l’urbanisation dans la mesure où
elles relèvent d’une consommation d’espaces agricoles ou naturels quand bien même

4

elles seraient déjà constructibles au POS.
Les ouvertures à l’urbanisation repérées sur la carte ci-contre font l’objet ci-après

3

d’une explication et d’une justification par secteur.

N

ouverture à l’urbanisation stricto sensu

Secteurs :

reclassement de parcelles bâties

1- Site Pourrières

zones urbaines

2- Derrière La Roque

zones à urbaniser
zones agricoles

3- Quartier Saint-Joseph
4- Secteur des tennis
5- La Verrière

zones naturelles et forestières
zones constructibles au POS
Plan local d’urbanisme de la commune de Cucuron
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UP

UD
2AU

1- Le site Pourrières

LES OUVERTURES À L’URBANISATION : LE SITE POURRIÈRES

Le site Pourrières constitue l’espace de projet majeur du plan local d’urbanisme. Il

UP

est retenu pour la création d’un nouveau quartier de logements et de commerces de
proximité dans un espace stratégique proche du centre ancien, des écoles et des
transports publics. Il est l’objet d’un classement en zone 1AU (ouverture de 1,05 ha)
pour une urbanisation à court terme dans le cadre d’un aménagement d’ensemble.

UC

N

L’ouverture se couple avec une parcelle communale classée UC au POS en partie
Ouest. Sur sa façade Est, le découpage de la zone permet de maintenir un espace
vert sur les vergers existants.

A

De part et d’autre de la zone 1AU, deux secteurs de faible surface (respectivement
520 m² et 780 m²) sont l’objet d’un reclassement en zones UA et UC, initié par un

UD

1AU

redécoupage parcellaire du secteur et les négociations foncières pour l’acquisition du
site.

N

Place
de

UA

N
VOCATION

Habitat

ZONE
PLU

UA
UC
UD
1AU
2AU
UE
UP

UD

Économie
Équipements
TOTAL

l’Étang

A

OUVERTURES
STRICTO
SENSU
0,078 ha
0,052 ha
1,05 ha
1,18 ha

N

UA

sP

ur
Co

s

UE

ière

r
our

ZONE AU
REPOSITIONNEMENT
CONSTRUCTIBLE
DES PARCELLES
AU POS
BÂTIES
-
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UD

N

SURFACES

Nr

TOTAL

Nr

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

A

UP

UD

ouverture à l’urbanisation stricto sensu

0,078 ha
0,052 ha
1,05 ha
1,18 ha

reclassement de parcelles bâties
zones constructibles

UAr

UA

U

zones agricoles
zones naturelles et forestières
limites de zones du PLU

	Rapport de Présentation

UC

Urbanisme et Territoires

Mars 2015

131

Le site Derrière La Roque est l’objet d’une ouverture à l’urbanisation poursuivant

N

A

LES OUVERTURES À L’URBANISATION : DERRIÈRE LA ROQUE

plusieurs objectifs.
En continuité du lotissement du Collet Blanc, une ouverture à l’urbanisation (8000 m²
environ) est effectuée afin de permettre la délocalisation et l’extension de la maison
de retraite (zone UP). Elle s’accompagne d’une ouverture en zone UD à vocation
d’habitat d’environ 1500 m² permettant d’harmoniser la limite urbaine.

UDb

Un classement en zone 2AU (1,62 ha) destiné à accueillir un développement

A

de l’urbanisation à moyen/long terme en fonction des besoins en logements. Ce
positionnement est stratégique au regard de la proximité du centre ancien et des

UP

UD

écoles, se positionnant dans un secteur en devenir avec l’aménagement de la maison
de retraite et du site Pourrières et permettant de créer une connexion urbaine entre le
village et les zones résidentielles au Nord-Est.

lot.

2AU

école

Collet
Blanc

UP

UD

En continuité des écoles, une ouverture à l’urbanisation en zone UP est effectuée
pour l’accueil d’équipements sportifs (environ 4000 m²). Déjà dans le POS, cet espace
était partiellement l’objet d’un emplacement réservé à cet effet. Le PLU reprend cette

N

logique en reclassant l’espace en zone constructible et en procédant à une extension.

UD
VOCATION

Habitat

Économie
Équipements
TOTAL

ZONE
PLU

UA
UC
UD
1AU
2AU
UE
UP

N

OUVERTURES
STRICTO
SENSU
0,15 ha
1,62 ha
0,80 + 0,40 ha
2,97 ha

A

ZONE AU
REPOSITIONNEMENT
CONSTRUCTIBLE TOTAL
DES PARCELLES
AU POS
BÂTIES
0,15 ha
1,62 ha
1,20 ha
2,97 ha
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SURFACES

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

2- Derrière La Roque

ouverture à l’urbanisation stricto sensu
reclassement de parcelles bâties
zones constructibles
zones agricoles

UA

UE

UDb

zones naturelles et forestières
limites de zones du PLU

UP
Nr
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UD

N

UA

UAr

UP
2. Exposé des motifs de délimitation des zones

3- Le quartier Saint-Joseph
LES OUVERTURES À L’URBANISATION : QUARTIER SAINT-JOSEPH

Dans le quartier Saint-Joseph, au Sud-Est du village, plusieurs modifications de zonage
sont entreprises, sans qu’aucune ouverture significative soit opérée.

UC

La zone IINA du POS maintient sa vocation à faire l’objet d’une urbanisation ultérieure

NsY sont adjointes
UP 3 parcelles permettant de
avec un reclassement en zone 2AU.

UD

N

redessiner la limite urbaine et qui seront desservies
UPy à partir du rond-point projeté en

UC

entrée de village sur la RD 27. Au total, 0,93 ha.

A

N

Le site de la station d’épuration, classé en zone NC au POS, est reclassé en zone UP
pour donner une meilleure visibilité à cet équipement et lui affecter un règlement adapté
(5800 m²).

ro

ut

Ns

La Ferrage

Le reclassement en zone Ns de la zone IIINAt de La Ferrage, à vocation d’espace

dé

pa

rte

m

en

ta

le

2AU

sportif et de loisirs, a fait basculer une habitation existante en bordure de la RD 27 dans

N

la zone UC (750 m²).

e

27

UP

A

STEP

VOCATION

Habitat

Économie
Équipements
TOTAL

ZONE
PLU

UA
UC
UD
1AU
2AU
UE
UP

SURFACES
OUVERTURES
STRICTO
SENSU
0,25 ha
0,24 ha

Aa

ZONE AU
REPOSITIONNEMENT
CONSTRUCTIBLE
DES PARCELLES
AU POS
BÂTIES
0,075 ha
0,68 ha
0,580 ha
0,655 ha
0,68 ha
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0,075 ha
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A

UD

4- Le secteur des tennis

Faisant l’objet d’un classement en zone IND au POS, le secteur des tennis (3900 m²),

N

UAr
2. Exposé des motifs de délimitation des zones

Aa

Nr

LES OUVERTURES À L’URBANISATION : SECTEUR DES TENNIS

largement artificialisé, est reclassé en zone UP, intégrant un site en continuité (900 m²)
pour la création de nouveaux équipements sportifs, notamment un skate-parc. La partie
basse étant situé en zone d’assainissement non collectif, un indice «y» est affecté.
Afin d’éviter la constitution d’une dent creuse et d’adapter le zonage à l’occupation
existante, un jardin particulier attenant à une habitation est reclassé en zone UC (160
m²).

Ns

UPy

UP

UC

A
N
VOCATION

Habitat

Économie
Équipements
TOTAL

ZONE
PLU

UA
UC
UD
1AU
2AU
UE
UP

N

SURFACES
OUVERTURES
STRICTO
SENSU
0,090 ha
0,090 ha

ZONE AU
REPOSITIONNEMENT
CONSTRUCTIBLE
DES PARCELLES
AU POS
BÂTIES
0,016 ha
0,390 ha
0,406 ha
-

A
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5- La Verrière
LES OUVERTURES À L’URBANISATION : LA VERRIÈRE

Dans le quartier de La Verrière, au Nord du village, des habitations isolées se sont

A

égrainées dans les espaces agricoles sous l’empire du POS ou même avant son
approbation (1,16 ha). N’ayant plus d’affectation agricole, elles sont reclassées en

N

zone UDby.
Afin de donner une cohérence à l’ensemble, les parcelles interstitielles suivent la

UDby

nouvelle affectation (2900 m²).

UDy

UDby

N

A

VOCATION

Habitat

Économie
Équipements
TOTAL

ZONE
PLU

UA
UC
UD
1AU
2AU
UE
UP

UDb

SURFACES
OUVERTURES
STRICTO
SENSU
0,29 ha
0,29 ha

N

ZONE AU
REPOSITIONNEMENT
CONSTRUCTIBLE
DES PARCELLES
AU POS
BÂTIES
1,16 ha
1,16 ha
-

A

Plan local d’urbanisme de la commune de Cucuron

UD

A

TOTAL
1,45 ha
1,45 ha

	Rapport de Présentation

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

A

N

UP

UD

ouverture à l’urbanisation stricto sensu
reclassement de parcelles bâties
zones constructibles

2AU

UD

UP

zones agricoles
zones naturelles et forestières

N

limites de zones du PLU

UC
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VOCATION

Habitat

SURFACES

ZONE
PLU

OUVERTURES
STRICTO SENSU

REPOSITIONNEMENT
DES PARCELLES
BÂTIES

ZONE AU
CONSTRUCTIBLE
AU POS

UA

0,078 ha

-

-

0,078 ha

UC

0,052 ha

0,075 ha + 0,016 ha

-

0,143 ha

UD

0,15 ha + 0,29 ha

1,16 ha

-

1,60 ha

1AU

1,05 ha

-

-

1,05 ha

2AU

1,62 ha + 0,25 ha

-

0,68 ha

2,55 ha

TOTAL

5,421 ha

Nota : Par délibération du 24 février

Économie

UE

-

-

-

-

Équipements

UP

0,80 + 0,40 ha + 0,09 ha

0,58 ha + 0,39 ha

-

2,26 ha

4,78 ha

2,221 ha

0,68 ha

7,681 ha

TOTAL

2015, le syndicat mixte du SCOT du
Sud Luberon, sollicité au titre des
articles L122-2 et L122-2-1 du Code
de l’Urbanisme, a donné son accord
pour les ouvertures à l’urbanisation

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SURFACES

effectuées par le présent plan.

La superficie totale des ouvertures à l’urbanisation, toutes catégories et vocations confondues, s’élève à 7,681 ha. Pour l’habitat, la
superficie des ouvertures à l’urbanisation est de 5,421 ha.
Sur ce total, la capacité foncière effective des ouvertures à l’urbanisation n’est que de 5,46 ha, le reste étant déjà urbanisé (repositionnement
de parcelles bâties). Pour l’habitat, la capacité foncière n’est que de 4,17 ha. Ce chiffre est à rapprocher de celui de la consommation
d’espace sous l’empire du POS (voir supra page 44). Il témoigne d’une réelle volonté de modération de la consommation d’espaces et
de lutte contre l’étalement urbain.
Par ailleurs, pour appréhender la mise en oeuvre d’une politique générale de modération de la consommation foncière, les ouvertures
à l’urbanisation doivent être mises en perspective avec le phénomène inverse, les déclassements. Ceux-ci, par la restitution d’espaces
constructibles du POS vers les zones A et N du PLU d’environ 8,44 ha, permettent de compenser la consommation foncière induite par
les ouvertures à l’urbanisation.
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2. Exposé des motifs de délimitation des zones

2.2.4 Exposé des motifs des «déclassements»

LES «DÉCLASSEMENTS»

Au regard du POS, le plan local d’urbanisme formalise un nouveau projet de territoire
au terme duquel un certain nombre d’espaces constructibles du POS (U et NA) sont

6

restitués à la zone agricole (A) ou à la zone naturelle et forestière (N). On qualifiera
ce phénomène de «déclassement».

7

Globalement, les déclassements représentent 8,44 ha, dont :
- 2 ha restitués à la zone agricole,
- 6,44 ha restitués à la zone naturelle et forestière.
En terme quantitatif, les déclassements (8,44 ha) permettent de compenser les
ouvertures à l’urbanisation (7,681 ha).

5

2

Les déclassements repérés sur la carte ci-contre font l’objet ci-après d’une explication
et d’une justification par secteur.

4

Par ailleurs, suite à l’avis de la Chambre d’Agriculture et de l’INAO sur le projet de
PLU arrêté, le secteur de Savournin au sud de la commune et les parcelles d’oliviers
ont été reclassés en zone A pour tenir compte de leur vocation agricole.
1
3

N

zones constructibles du PLU
zones agricoles

2- Route de Cabrières
3- La Ferrage

reclassement en zone agricole

4- Entrée Nord-Ouest

déclassement en zone naturelle
zones constructibles du POS
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déclassement en zone agricole
zones naturelles et forestières
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LES «DÉCLASSEMENTS» : LES VAUTES

N

Au POS, une zone Um était délimitée dans le secteur des Vautes avec pour vocation
l’accueil de la maison de retraite. Le site de Derrière La Roque ayant été préféré

A

pour la délocalisation de l’établissement (zone UP), le secteur est restitué à la zone
agricole Aa. Ce déclassement permet de rétablir dans son intégralité cette zone à
protéger pour des raisons paysagères.

Aa

Surface totale du déclassement : 1,35 ha au bénéfice de la zone A

UD

A

Ns
A

N

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

1- Les Vautes

UPy

N
zones constructibles du PLU
zones agricoles

A

A

déclassement en zone agricole
zones naturelles et forestières
déclassement en zone naturelle
limites de zones du PLU
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N

U

N

A

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

2- Route de Cabrières

LES «DÉCLASSEMENTS» : ROUTE DE CABRIÈRES

UD

Au POS, une zone IINAe d’une superficie de 6450 m² environ à vocation d’activités
économiques était délimitée en continuité de la zone d’activités existante le long de
la route de Cabrières d’Aigues. Sa surface et son positionnement posent la question

Aa

de son maintien sur ce site, en particulier sa situation en entrée de ville. La zone est

UDby
donc supprimée et restituée à la zone agricole.

A totale du déclassement :UP
Surface
0,645 ha au bénéfice de la zone A
UD

2AU

UP

UC

N

UAa

UE
UC

N

1AU

A

N
UE

UA

UA

UDb
N

UP
Nr

Nr
UAr

UD
UA

UP

zones constructibles du PLU
zones agricoles
déclassement en zone agricole

Aa

zones naturelles et forestières
déclassement en zone naturelle
limites de zones du PLU
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UD

UA

UAr

3- La Ferrage

UP
2. Exposé des motifs de délimitation des zones

Aa

LES «DÉCLASSEMENTS» : LA FERRAGE

Au POS, une zone IIINAt était délimitée dans le secteur de La Ferrage, au pied
du village, réservée à des activités sportives et à des équipements publics. Le
diagnostic paysager relève la présence d’une grande prairie d’intérêt paysager pour
les perspectives sur le village. Elle comprend par ailleurs un pigeonnier d’intérêt

Ns

patrimonial et son écrin boisé classé en EBC.

UPy

UP

UC

N
UC

Si la sensibilité paysagère du secteur était intégrée par le POS, la zone admettait

néanmoins des constructions et aménagements susceptibles de compromettre
la
A
qualité du secteur. Le règlement permettait en effet :

- l’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage d’habitation,
- les constructions et installations (y compris les exhaussements et affouillements de

Ns

sol), liées et nécessaires aux activités sportives, touristiques et de loisirs ainsi que
les logements de fonction qui y sont liés,
- les parcs publics de stationnement.

2AU

Pigeonnier

N

UD

Ainsi, le nouveau projet restitue ce secteur à la zone naturelle et forestière sous
la forme d’un secteur Ns, auquel est agrégée une nouvelle parcelle, où seuls des
équipements légers à vocation sportive et de loisirs ainsi que de jardins familiaux
seront admis. La condition réglementaire que ces équipements ne portent pas atteinte

UP

à la sauvegarde des espaces
A naturels et des paysages permettra de sauvegarder la
qualité paysagère du site.

L’habitation existante raccrochée au chemin de la Ferrage est reversée dans la zone

Aa

UC attenante.

N

Surface totale du déclassement : 4,50 ha au bénéfice de la zone N
zones constructibles du PLU
zones agricoles
déclassement en zone agricole
zones naturelles et forestières
déclassement en zone naturelle
limites de zones du PLU
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LES «DÉCLASSEMENTS» : ENTRÉE NORD-OUEST ET ROUTE DE VAUGINES

Au POS, une zone INA3 était délimitée en entrée Nord-Ouest du village, reliant les
zones résidentielles de la route de Vaugines au boulevard du Nord. Pour des raisons
paysagères, le POS prévoyait une emprise des constructions sur la partie haute de
la zone. Cette emprise est maintenue en zone constructible mais le reste de la zone
est restitué à la zone naturelle avec pour objet l’accueil d’une aire de stationnement
«naturelle» en entrée du village.

5

N

Surface totale du déclassement : 0,71 ha au bénéfice de la zone N

5- Route de Vaugines

N

À l’intersection de la route de Vaugines et de la RD 56, le POS positionnait en zone

A

constructible une parcelle
Aen lanière en partie cultivée et fortement boisée, enserrée

par le ruisseau de La Couaste. Afin de maintenir le boisement qui participe à la qualité
paysagère de l’entrée du village mais aussi pour stopper l’urbanisation linéaire le

UD

long de la RD 56, cette parcelle est restituée à la zone naturelle.

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

4- Entrée Nord-Ouest

A

4

Surface totale du déclassement : 0,30 ha au bénéfice de la zone N

UA

N
A
Aa
zones constructibles du PLU
zones agricoles

N

Nr

UD :
Secteurs
4- Entrée Nord-Ouest
5- Route de Vaugines

déclassement en zone agricole
zones naturelles et forestières
déclassement en zone naturelle
limites de zones du PLU

Ns
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N

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

A

6- La Verrière

LES «DÉCLASSEMENTS» : LA VERRIÈRE ET LE HAMEAU FORESTIER

A

A

N

Au POS, une zone IINB était délimitée dans le quartier de La Verrière, en continuité
des massifs forestiers du versant Sud du Luberon. Si celle-ci est maintenue avec un
reclassement en zone UDby, les parcelles libres de toute construction, supportant
la ripisylve du ruisseau, sont restituées à la zone naturelle et forestière. Il s’agit
notamment d’éviter de renforcer l’interface urbain / forêt dans une préoccupation de

6

N

prévention du risque d’incendie de forêt. Par ailleurs, la façade Est des parcelles est
concernée par un risque d’inondation par débordement du cours d’eau (lit moyen).

N

A

Surface totale du déclassement : 0,43 ha au bénéfice de la zone N

UDby

7- Hameau Forestier
Au hameau Forestier, un parc densément boisé s’insère dans le tissu bâti, offrant

UDy

une valeur qualitative au lotissement. Faisant l’objet d’un classement en zone UD au
POS, elle est restituée à la zone naturelle et forestière afin de préserver ce boisement.

UDby

UPy
7

Plus à l’Est, un petit secteur à caractère naturel est également reclassé en zone N

N

car difficilement aménageable compte tenu de son relief.
Surface totale du déclassement : 0,50 ha au bénéfice de la zone N

UDb

N

A

N

UD
Secteurs :

zones constructibles PLU
zones agricoles

UDby

7- Hameau Forestier

déclassement en zone agricole

UP

A

6- La Verrière

zones naturelles et forestières
déclassement en zone naturelle
limites de zones du PLU

2AU
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Outre la délimitation des zones, les documents graphiques du plan font apparaître un

En zone inondable par débordement, conformément aux principes de prévention de

certain nombre d’informations complémentaires en application des articles R123-11

l’État, toute construction et extension devra être édifiée sur un vide sanitaire d’au

et R123-12 du Code de l’Urbanisme.

moins 1 mètre de hauteur mesuré à partir du sol naturel. Les vides sanitaires devront
rester libres de toute occupation (articles A10 et N10).

Ces informations revêtent un caractère réglementaire et trouvent, le cas échéant,
leur prolongement ou leur traduction dans les prescriptions du règlement. Elles sont

En zone inondable par effet de ruissellement pluvial, il est recommandé de procéder

ainsi opposables à toute demande d’autorisation d’urbanisme au même titre que le

à une étude hydraulique permettant de déterminer des mesures adaptées à la

zonage et les dispositions du règlement.

gestion du risque telles que le rehaussement des constructions, la création d’un vide
sanitaire, les mesures compensatoires à l’imperméabilisation des sols, …

2.3.1 Des outils de prévention et de gestion des risques
En tout état de cause, sont exigibles les dispositions suivantes :
En application de l’article R123-11 b) du Code de l’Urbanisme, les documents
graphiques du plan doivent faire apparaître les secteurs où les nécessités du

- dans toutes zones, sauf impossibilité liée à la forme de la parcelle et nonobstant

fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances

toute disposition contraire du présent plan, l’orientation des constructions nouvelles

et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, tels

sera déterminée de façon à limiter au maximum les perturbations sur l’écoulement

qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches,

des eaux de ruissellement,

ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des
conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes

- en zones U et 1AU, 20 % au moins de la surface du terrain d’assiette de la construction

ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

ou de l’opération seront constitués de surfaces non imperméabilisées,

Les secteurs exposés au risque d’inondation

- en zones A et N, les clôtures de l’habitation seront obligatoirement ajourées pour

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

2.3 LES MOTIFS DES PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES

permettre le libre écoulement des eaux pluviales.
Les secteurs exposés au risque d’inondation issus de l’Atlas des zones inondables
sont figurés aux documents graphiques du plan sous une trame spécifique en

Les secteurs exposés au risque de feu de forêt

fonction de la nature du risque (débordement ou ruissellement) et, pour le risque lié
au débordement des cours d’eau, en dissociant le lit mineur / lit moyen du lit majeur.

Le territoire est soumis à un risque de feu de forêt en ce qui concerne les massifs
périphériques et celui du Luberon. Les secteurs d’aléas moyen, fort et très fort sont

Cette mesure permet de définir, dans le règlement de chaque zone concernée par

respectivement repérés aux documents graphiques par un indice « f1 », « f2 » et «

une zone inondable, les occupations et utilisations du sol admises dans ces zones

f3 » dans la nomenclature des zones.

en fonction du risque et de son intensité ainsi que, le cas échéant, les mesures
destinées à prévenir et gérer le risque.

Cette mesure permet de définir, dans le règlement de chaque zone concernée, les
occupations et utilisations du sol admises dans ces zones ainsi que, le cas échéant,
les mesures destinées à prévenir et gérer le risque.
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Nota : Les zones à risque de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-

l’aléa, que dans la mesure où les terrains bénéficient des équipements publics, dans

gonflement des argiles

certains cas privés, de desserte en voirie et de défense contre l’incendie figurant en
annexe I.

Les zones présentant un risque de mouvement de terrain lié au phénomène de retraitgonflement des argiles (zone faiblement à moyennement exposée) sont figurées sur

Elles devront, en toutes hypothèses, faire l’objet de mesures destinées à améliorer

une cartographie annexée au règlement (annexe IV). Elles ne sont pas l’objet d’une

leur auto-protection, telles que détaillées à l’annexe II du présent règlement. Ainsi

trame spécifique au titre de l’article R123-11 b) car l’échelle de validité de la carte

les ouvertures en façade exposée au mistral devront être limitées. La toiture ne doit

d’aléa ne permet pas de connaître le niveau d’aléa à l’échelle cadastrale. L’objet

pas laisser apparaître des pièces de charpente en bois. Les portes et volets sont à

de la carte consiste à alerter les maîtres d’ouvrage sur l’existence potentielle de ce

réaliser en bois plein ou autres matériaux de même résistance au feu.

risque sur la parcelle d’assiette de leur projet. Seule une étude géotechnique menée
par un bureau d’études techniques spécialisé permettra de déterminer la nature des

Aucun résineux ou chêne vert ne devra être planté car susceptibles d’aggraver le

terrains des parcelles concernées.

risque.
Les secteurs exposés au risque de mouvement de terrain
Le territoire est soumis à un risque de mouvement de terrain de type effondrement lié
à une instabilité déclarée ou potentielle des sols. Les zones à risque sont repérées
aux documents graphiques par un indice « r » dans la nomenclature des zones.

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

En tout état de cause, les constructions ne pourront y être admises, quel que soit

Cette mesure permet de définir, dans le règlement de chaque zone concernée, les
occupations et utilisations du sol admises dans ces zones ainsi que, le cas échéant,
les mesures destinées à prévenir et gérer le risque.
Les périmètres de protection des captages d’eau potable
Le territoire est concerné par les périmètres de protection de deux captages d’eau
potable institués par arrêtés préfectoraux. Ceux-ci déterminent les occupations et
utilisations du sol admises dans ces périmètres. Les périmètres sont repérés aux
documents graphiques sous une trame spécifique.
Cette mesure permet de définir de donner une bonne lisibilité de ces secteurs sur
lesquels d’appliquent des contraintes spécifiques, à charge pour le pétitionnaire de se
reporter à la réglementation définie par les arrêtés préfectoraux reportés en annexe
du PLU (voir Annexe 7.1 Servitudes d’Utilité Publique).
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Sont nouvellement classés en EBC par le présent plan les ripisylves des ruisseaux
de Saint-Victor, de Canaux et de Vabre pour leur valeur paysagère, écologique et

Les espaces boisés classés

environnementale (lutte contre l’érosion des berges).

L’article L130-1 du Code de l’Urbanisme permet de classer comme espaces boisés,

Au total, la surface des boisements classés EBC représente 707,80 ha soit 1/5e du

les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du

territoire communal.

régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement
peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des

Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame

plantations d’alignements.

verte et bleue

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation

L’article R123-11 i) du Code de l’Urbanisme permet de faire apparaître les espaces

du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des

et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.

boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de

Sont ainsi figurés aux documents graphiques sous une trame spécifique les corridors

défrichement prévue au Code Forestier.

écologiques des ruisseaux de Canaux, de Vabre et de Laval identifiés dans l’état
initial de l’environnement.

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à
la déclaration préalable prévue par l’article L421-4 du Code de l’Urbanisme, sauf

Cette mesure permet d’interdire, dans le règlement de chaque zone concernée, les

dans les cas suivants prévus à l’article L130-1 du même code. En application de

occupations et utilisations du sol susceptibles de compromettre, même partiellement,

l’article R123-11 a) du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du plan font

les continuités écologiques identifiées.

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

2.3.2 Des outils de protection du patrimoine

apparaître les espaces boisés classés (EBC).
Les éléments de paysage à protéger
Dans le cadre du présent plan, les EBC existants au POS sont conservés. Ils
correspondent aux massifs forestiers du versant Sud du Luberon, à l’exception des

L’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme permet d’identifier et localiser les

bois et forêts soumis au régime forestier (voir ci-après), à la trame verte du village

éléments de paysage et de délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,

(cuesta engarriguée et alignements de platanes en particulier) ainsi qu’aux masses

monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour

boisées (chênaies principalement) du coteau et de la plaine (colline de La Garrigue,

des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et de définir, le cas échéant, les

...).

prescriptions de nature à assurer leur protection. En application de l’article R123-11
h) du Code de l’Urbanisme, ces éléments du paysage sont identifiés aux documents

La forêt communale bénéficiant d’un aménagement forestier valide jusqu’en 2017

graphiques du plan.

par arrêté du Préfet de région en date du 3 janvier 2003 et le statut juridique du
régime forestier étant par nature dédié à la conservation et à la protection de la forêt,
la nécessité du classement EBC de la forêt communale et de la forêt domaniale
de Cucuron n’est pas pertinente. Le retrait du classement EBC a été explicitement
demandé par l’ONF (voir avis ONF du 28 février 2014).
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2.3.3 Des outils d’urbanisme pré-opérationnel

urbaines ou péri-urbaines, témoins de pratiques et d’usages anciens et identifiés
comme éléments structurants du paysage villageois. Ils s’agit du pigeonnier lieu-

Les emplacements réservés

dit La Couaste, du lavoir en entrée Ouest du village et de ses abords ainsi que du
chemin d’eau (murets de pierre) du ruisseau de La Couaste. Les murets de pierres

L’article L123-1-5 V du Code de l’Urbanisme permet de fixer des emplacements

sèches identifiés aux documents graphiques devront être préservés et restaurés :

réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux

la restauration doit être réalisée dans le même esprit qu’autrefois ; les pierres sont

espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. En

assemblées sans joints apparents.

application de l’article R123-11 d), ils sont reportés aux documents graphiques du
plan local d’urbanisme, en précisant leur destination et leur bénéficiaire.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage
identifié doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux préalable en application

La municipalité s’est saisie de cet outil afin de permettre la mise en oeuvre de projets

de l’article R421-23 d) du Code de l’Urbanisme. Tous travaux exécutés sur des

d’équipements et d’ouvrages publics. Les emplacements réservés issus du POS sont

constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément

globalement supprimés, soit que l’objet ayant justifié leur institution a été réalisé, soit

de paysage identifié doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux préalable en

que leur objet est privé de fondement dans le cadre du nouveau parti d’aménagement.

application de l’article R421-17 d) du Code de l’Urbanisme.

De nouveaux emplacements sont créés en fonction des besoins identifiés pour la
mise en oeuvre des projets correspondant au nouveau parti d’aménagement (voir

Nota : Les zones d’intérêt archéologique

page suivante).

Les zones d’intérêt archéologique figurant au POS ne sont pas reconduites

Les secteurs de mixité sociale

2. Exposé des motifs de délimitation des zones

Sont ainsi identifiés des éléments du petit patrimoine rural positionnés en zones

dans le PLU car elles manquaient d’exhaustivité au regard de la carte des sites
archéologiques établies par la DRAC (voir supra - page 9). En tout état de cause,

L’article L123-1-5 II 4° du Code de l’Urbanisme permet de délimiter, dans les zones

l’ensemble du territoire communal reste soumis à la législation relative à l’archéologie

urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un

préventive aux fouilles archéologiques programmées et aux découvertes fortuites

programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des

ainsi qu’aux dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures

catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

En application de l’article R123-12 4° f du Code de l’Urbanisme, les documents
graphiques du plan font apparaître ces secteurs dits «de mixité sociale». La volonté
de diversification de l’offre en logement à destination de toutes les catégories de
ménages qui imprègne le nouveau projet de territoire se traduit par l’application de
secteurs de mixité sociale sur l’ensemble des zones à urbaniser 1AU et 2AU.
Cette mesure permet de définir, dans le règlement des zones concernées, des
obligations en matière de réalisation de logements aidés qui s’imposent à tout
aménageur public et privé.
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N°

LOCALISATION

ER01 La Ferrage (4 sites)

Nota : La numérotation des emplacements réservés ne correspond en rien à un ordre de priorité.
BÉNÉFICIAIRE

EMPLACEMENT
OBJET ET JUSTIFICATION
EXISTANT AU POS

Commune
de Cucuron

Non

Village / entrée route de Commune
ER02
Vaugines
de Cucuron
Village /
ER03
cours Pourrières

Extension de l’espace de loisirs et de repos

Non

23.656,04 m²

Création d’une aire publique de stationnement en entrée de village donnant
accès sur le boulevard du Nord, pour augmenter la capacité de stationnement
et compenser la disparition programmée de parkings dans le village (place de
l’Étang, parking des écoles, ...)
Création d’une aire publique de stationnement dans le prolongement du parking
existant dans le cadre du réaménagement du cours Pourrières, pour augmenter
la capacité de stationnement et compenser la disparition programmée de parkings
dans le village (place de l’Étang, parking des écoles, ...)

Non

Commune
de Cucuron

SURFACE
approximative

7.094,92 m²
845,27 m²
(largeur 5
mètres)

ER04

Versant Sud
du Luberon

Syndicat mixte
forestier

Non

Emprise des infrastructures DFCI piste GL 30

ER05

Versant Sud
du Luberon

Syndicat mixte
forestier

Non

Emprise des infrastructures DFCI pistes GL 31 et GL 311

Commune
de Cucuron

Non

Élargissement du chemin de Gabaru et création d’une aire publique de
stationnement en entrée de village donnant accès sur le boulevard du Nord, pour
augmenter la capacité de stationnement et compenser la disparition programmée
de parkings dans le village (place de l’Étang, parking des écoles, ...)

2.932,04 m²

ER07 Village / Écoles

Commune
de Cucuron

Oui (en partie)

Création d’équipements sportifs et scolaires destinés à étoffer la gamme
d’équipements péri-scolaires et pour l’ensemble de la population en général

4.004,47 m²

ER08 Hameau Forestier

Commune
de Cucuron

Non

Création d’un accès dimensionné à la future caserne de pompiers, qui sera
déplacée de la place de l’Étang au hameau Forestier

3.923,25 m²

Commune
de Cucuron

Non

Création d’un espace d’agrément avec aménagement paysager en lien avec le
projet immobilier du site Pourrières

8.046,02 m²

Non

Création d’une voie publique créant une porosité entre la place de l’Étang et le
cours Pourrières, en lien avec le programme d’aménagement du site Pourrières et
de la requalification de la place ; améliorer les connexions intra-urbaines

633,24 m²

ER06

ER09

Village /
chemin de Gabaru

Village /
cours Pourrières

Village / Place de l’Étang Commune
ER10
- cours Pourrières
de Cucuron

Permettre au Syndicat mixte forestier
d’acquérir la maîtrise foncière des
emprises des infrastructures de DFCI
voir supra

13.206,17 m²

64.459,23 m²

ER11

Village /
Boulevard du Sud

Commune
de Cucuron

Non

Création d’un cheminement piéton le long du Boulevard du Sud vers le secteur de
La Ferrage

290,33 m²

ER12

Village /
chemin du Tennis

Commune
de Cucuron

Non

Création d’équipements sportifs et de loisirs (skate-parc, ...) destinés à étoffer la
gamme d’équipements offerts à la population, notamment pour les jeunes

897,73 m²
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Ainsi les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, selon que
les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux,

La division du territoire en zones permet, outre la traduction du parti d’aménagement

au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la

et une meilleure lisibilité de l’occupation des sols, d’imposer des règles d’urbanisme

fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux

différenciées adaptées à leur environnement, à leur vocation et à leurs spécificités.

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Elles comportent néanmoins des règles communes.

Au besoin, le présent PLU pourra faire l’objet d’une procédure de modification afin de
reprendre les destinations qui seront définies par le décret d’application.

De manière générale, les nouvelles règles sont définies dans le prolongement de
celles régissant le POS lorsqu’il existe une correspondance entre les zones afin de
garder une cohérence entre le document antérieur et la nouvelle réglementation.
Elles sont ajustées ou complétées de façon à traduire le projet nouveau de territoire et
prendre en compte les évolutions législatives et les nouveaux documents applicables
au territoire. Les changements seront, le cas échéant, indiqués et justifiés dans les
développements suivants.

Pour chaque zone, le règlement se structure comme suit :
N° ARTICLES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4

Sur la forme, la structure du règlement est modifiée au regard du nouveau cadre
législatif issu de la loi SRU et des textes postérieurs :
• changement de la nomenclature des zones en application des articles R123-5 à

Article 5
Article 6

R123-8 du Code de l’Urbanisme,

Article 7

• évolution des articles 1 et 2 du corps du règlement de chaque zone (constructions
utilisations du sol admises se faisant désormais par la négative,

Article 8
Article 9
Article 10

• suppression de l’article concernant les possibilités de dépassement de COS,

Article 11

interdites et constructions admises sous conditions), la définition des occupations et

• création de deux articles concernant :
- les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement

Article 12

en matière de performances énergétiques et environnementales,
- les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements

Article 13

en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Consécutivement à la publication de la loi ALUR, les articles concernant la fixation
du COS et les superficies minimales des terrains constructibles sont supprimés, la

Article 14

OBJET
Les occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété
L’emprise au sol des constructions
La hauteur maximale des constructions
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’aires de stationnement
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations
et aménagements, en matière de performances énergétiques et
environnementales
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations
et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques

loi étant d’application immédiate sur ces points. En revanche, le décret d’application

Pour rappel, la jurisprudence administrative a déterminé que seuls sont obligatoires

définissant la destination des constructions pouvant être réglementées par le PLU

les articles relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

n’étant pas été publié à la date d’arrêt du présent plan, la loi reste sans effet sur les

publiques et par rapport aux limites séparatives. En fonction des zones, certains

destinations actuellement prévues par l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme.

articles peuvent ainsi ne pas être réglementés.
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N° ARTICLES

Articles 1, 2

Article 3

Article 4

OBJET

RÈGLES COMMUNES
Ces articles déterminent respectivement, compte tenu de la vocation et des spécificités de la zone, les occupations et utilisations
du sol interdites (article 1) et celles qui ne sont admises que sous réserve de conditions particulières (article 2). Les occupations
et utilisations du sol admises sur la zone sont donc définies par la négative au titre de l’article 1 mais peuvent faire l’objet de
conditions spéciales au titre de l’article 2.
De manière générale, sont exclues les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la vocation de la zone et soumises
à conditions les occupations susceptibles d’entraîner des nuisances au milieu environnant (installations classées, ...).
Dans les zones d’habitat, les principes de mixité et de diversification des fonctions urbaines ont amené à autoriser une variété
d’occupations et d’utilisations des sols permettant de mêler habitat, activités (commerces, services, bureaux, artisanat, ...),
- Occupations et utilisations du sol interdites équipements et espaces publics. Toutefois, les activités peu ou pas compatibles avec la vocation d’habitat sont exclues par
principe de la zone et reportées éventuellement dans les zones à vocation spécifique (vocation économique, ...).
- Occupations et utilisations du sol admises Sauf exceptions, les exhaussements et les affouillements du sol seront admis sous réserve d’être nécessaires à l’exécution
sous conditions
d’une autorisation d’urbanisme délivrée sur la zone. Afin de limiter les modifications topographiques et de s’adapter au maximum
à la structure naturelle des sols, les limites de hauteur et de profondeur sont définies par le règlement.
Dans les zones inondables par débordement identifiées aux documents graphiques (lit mineur/lit moyen et lit majeur), les
occupations et utilisations du sol sont déterminées de manière exhaustive sur la base de la doctrine départementale en matière
de prévention des risques d’inondation.
Dans les zones de ruissellement pluvial identifiées aux documents graphiques, des mesures préventives et des recommandations
sont définies pour maîtriser le risque.
Pour tenir compte du risque de feu de forêt, les constructions admises dans les zones à risque devront respecter les mesures
de protection contre les feux de forêt (desserte viaire et DECI, dispositifs d’auto-protection).
L’article 3 définit les caractéristiques générales des accès aux parcelles et des voies publiques, dans une préoccupation
dominante de sécurité :
• sécurité routière (gêne ou risque pour la circulation automobile et piétonne),
• protection civile (permettre l’accès des véhicules de sécurité publique, de lutte contre l’incendie, des ambulances, ...),
• prise en compte du phénomène de ruissellement pluvial.
L’article 3 de chaque zone renvoie aux règles techniques pour la sécurité contre l’incendie reportées en annexes du règlement,
établies par le Service Départemental Incendie et Secours (SDIS).
Accès et voirie
La prise en compte du risque de feu de forêt renvoie aux mesures de protection contre le feu de forêt définies à l’annexe I du
règlement.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (dont la définition est donnée dans le glossaire annexé au règlement) en
zones UC, UD et 1AU, la volonté de favoriser les modes doux de déplacement dans un sens de développement durable et de
valorisation du cadre de vie se traduit par une obligation de créer des cheminements piétons. De manière à ce qu’ils entrent
pleinement dans le fonctionnement urbain, ils devront être judicieusement positionnés pour desservir les habitations, les espaces
communs et les aires de stationnement de l’opération.
Ces dispositions régissent les conditions de raccordement aux réseaux publics d’eau potable, eaux usées, eaux pluviales,
distribution d’énergie et télécommunication. Le principe général est le raccordement obligatoire pour toutes les constructions
Desserte par les réseaux
lorsque les réseaux publics d’eau potable, de collecte d’eaux usées et d’eaux pluviales sont présents, de manière à assurer une
gestion publique des prélèvements et des rejets dans le milieu.
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Article 4

Articles 5, 6, 7

OBJET

RÈGLES COMMUNES
Eau potable : Le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction nécessitant
une alimentation en eau potable. En l’absence de réseau public (cas pouvant se présenter en zones A et N), l’alimentation
pourra être assurée par un ouvrage privé conforme à la réglementation sanitaire et/ou après autorisation préfectorale.
Eaux usées : Comme cela pouvait être d’usage sous le régime des POS, il n’existe plus de règlement alternatif concernant
le traitement des eaux usées, les modalités d’assainissement étant déterminées au regard du zonage d’assainissement. De
manière générale, dans une préoccupation environnementale, l’évacuation des eaux ménagères, des effluents non traités et
des eaux de piscine dans les fossés, les égouts pluviaux et les cours d’eau est interdite.
• Assainissement collectif : Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire dans toutes les
zones d’assainissement collectif identifiées au zonage d’assainissement. Afin de garantir le bon fonctionnement des ouvrages
d’épuration et de maintenir la conformité des rejets dans le milieu aux indicateurs réglementaires, l’évacuation des eaux non
domestiques dans le réseau public pourra être subordonnée à un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur.
• Assainissement non collectif :
Un dispositif d’assainissement non collectif sera, le cas échéant, mis en oeuvre dans les zones d’assainissement non collectif
(zones indicées «y», zones A et N). Tout rejet direct dans le milieu naturel est interdit pour limiter les atteintes environnementales.
Desserte par les réseaux (suite)
Dans les terrains dominants, les tranchées filtrantes devront être réalisées à 15 mètres au moins des limites séparatives afin
d’éviter les risques de déversement et de nuisances sur le fonds voisin.
Eaux pluviales : Le principe est un raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales lorsqu’il existe ou de laisser
le libre écoulement des eaux pluviales vers les exutoires naturels. À défaut, le pétitionnaire sera tenu de réaliser les dispositifs
nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié.
Afin de contribuer à une politique générale économisant la ressource en eau, le règlement encourage, dans les opérations
d’aménagement d’ensemble en zones UC, UD et 1AU, la réutilisation des eaux de pluie permettant de satisfaire la part des
usages domestiques ne nécessitant pas de qualité d’eau potable (arrosage, ...).
Réseaux de distribution d’énergie et de télécommunication : Les branchements se feront, dans la mesure du possible, en
souterrain. Cette mesure inexistante au POS est introduite afin de limiter la prolifération de câbles aériens qui préjudicient aux
perspectives visuelles.
Sécurité incendie : L’article 4 renvoie aux prescriptions techniques du SDIS relatives à l’organisation de la défense extérieure
contre l’incendie. Cette mesure inexistante au POS est introduite afin de garantir la sécurité incendie des bâtiments.
La prise en compte du risque de feu de forêt renvoie aux mesures de protection définies à l’annexe I du règlement.
Ces dispositions ont pour objet de déterminer les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques, aux limites séparatives et les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Ces règles, dites de prospect, sont
définies en fonction de la nature, de la vocation des zones et des formes urbaines attendues. Elles reprennent largement les
- Implantation des constructions par rapport règles définies dans les zones équivalentes du POS afin de maintenir une homogénéité des formes urbaines. Des modulations
aux voies et emprises publiques
sont toutefois introduites pour libéraliser certaines règles, favoriser la densité et l’optimisation de la capacité résiduelle.
Pour une lecture éclairée des règles de prospect, il convient de définir deux notions :
- Implantation des constructions par rapport - l’alignement se définit comme la limite entre le domaine public existant, à créer ou à modifier et le domaine privé ;
aux limites séparatives
- la limite parcellaire ou séparative recouvre à la fois les limites latérales et les limites de fond de parcelle et s’apprécie au regard
de chaque unité foncière.
- Implantation des constructions les unes par Lorsque des constructions existantes ne respectent pas les reculs imposés par les articles 5 et 6, le règlement permet, sous
rapport aux autres sur une même propriété réserve, leur évolution par extension ou leur reconstruction.
Concernant les implantations sur une même parcelle (article 7), la nouvelle réglementation, contrairement au POS, ne détermine
aucune distance minimale entre deux bâtiments car elles peuvent représenter un obstacle à la densification, qui constitue un
objectif fondamental du renouvellement urbain.
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N° ARTICLES
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OBJET

Article 8

Emprise au sol

Article 9

Hauteur des constructions

Article 10

Aspect extérieur des constructions

Article 11

Stationnement des véhicules

Plan local d’urbanisme de la commune de Cucuron

RÈGLES COMMUNES
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs
inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus ainsi que les débords de
toiture lorsqu’ils ne sont pas maintenus par des poteaux ou des encorbellements (article R420-1 du Code de l’Urbanisme issu
du Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 modifié par Décret du 27 février 2014).
Lorsqu’il est réglementé, le coefficient d’emprise au sol (CES) a pour finalité de maintenir des espaces non bâtis sur les parcelles
et favoriser la mise en oeuvre d’un accompagnement végétal des constructions.
Les règles sont spécifiques à chaque zone en fonction de ses caractéristiques urbaines et de ses enjeux paysagers. Elles visent
à préserver l’harmonie du paysage urbain et à ne pas dépasser les seuils de covisibilité tout en permettant de répondre à la
vocation de la zone. Elles reprennent largement les hauteurs pratiquées dans les zones équivalentes du POS.
Le mode de calcul est défini de façon plus intelligible avec l’introduction de précisions sur les points de référence (point bas et
point haut) à prendre en compte et sur les modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente.
Les règles de hauteur s’appliquent aux constructions neuves mais aussi à celles existantes faisant l’objet de travaux. Pour
ces dernières, des possibilités de déroger à la hauteur maximum sont introduites selon les zones, permettant l’extension d’un
immeuble dépassant la hauteur maximale autorisée à hauteur de l’existant afin de garantir la cohérence architecturale des
extensions avec le bâti auxquelles elles se rapportent.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif bénéficient d’un régime dérogatoire
lorsque les besoins techniques le justifient.
Les règles sont déclinées pour chaque zone en fonction de sa vocation, de sa patrimonialité et de ses caractéristiques
architecturales, dans une optique générale de préservation de l’identité et d’une cohérence architecturale de la commune.
Les règles définies s’attachent notamment aux caractéristiques des toitures, au traitement des façades, des percements, des
menuiseries et huisseries extérieures, des annexes, des clôtures, ... Elles reprennent très largement les dispositions du POS
mais des ajustements sont effectués. Par exemple, les toitures en fibrociment ne sont plus admises pour tenir compte des
évolutions législatives en matière sanitaire. Les dispositions non prescriptives sont en outre retirées.
Si les règles définies relèvent globalement du standard architectural régional, la mise en oeuvre d’une architecture de facture
contemporaine ne semble pas préjudiciable à l’harmonie du paysage urbain dans la mesure où elle répond aux critères d’insertion
dans le site. Il n’est en effet pas question de muséifier le patrimoine bâti mais plutôt de préserver l’harmonie générale tout en
permettant des expressions architecturales de qualité plus contemporaine.
Cette possibilité s’apprécie en particulier pour la réalisation de constructions remplissant des critères de performance énergétique
ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable. Sauf interdiction possible dans les périmètres de
protection des Monuments Historiques et dans les zones d’exclusion Grenelle II, le pétitionnaire disposera ainsi d’une certaine
liberté de choix lui permettant d’adapter au mieux la construction aux besoins techniques des installations.
Pour suivre les recommandations de l’évaluation environnementale (voir ce document), les murets de pierres sèches identifiés
aux documents graphiques comme éléments du patrimoine à protéger devront être préservés et restaurés : la restauration doit
être réalisée dans le même esprit qu’autrefois ; les pierres sont assemblées sans joints apparents.
Sont précisées les mesures architecturales destinées à assurer l’auto-protection des constructions vis-à-vis du risque de feu de
forêt
Ces dispositions déterminent les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement. L’enjeu que représente le
stationnement dans le fonctionnement urbain commande qu’elles soient quantifiées.
Les obligations en matière de stationnement sont fixées, le cas échéant, selon la nature du projet (habitation, activités, ...) et
reprennent globalement celles applicables dans le POS mais peuvent faire l’objet de dérogations lorsqu’en cas de rénovation,
les surfaces de plancher et, le cas échéant, le nombre de logements restent inchangés.
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Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

OBJET

RÈGLES COMMUNES
La notion de SHON et de SHOB est remplacée par la notion de surface de plancher pour tenir compte des évolutions législatives.
Les places de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’opération, en dehors des
voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet. En cas d’impossibilité de satisfaire à ces obligations, les alternatives
légales sont rappelées dans les dispositions générales du règlement. Ces dernières rappellent utilement que, conformément à
l’article L123-1-13 du Code de l’Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement
lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État.
Suite à la publication de la loi ALUR, l’article L123-1-12 du Code de l’Urbanisme fait obligation au règlement de fixer les
obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le
Stationnement des véhicules (suite)
respect des conditions prévues au II de l’article L111-5-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Outre le stationnement des véhicules automobiles, des obligations en matière de stationnement des vélos sont ainsi définies aux
abords des immeubles d’habitation et de bureaux mais aussi aux abords des établissements ouverts au public afin de favoriser
les modes doux de déplacements. Pour rappel, concernant l’habitation et les bureaux, les articles R111-14-4 et R111-14-5 du
Code de la Construction et de l’Habitation imposent la réalisation d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos dans
certaines conditions.
Enfin, dans les opérations d’aménagement d’ensemble à vocation d’habitat, le règlement prévoit la réalisation de parkings dit
«de convivialité» pour satisfaire et organiser le stationnement des visiteurs.
Cet article détermine les conditions de l’accompagnement végétal des constructions. Les mesures édictées visent à mettre en
oeuvre une végétation urbaine valorisant l’image et la qualité de vie dans le tissu urbain.
Le règlement vise à favoriser :
- la préservation des structures végétales existantes,
- la végétalisation des espaces libres des parcelles privatives, des aires de stationnement et, le cas échéant, des voiries (voies,
pistes cyclables, chemins piétons),
- la création d’espaces verts dans les opérations d’ensemble pour un traitement paysager et social des nouveaux quartiers.
De manière générale, les essences introduites devront être des essences régionales car elles s’adaptent mieux au climat local.
Sont en outre interdites les espèces exogènes et envahissantes (telles que Herbe de la Pampa, Buddléia, Mimosa, Ailante,
Espaces libres et plantations
Robinier faux-acacia, Griffes de sorcières, Renouée du Japon, …). Ces espèces sont en effet susceptibles de menacer les
habitats naturels endogènes.
Lorsqu’un risque de ruissellement pluvial est identifié en zones constructibles, le règlement impose un pourcentage minimum de
surfaces non imperméabilisées avec pour finalité principale de limiter le phénomène de ruissellement et favoriser la pénétration
des eaux de pluie dans le sol.
Dans l’ensemble des zones constructibles, concernant les aires de stationnement, l’insertion des bâtiments dans l’environnement
ou encore le long des voiries et cheminements, il est recommandé d’associer une strate arbustive aux alignements d’arbres pour
favoriser davantage le maintien de la biodiversité ordinaire et permettre la perméabilité de la zone.
Afin de limiter la vulnérabilité à l’incendie de forêt, aucun résineux ou chêne vert ne devra être planté dans les secteurs à risque.
Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et
Obligations en matière de performances aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit.
énergétiques et environnementales
Excepté en zone AU, cet article n’est pas réglementé car il n’est pas prévu de déterminer des critères renforcés par rapport à la
législation nationale (réglementation thermique, ...).
Le règlement peut, dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements
Obligations
imposées
en
matière
de respecter, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés qu’il
d’infrastructures
et
réseaux
de
définit. Cet article n’est pas réglementé car il n’est pas prévu de déterminer des critères renforcés par rapport à la législation
communications électroniques
nationale. L’objectif reste toutefois de raccorder les zones nouvellement urbanisées aux réseaux NTIC.
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ZONE UA
La réglementation vise à préserver et mettre en valeur la patrimonialité de la zone en respectant la typologie urbaine et à favoriser le renouvellement urbain, la mixité et la
diversification des fonctions urbaines. Elle s’apparente à celle de la zone UA du POS avec un certain nombre de modulations liées au nouveau projet et prenant notamment en
compte les évolutions législatives et jurisprudentielles.
N° ARTICLES

UA1, UA2

UA3

UA4

UA5

OBJET

RÈGLES PROPRES
La zone UA admet une variété d’occupations du sol compatibles avec la vocation d’habitat (commerces, services, équipements,
...) et soumet à conditions certaines occupations susceptibles de produire des nuisances ou des risques pour l’habitat (installations
- Occupations et utilisations du sol interdites classées pour la protection de l’environnement, constructions à usage artisanal ou destinées à l’exploitation agricole). Les autres
types d’occupations seront exclus.
- Occupations et utilisations du sol admises Secteur UAr : Dans ce secteur à risque de mouvement de terrain, des prescriptions spéciales sont déterminées pour la gestion
du risque. Les affouillements et les exhaussements de sol sont ainsi interdits. Toute construction, rénovation ou extension
sous conditions
de construction existante est soumise à l’obligation de produire une étude géotechnique et béton armé spécifique, intégrant
l’existence de vides et permettant de déterminer les règles constructives adaptées.
Secteur UAr : La gestion du risque de mouvement de terrain nécessitera de porter une attention particulière à la présence des
Accès et voirie
caves et cavités connues ou non.
L’ensemble de la zone est en assainissement collectif.
Des dispositions nouvelles sont insérées permettant aux lignes de distribution d’énergie électrique et aux câbles de
Desserte par les réseaux
télécommunication d’être posés sur la façade plutôt qu’en souterrain, sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article
UA 10 relatif à l’aspect extérieur des constructions.
Secteur UAr : L’existence de cavités induit des risques spécifiques dont il devra être tenu compte.
Le principe imposé au POS d’une implantation à l‘alignement des voies et emprises publiques est maintenu car il permet de
préserver la typologie de la zone (front bâti sur la voie) et son effet de densité.
Les exceptions sont également reprises mais le recul est désormais quantifié pour tenir compte de la jurisprudence administrative
et permettre une application éclairée de ces exceptions.
Implantation des constructions par rapport
Une exception supplémentaire est introduite pour lever partiellement l’obligation d’alignement lorsque le terrain est riverain de
aux voies et emprises publiques
deux ou plusieurs voies publiques sous réserve que l’alignement soit respecté sur au moins une voie.
Suite à l’avis de la Sous-Préfète sur le projet de PLU, une exception est appliquée aux bassins de piscines qui seraient implantés
entre l’alignement et une construction existante implantée en retrait de cet alignement, sous réserve que le recul soit au moins
d’un mètre par rapport à l’alignement.
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UA6

UA7
UA8
UA9

OBJET

RÈGLES PROPRES
Le principe imposé au POS est maintenu, soit une implantation en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre sur une profondeur
de 15 m. Cette implantation permet de préserver la typologie de la zone (front bâti sur la voie) et son effet de densité.
Au-délà de cette profondeur de 15 m, les règles d’implantation et les exceptions sont reprises du POS mais le recul est désormais
Implantation des constructions par rapport quantifié (L=H/2 ≥ 4 m) pour tenir compte de la jurisprudence administrative et permettre une application éclairée des exceptions.
Suite à l’avis de la Sous-Préfète sur le projet de PLU, des exceptions sont appliquées aux bassins de piscines qui seraient
aux limites séparatives
implantés dans la bande de 15 mètres pour lever l’obligation d’une implantation en ordre continu mal adaptée, sous réserve
d’un recul d’un mètre minimum de la limite latérale et, au delà de cette bande, permettre une implantation inférieure au minimum
applicable aux autres constructions.
Implantation des constructions les unes par
Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
rapport aux autres sur une même propriété
Emprise au sol
Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
La règle déterminée au POS («Les faîtages doivent s’établir sous l’enveloppe générale des toitures de la zone UA») n’était pas
quantifiée et inadaptée aux informations à fournir dans une demande de permis de construire.
Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions est désormais quantifiée selon la typologie de la zone (R+3 dans la limite de 12 mètres
à l’égout du toit ou de l’acrotère), permettant une application éclairée et simplifiée de cette règle.
Les dispositions du POS sont reconduites, sauf exceptions mineures, afin de maintenir la cohérence architecturale.

UA10

Aspect extérieur des constructions

UA11

Stationnement des véhicules

UA12

Espaces libres et plantations

UA13
UA14

Des dispositions favorables à une architecture de facture contemporaine sont insérées sous réserve (voir les règles communes
à tout ou partie des zones).
Les dispositions du POS sont reconduites avec quelques aménagements :
- les commerces sont intégrés à la réglementation, de manière analogue aux bureaux,
- les restaurants sont supprimés car ne relèvent pas des catégories mentionnées à l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme ;
par ailleurs, la demande de permis de construire n’a pas à préciser le nombre de couverts prévus.
Les dispositions du POS sont globalement reconduites avec quelques modulations :
- l’obligation de planter les surfaces libres est allégée pour permettre l’aménagement de courettes pavées ou caladées,
- l’obligation de remplacer les arbres abattus est supprimée car elle peut contrevenir à l’optimisation des parcelles par urbanisation
totale à la faveur d’un COS non limité ; en contrepartie, est demandé le maintien ou le remplacement des plantations existantes,
dans la mesure du possible (c’est-à-dire en fonction du projet).

Obligations en matière de performances
Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
énergétiques et environnementales
Obligations en matière d’infrastructures et
Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
réseaux de communications électroniques
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N° ARTICLES
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La réglementation reprend largement celles applicables aux zones UC et INA1 du POS. Cette analogie permettra de conserver l’équilibre général de la zone, avec toutefois des
modulations favorables au renouvellement urbain, à la mixité et à la diversification des fonctions urbaines. Un certain nombre de modulations est introduit, qu’elles soient liées au
nouveau projet ou qu’elles prennent notamment en compte les évolutions législatives et jurisprudentielles.
N° ARTICLES

OBJET

UC1, UC2

- Occupations et utilisations du sol interdites
- Occupations et utilisations du sol admises
sous conditions

UC3
UC4

Accès et voirie
Desserte par les réseaux

UC5

Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques

UC6

Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives

UC7
UC8

UC9

RÈGLES PROPRES
La zone UC admet une variété d’occupations du sol compatibles avec la vocation d’habitat (commerces, services, équipements,
...) et soumet à conditions certaines occupations susceptibles de produire des nuisances ou des risques pour l’habitat (installations
classées pour la protection de l’environnement, constructions à usage artisanal ou destinées à l’exploitation agricole). Les autres
types d’occupations seront exclus.
Voir les règles communes à tout ou partie des zones
L’ensemble de la zone est en assainissement collectif.
Le POS imposait une implantation à l‘alignement des voies et emprises publiques. Pour autant, l’analyse des implantations de
bâtiments sur la zone UC fait apparaître une hétérogénéité de l’ordonnancement, certains quartiers proposant une implantation à
l’alignement (le long du boulevard du Sud par exemple), d’autres des reculs différenciés (quartier des Vaureilles ou de La Roque
par exemple). C’est pourquoi les deux types d’implantation sont rendues possibles, tout en tenant compte des implantations sur
les parcelles voisines.
Une obligation nouvelle est introduite : un recul minimum de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux et fossés afin d’éviter les
modifications morphologiques des berges et de préserver l’espace de liberté des cours d’eau.
L’hétérogénéité des formes urbaines se retrouve dans les implantations par rapport aux limites séparatives. La règle alternative
du POS est reprise (implantation en limite ou en retrait). Pour autant, le retrait sera désormais calculé selon la formule L= H/2 ≥
4 m car elle est plus favorable à la densification que celle déterminée au POS (L= H - 4 m ≥ 4 m).

Implantation des constructions les unes par
Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
rapport aux autres sur une même propriété
Le CES est limité à 50 % de la surface du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération pour favoriser l’accompagnement
Emprise au sol
végétal des constructions.
La hauteur maximale fixée par le POS (6,50 m à l’égout) est reconduite, y compris pour les surélévations d’immeubles existants
La référence à «l’enveloppe générale des toitures de l’agglomération» est supprimée car la règle est fixée pour ne pas excéder
Hauteur des constructions
l’épannelage général de l’agglomération. Par ailleurs, cette règle est inadaptée aux informations à fournir dans une demande
de permis de construire.
Les dispositions du POS sont reconduites, sauf exceptions mineures, afin de maintenir la cohérence architecturale.

UC10

Aspect extérieur des constructions

Des dispositions favorables à une architecture de facture contemporaine sont insérées sous réserve (voir les règles communes
à tout ou partie des zones).

UC11
UC12

Stationnement des véhicules
Espaces libres et plantations
Obligations en matière de performances
énergétiques et environnementales
Obligations
imposées
en
matière
d’infrastructures
et
réseaux
de
communications électroniques

Les dispositions du POS sont reconduites avec quelques aménagements (voir UA11).
Les dispositions du POS sont globalement reconduites avec quelques modulations (voir UA12).

UC13
UC14

Plan local d’urbanisme de la commune de Cucuron
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	Rapport de Présentation

Urbanisme et Territoires

Mars 2015

3. Exposé des motifs de définition des règles applicables et des orientations d’aménagement et de programmation

ZONE UC
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La réglementation reprend largement celles applicables aux zones UD, INA et NB du POS. Cette analogie permettra de conserver l’équilibre général de la zone, avec toutefois des
modulations favorables au renouvellement urbain, à la mixité et à la diversification des fonctions urbaines. Un certain nombre de modulations est introduit, qu’elles soient liées au
nouveau projet ou qu’elles prennent notamment en compte les évolutions législatives et jurisprudentielles.
N° ARTICLES

OBJET

UD1, UD2

- Occupations et utilisations du sol interdites
- Occupations et utilisations du sol admises
sous conditions

UD3
UD4

Accès et voirie
Desserte par les réseaux

UD5

Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques

UD6

Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives

UD7

UD8

UD9

UD10
UD11
UD12
UD13
UD14

RÈGLES PROPRES
La zone UD admet une variété d’occupations du sol compatibles avec la vocation d’habitat (commerces, services, équipements,
...) et soumet à conditions certaines occupations susceptibles de produire des nuisances ou des risques pour l’habitat (installations
classées pour la protection de l’environnement, constructions à usage artisanal ou destinées à l’exploitation agricole). Les autres
types d’occupations seront exclus.
Pour tenir compte du risque de feu de forêt, les constructions admises dans les secteurs à risque devront respecter les mesures
de protection contre les feux de forêt (desserte viaire et DECI, dispositifs d’auto-protection).
Dans les secteurs indicés «f1», les constructions nouvelles sont interdites sauf à ce que ces secteurs répondent aux critères de
définition des Zones Urbaines Défendables (Z.U.D.) au sens de l’annexe I du règlement.
Voir les règles communes à tout ou partie des zones
Les secteurs indicés «y» sont en zone d’assainissement non collectif
La zone se caractérise par des implantations en retrait. Les reculs prévus au POS sont maintenus, le recul par rapport aux RD
étant de 15 mètres.
Pour autant, une implantation à l’alignement sera admise le long des voies de desserte interne des opérations d’aménagement
d’ensemble. Cette exception est favorable à la densification des opérations et pour proposer des formes urbaines alternatives.
La zone présente une hétérogénéité d’implantations par rapport aux limites séparatives selon les quartiers, même si l’implantation
dominante se fait en retrait. La règle alternative du POS est reprise (implantation en limite ou en retrait), le retrait se calculant
désormais selon la formule L= H/2 ≥ 4 m, plus favorable à la densification que celle déterminée au POS.

Implantation des constructions les unes par
Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
rapport aux autres sur une même propriété
Secteurs UD et UDy : dans ces secteurs les plus proches du village où la taille du parcellaire est moyenne, le CES est fixé à 0,30,
ce qui correspond à la typologie moyenne de la zone et permettra de favoriser l’accompagnement végétal des constructions.
Secteurs UDb et UDby : dans ces secteurs correspondant principalement aux zones d’habitat diffus où la taille du parcellaire
Emprise au sol
est importante, le CES est moins élevé (0,10) pour éviter une forte densification de ces secteurs n’y ayant pas vocation. Il est
en effet préférable que la densification se manifeste sur les franges du village.
La hauteur maximale fixée par le POS en zone UD (7 m à l’égout et 9 m au faîtage) est reconduite pour l’ensemble de la zone,
Hauteur des constructions
ce qui correspond à une légère libéralisation pour les anciennes zones NA et NB intégrées à la zone où la hauteur était limitée
à 6,50 m à l’égout. Cette faible libéralisation n’aura pas d’impact paysager majeur.
Les dispositions du POS sont reconduites, sauf exceptions mineures, afin de maintenir la cohérence architecturale.
Des dispositions favorables à une architecture de facture contemporaine sont insérées sous réserve (voir les règles communes
Aspect extérieur des constructions
à tout ou partie des zones).
Stationnement des véhicules
Les dispositions du POS sont reconduites avec quelques aménagements (voir UA11).
Espaces libres et plantations
Les dispositions du POS sont globalement reconduites avec quelques modulations (voir UA12)
Obligations en matière de performances
Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
énergétiques et environnementales
Obligations
imposées
en
matière
d’infrastructures
et
réseaux
de Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
communications électroniques
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ZONE UD
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La zone UE est une création du PLU. La réglementation vise à répondre aux besoins spécifiques des activités économiques et à optimiser l’occupation de la zone. Elle s’inspire de
la réglementation applicable aux zones UCe et INAe du POS.
N° ARTICLES

OBJET

UE1, UE2

- Occupations et utilisations du sol interdites
- Occupations et utilisations du sol admises
sous conditions

UE3
UE4

Accès et voirie
Desserte par les réseaux

UE5

Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques

UE6

Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives

UE7
UE8
UE9

UE10

UE11

RÈGLES PROPRES
La zone UE admet une variété d’activités économiques (commerce, artisanat, industrie, bureaux, ...). Ce type d’activités
potentiellement incompatibles avec une vocation résidentielle, elles sont isolées dans des zones spécifiques.
À l’instar du POS, des logements d’accompagnement pourront être admis dans la zone. Mais pour éviter les dérives résidentielles
dans ces secteurs «spécialisés», deux conditions sont ajoutées :
- les logements devront être intégrés ou associés au volume du bâtiment d’activités auxquels ils se rapportent,
- leur réalisation sera simultanée ou postérieure à celle des bâtiments d’activités auxquels ils se rapportent.
Dans cette logique toujours, le plafond de superficie de 180 m² est maintenu.
Voir les règles communes à tout ou partie des zones
L’ensemble de la zone est en assainissement collectif.
Les règles alternatives d’implantation applicables à la zone INAe sont reprises avec quelques modulations :
- lorsque la construction est implantée en retrait, le recul est réduit à 4 m pour permettre d’optimiser l’occupation de l’espace,
- lorsque la construction est implantée à l’alignement, une partie de la façade pourra être implantée en recul si des contraintes
techniques ou des besoins spécifiques le justifient ; la composition architecturale devra néanmoins rester cohérente.
La règle d’implantation des dépôts extérieurs en recul de 10 mètres est maintenue.
Une obligation nouvelle est introduite : un recul minimum de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux et fossés afin d’éviter les
modifications morphologiques des berges et de préserver l’espace de liberté des cours d’eau.
La règle alternative du POS est reprise (implantation en limite ou en retrait), le retrait se calculant désormais selon la formule L=
H/2 ≥ 4 m, plus favorable à la densification que celle déterminée au POS.
La règle d’implantation des dépôts extérieurs en recul de 10 mètres est maintenue.

Implantation des constructions les unes par
Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
rapport aux autres sur une même propriété
Emprise au sol
Le CES de 60 % est supprimé pour optimiser l’occupation de l’espace.
La hauteur maximale du POS (6,50 m à l’égout) est reconduite avec possibilité de hauteur supérieure lorsque les besoins
Hauteur des constructions
techniques de l’activité le justifient.
La nature spécifique des constructions admises sur la zone détermine une réglementation plus souple qu’en zones d’habitat
mais la maîtrise de l’aspect extérieur reste essentielle. Les dispositions du POS sont globalement reconduites.
Aspect extérieur des constructions
Les dispositions relatives aux enseignes renvoient au règlement de publicité, pré-enseignes et enseignes adopté par la commune.
Des dispositions favorables à une architecture de facture contemporaine sont insérées sous réserve (voir les règles communes
à tout ou partie des zones).
Les dispositions du POS sont reconduites avec quelques aménagements :
- les commerces et locaux artisanaux sont intégrés à la réglementation,
- pour les commerces, locaux artisanaux et bureaux, les obligations sont modulées en fonction de la surface de plancher de
l’établissement, les plus grands établissements nécessitant des aires de stationnement plus importantes,
Stationnement des véhicules
- les restaurants sont supprimés car ne relèvent pas des catégories mentionnées à l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme ;
par ailleurs, la demande de permis de construire n’a pas à préciser le nombre de couverts prévus.
Une exigence de végétalisation des parkings aériens est posée de manière à favoriser le traitement paysager de la zone.
Des exigences en matière de stationnement et d’aires de manoeuvre des véhicules utilitaires et assimilés sont édictées.
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ZONE UE
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UE13
UE14

Espaces libres et plantations
Les dispositions du POS sont globalement reconduites avec quelques modulations (voir UA12).
Obligations en matière de performances
Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
énergétiques et environnementales
Obligations
imposées
en
matière
d’infrastructures
et
réseaux
de Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
communications électroniques

ZONE UP
La zone UP est une création du PLU, sans équivalent dans le POS. La réglementation vise à répondre aux besoins spécifiques des équipements de services publics et d’intérêt
collectif.
N° ARTICLES
UP1, UP2
UP3
UP4
UP5

UP6
UP7
UP8
UP9

UP10

UP11
UP12
UP13
UP14

OBJET
- Occupations et utilisations du sol interdites
- Occupations et utilisations du sol admises
sous conditions
Accès et voirie
Desserte par les réseaux

RÈGLES PROPRES
La zone UP a vocation à recevoir des équipements publics de services publics et d’intérêt collectif, à l’exclusion de tout autres
type de construction.

Voir les règles communes à tout ou partie des zones
Les secteurs indicés «y» sont en zone d’assainissement non collectif
La nature spécifique des constructions admises sur la zone détermine une réglementation assez souple. Les règles d’implantation
Implantation des constructions par rapport offrent ainsi un choix entre une implantation à l’alignement ou en retrait minimum de 4 mètres.
L’obligation d’une implantation un recul minimum de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux et fossés est posée afin d’éviter
aux voies et emprises publiques
les modifications morphologiques des berges et de préserver l’espace de liberté des cours d’eau.
Implantation des constructions par rapport La nature spécifique des constructions admises sur la zone détermine une réglementation assez souple. Les règles d’implantation
aux limites séparatives
offrent ainsi un choix entre une implantation à l’alignement ou en retrait selon la formule L= H/2 ≥ 4 m.
Implantation des constructions les unes par
Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
rapport aux autres sur une même propriété
Emprise au sol
Non réglementé pour optimiser l’occupation de l’espace.
Comme dans les autres zones, la hauteur des constructions est limitée (6,50 m à l’égout) mais des hauteurs supérieures
Hauteur des constructions
pourront être pratiquées lorsque les besoins techniques de l’établissement le justifient.
La nature spécifique des constructions admises sur la zone détermine une réglementation assez souple mais la maîtrise de
l’aspect extérieur reste essentielle. La réglementation s’inspire de celle applicable aux zones d’activités.
Aspect extérieur des constructions
Des dispositions favorables à une architecture de facture contemporaine sont insérées sous réserve (voir les règles communes
à tout ou partie des zones).
Des enjeux en terme de stationnement apparaissent étant donné que la plupart des équipements admis sur la zone sont destinés
Stationnement des véhicules
à accueillir du public. Pour autant, ils ne sont pas quantifiés et seront déterminés par les besoins intrinsèques de l’équipement.
Une étude spécifique selon la nature et la fréquentation déterminera les besoins en stationnement.
Les dispositions applicables dans les autres zones sont globalement reprises afin de favoriser un accompagnement végétal de
Espaces libres et plantations
la zone.
Obligations en matière de performances
Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
énergétiques et environnementales
Obligations
imposées
en
matière
d’infrastructures
et
réseaux
de Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
communications électroniques
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UE12

159

La zone 1AU est une zone de développement urbain pour un accueil résidentiel futur mais laissant la place à la diversification des fonctions urbaines. La réglementation s’apparente
à celle applicable à la zone UC pour conférer une homogénéité générale à l’ensemble bâti mais répond à des exigences liées au projet en terme de composition ou de densité.
N° ARTICLES

OBJET

1AU1, 1AU2

- Occupations et utilisations du sol interdites
- Occupations et utilisations du sol admises
sous conditions

1AU3

Accès et voirie

1AU4

Desserte par les réseaux
Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
Implantation des constructions les unes par
Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
rapport aux autres sur une même propriété
Le CES n’est pas réglementé afin de favoriser la densité de l’opération et des formes urbaines dans un sens d’optimisation du
Emprise au sol
site et de diversification des modes d’habitat.
Afin de permettre la réalisation d’immeubles collectifs d’habitations, des hauteurs plus élevées qu’en zones UC ou UD sont
Hauteur des constructions
autorisées, allant jusqu’au R+2. Les hauteurs restent néanmoins inférieures à celles pratiquées au centre du village pour
respecter l’épannelage général du village et son mouvement ascensionnel, des écarts vers le centre.
Le règlement reprend les dispositions applicables aux écarts résidentiels (zones UC et UD).
La conception et l’aspect extérieur des constructions devront néanmoins être compatibles avec les orientations d’aménagement
Aspect extérieur des constructions
et de programmation.
Stationnement des véhicules
Le règlement reprend les dispositions applicables aux autres zones d’habitat, les enjeux étant analogues.
Le règlement reprend les dispositions applicables aux autres zones d’habitat, les enjeux étant analogues.
Espaces libres et plantations
Le traitement paysager de la zone devra néanmoins être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.
Obligations en matière de performances
Les projets proposant des performances énergétiques supérieures à la norme BBC seront privilégiés.
énergétiques et environnementales
Obligations
imposées
en
matière
d’infrastructures
et
réseaux
de Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
communications électroniques

1AU5
1AU6
1AU7
1AU8
1AU9

1AU10
1AU11
1AU12
1AU13
1AU14

Plan local d’urbanisme de la commune de Cucuron

RÈGLES PROPRES
Mixité d’occupations du sol compatibles avec la vocation principale d’habitat (voir UA1 et UA2)
Modalités d’urbanisation : la zone est destinée à recevoir un habitat groupé ; à cet effet, l’urbanisation est soumise à la réalisation
d’une opération d’aménagement d’ensemble de manière à pouvoir mettre en oeuvre une composition cohérente du nouveau
quartier, en menant une réflexion d’ensemble sur le fonctionnement urbain et la qualité du cadre de vie à l’échelle du quartier
et sur sa connexion au fonctionnement général de la commune. Cette modalité permet par ailleurs une approche globale des
problématiques, des enjeux et des solutions. La réflexion sera encadrée par les OAP définies sur le site Pourrières et portant
sur les thématiques habitat, aménagement, transports et déplacements.
Le secteur étant désigné en secteur de mixité sociale au titre de l’article L123-1-5 II 4° du Code de l’Urbanisme, un pourcentage
du programme de logements sera affecté à la création de logements aidés. Les logements aidés pourront être répartis sur
l’ensemble du site Pourrières.
Voir les règles communes à tout ou partie des zones
Les accès à la zone et le positionnement des voiries devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et de
programmation
L’ensemble de la zone se trouve en zone d’assainissement collectif.
Une liberté de choix d’implantation (à l’alignement ou en retrait) est offerte afin de permettre une diversification des formes
urbaines limitant la banalisation du paysage urbain.
Une liberté de choix d’implantation (à l’alignement ou en retrait) est offerte afin de permettre une diversification des formes
urbaines limitant la banalisation du paysage urbain.
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ZONE 1AU
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Les zones 2AU sont une création du présent plan sans équivalent dans le POS. La réglementation de la zone sera déterminée par le biais d’une modification préalable du plan
local d’urbanisme visant à ouvrir à l’urbanisation un ou plusieurs secteurs de la zone.
N° ARTICLES
2AU1, 2AU2
2AU3 à 2AU14

OBJET

RÈGLES PROPRES
Aucune occupation ni utilisation du sol n’est autorisée dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation de la zone par le fait de la
- Occupations et utilisations du sol interdites
modification ou d’une révision du plan.
- Occupations et utilisations du sol admises
La zone Derrière La Roque étant désignée en secteur de mixité sociale au titre de l’article L123-1-5 II 4° du Code de l’Urbanisme,
sous conditions
un pourcentage des programmes de logements sera affecté à la création de logements aidés.
Sans objet : leur contenu sera défini lors de la modification ou de la révision du PLU

ZONE A
La réglementation vise à conjuguer protection et valorisation des espaces à potentiel agronomique. Elle s’apparente à la zone NC du POS, avec des modulations prenant en
compte les évolutions législatives et jurisprudentielles.
N° ARTICLES

A1, A2

A3

OBJET

RÈGLES PROPRES
La zone ayant vocation à préserver les espaces agricoles, les occupations et utilisations du sol admises sont limitativement et
exhaustivement définies sur la base des possibilités de construire définies à l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Ainsi,
seules sont admises :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les habitations sont soumises à une série de conditions
reprises du POS afin de limiter les dérives résidentielles de cette zone à enjeu paysager et économique,
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, aux conditions définies à
l’article R123-7 du Code de l’Urbanisme
Dans les zones à enjeu paysager (Aa) ou à risque (feu de forêt, zones inondables par débordement), la création de nouveaux
sièges d’exploitation sera interdite.
- Occupations et utilisations du sol interdites En ce qui concerne les autres constructions : de nombreuses habitations principales ou secondaires non liées à une exploitation
- Occupations et utilisations du sol admises agricole prennent place en zone agricole. Si le POS autorisait sous réserves des extensions, celles-ci ne sont plus admises pour
sous conditions
tenir compte des évolutions législatives (loi SRU, loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, loi ALUR, ...). Elles pourront
seulement faire l’objet d’une adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de destination.
Toute occupation et utilisation du sol susceptible de compromettre, même partiellement, les continuités écologiques identifiées
aux documents graphiques est interdite.
Secteur Aa : pour tenir compte de l’enjeu paysager qui caractérise ces secteurs, aucune construction nouvelle ne sera admise
et les extensions des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole existantes seront admises de façon
limitative exprimée en plafond de surface (en %). L’adaptation ou la réfection des constructions existantes non liées à l’exploitation
restent admises, à l’exclusion de toute extension et tout changement de destination.
Dans les zones inondables par débordement (lit mineur/lit moyen et lit majeur), les occupations et utilisations du sol sont
déterminées de manière exhaustive sur la base de la doctrine départementale en matière de prévention des risques d’inondation.
Accès et voirie
Voir les règles communes à tout ou partie des zones
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ZONE 2AU

161

A4

A5

A6
A7
A8
A9

A10

A11

A12

A13
A14

OBJET

RÈGLES PROPRES
L’ensemble de la zone se trouve en zone d’assainissement non collectif.
Compte tenu de la possibilité d’une alimentation personnelle en eau potable, une distance de recul est déterminée, à l’instar du
Desserte par les réseaux
POS, entre l’emplacement du forage et les tranchées filtrantes dans une préoccupation sanitaire.
Sont maintenues les alternatives offertes par le POS pour assurer l’auto-protection des bâtiments en cas de ressource en eau
insuffisante ou d’accès insuffisant.
Le POS imposait des implantations en retrait des voies dont la distance varie en fonction de la voie. Ces principes sont repris tels
quels car favorables au maintien des perspectives paysagères aux abords des voies et limitatifs des possibles conflits d’usages.
Implantation des constructions par rapport
L’obligation d’une implantation en recul de 50 mètres des massifs boisés est déplacée à l’article A6.
aux voies et emprises publiques
L’obligation d’une implantation en recul de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux et fossés est maintenue afin d’éviter les
modifications morphologiques des berges et de préserver l’espace de liberté des cours d’eau.
Implantation des constructions par rapport La règle alternative du POS est reprise (implantation en limite ou en retrait), le retrait se calculant selon la formule L= H ≥ 4 m,
aux limites séparatives
plus restrictive que dans les zones urbaines.
Implantation des constructions les unes par Non réglementé : le principe imposé au POS d’un éloignement minimum de 4 mètres entre deux bâtiments non contigus est sans
rapport aux autres sur une même propriété fondement dans cette zone compte tenu de la nature des constructions admises et du regroupement souhaité des bâtiments.
Emprise au sol
La limitation du CES est supprimée car elle ne semble pas justifiée dans cette zone.
Les dispositions du POS sont reconduites. Ainsi seule la hauteur des habitations est réglementée, les bâtiments agricoles
pouvant nécessiter de pratiquer des hauteurs plus importantes.
Hauteur des constructions
Secteur Aa : la hauteur des extensions (seules constructions nouvelles admises) ne devront pas dépasser la hauteur des
bâtiments initiaux et en respecter le volume afin d’assurer la cohérence architecturale de l’ensemble.
Les dispositions du POS sont reconduites, sauf exceptions mineures, afin de maintenir la cohérence architecturale, en dissociant
les constructions à destination agricole des habitations et, parmi ces dernières, les habitations neuves des réhabilitations.
Des dispositions favorables à une architecture de facture contemporaine sont insérées sous réserve (voir les règles communes
Aspect extérieur des constructions
à tout ou partie des zones). L’utilisation de certains dispositifs pourra être interdite dans les zones d’exclusion Grenelle II.
Dans les zones inondables par débordement (lit mineur/lit moyen et lit majeur), sont précisées les mesures architecturales
destinées à assurer l’auto-protection des constructions vis-à-vis du risque d’inondation.
Les enjeux en terme de stationnement sont marginaux dans la zone agricole. C’est pourquoi, à l’instar du POS, aucune obligation
Stationnement des véhicules
chiffrée n’est déterminée, sauf à réaliser les éventuelles places de stationnement en dehors des voies publiques.
Les dispositions du POS sont reconduites avec une modulation : le principe reste la conservation des plantations existantes
mais, en cas de destruction, un principe de compensation, en quantité et en qualité, est mis en place, les plantations devant être
Espaces libres et plantations
réalisées sur l’unité foncière même.
Des arbres à haute tige d’essence locale devront être plantés pour aider à l’insertion des bâtiments dans le paysage. Cette
obligation issue de l’article 11 de la zone NC est déplacée à l’article 13.
Obligations en matière de performances
Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
énergétiques et environnementales
Obligations
imposées
en
matière
d’infrastructures
et
réseaux
de Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
communications électroniques

Plan local d’urbanisme de la commune de Cucuron

	Rapport de Présentation

Urbanisme et Territoires

Mars 2015

3. Exposé des motifs de définition des règles applicables et des orientations d’aménagement et de programmation

N° ARTICLES

162

La réglementation vise à préserver les espaces naturels et boisés et les espaces à enjeux écologiques ou paysagers. Elle combine les règles applicables aux zones IND et IIND
du POS, avec des modulations prenant en compte les évolutions législatives et jurisprudentielles.
N° ARTICLES

N1, N2

N3

N4

OBJET

RÈGLES PROPRES
La zone ayant vocation à préserver les espaces naturels et forestiers, les occupations et utilisations du sol admises sont
limitativement et exhaustivement définies sur la base des possibilités de construire définies à l’article L123-1-5 du Code de
l’Urbanisme. Ainsi, seules sont admises :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ; les habitations sont soumises à une série
de conditions reprises du POS afin de limiter les dérives résidentielles de cette zone à enjeu paysager et économique,
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, aux conditions définies à
l’article R123-8 du Code de l’Urbanisme.
Dans les zones à risque (feu de forêt, zones inondables par débordement), la création de nouveaux sièges d’exploitation sera
interdite.
En ce qui concerne les autres constructions : de nombreuses habitations principales ou secondaires non liées à une exploitation
agricole prennent place en zone agricole. Si le POS autorisait sous réserves des extensions, celles-ci ne sont plus admises pour
tenir compte des évolutions législatives (loi SRU, loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, loi ALUR, ...). Elles pourront
- Occupations et utilisations du sol interdites seulement faire l’objet d’une adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de destination.
- Occupations et utilisations du sol admises Toute occupation et utilisation du sol susceptible de compromettre, même partiellement, les continuités écologiques identifiées
sous conditions
aux documents graphiques est interdite.
Secteur Ndfci : les occupations et utilisations du sols admises sont définies selon les préconisations du rapport «Maîtrise
foncière des ouvrages de défense de la forêt contre les incendies» établi par le SMDVF
Secteur Nr : la prise en compte du risque de mouvement de terrain induit de limiter l’utilisation du sol aux seuls travaux de
confortement nécessaires à la stabilisation ou la mise en sécurité du secteur.
Secteur Ns : ce secteur étant destiné à recevoir un espace sportif et de loisirs ainsi que des jardins familiaux, seuls les
équipements liés à ces occupations sont autorisés
Secteur Nt : correspondant aux hébergements touristiques (gîte d’étape et campings), il s’agit de secteurs de taille et de
capacité limitées où seules les extensions de l’existant pourront être admises, dans les conditions de hauteur, d’implantation et
de densité définies aux articles N2, N5, N6 et N9 ; lorsque ces conditions ne sont pas nommément définies, elles relèvent de la
réglementation générale de la zone.
Dans les zones inondables par débordement (lit mineur/lit moyen et lit majeur), les occupations et utilisations du sol sont
déterminées de manière exhaustive sur la base de la doctrine départementale en matière de prévention des risques d’inondation.
Accès et voirie
Voir les règles communes à tout ou partie des zones
L’ensemble de la zone se trouve en zone d’assainissement non collectif.
Secteur Nt : afin de maîtriser les prélèvements en eau potable au niveau des campings, ceux-ci seront obligatoirement raccordés
au réseau public de distribution.
Compte tenu de la possibilité d’une alimentation personnelle en eau potable, une distance de recul est déterminée, à l’instar du
Desserte par les réseaux
POS, entre l’emplacement du forage et les tranchées filtrantes dans une préoccupation sanitaire.
Sont maintenues les alternatives offertes par le POS pour assurer l’auto-protection des bâtiments en cas de ressource en eau
insuffisante ou d’accès insuffisant.
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N5

N6
N7
N8

OBJET

RÈGLES PROPRES
Le POS imposait des implantations en retrait des voies dont la distance varie en fonction de la voie. Ces principes sont repris tels
quels car favorables au maintien des perspectives paysagères aux abords des voies et limitatifs des possibles conflits d’usages.

Implantation des constructions par rapport
L’obligation d’une implantation en recul de 50 mètres des massifs boisés est déplacée à l’article N7.
aux voies et emprises publiques
L’obligation d’une implantation en recul de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux et fossés est maintenue afin d’éviter les
modifications morphologiques des berges et de préserver l’espace de liberté des cours d’eau.
Implantation des constructions par rapport
La règle alternative du POS est reprise (implantation en limite ou en retrait), le retrait se calculant selon la formule L ≥ 4 m.
aux limites séparatives
Implantation des constructions les unes par
Non réglementé, à l’instar de la zone IIND du POS
rapport aux autres sur une même propriété
Emprise au sol
Elle reste non limitée.
Les hauteurs maximales fixées au POS sont reconduites.

N9

Hauteur des constructions

N10

Aspect extérieur des constructions

N11

Stationnement des véhicules

N12

Espaces libres et plantations

N14
N15

Secteur Nt : la hauteur des extensions (seules constructions nouvelles admises) ne devront pas dépasser la hauteur des
bâtiments initiaux et en respecter le volume afin d’assurer la cohérence architecturale de l’ensemble.
Les dispositions du POS sont reconduites, sauf exceptions mineures, afin de maintenir la cohérence architecturale, en dissociant
les constructions neuves et les réhabilitations.
Des dispositions favorables à une architecture de facture contemporaine sont insérées sous réserve (voir les règles communes
à tout ou partie des zones). Pour autant, l’utilisation de certains matériaux et dispositifs pourront être interdits dans les zones
d’exclusion Grenelle II.
Dans les zones inondables par débordement (lit mineur/lit moyen et lit majeur), sont précisées les mesures architecturales
destinées à assurer l’auto-protection des constructions vis-à-vis du risque d’inondation.
Les enjeux en terme de stationnement sont marginaux dans la zone naturelle et forestière. C’est pourquoi, à l’instar du POS,
aucune obligation chiffrée n’est déterminée, sauf à réaliser les éventuelles places de stationnement en dehors des voies
publiques.
Les règles sont analogues à celles applicables à la zone A dans un même but de préservation et d’accompagnement végétal
des constructions.

Obligations en matière de performances
Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
énergétiques et environnementales
Obligations
imposées
en
matière
d’infrastructures
et
réseaux
de Non réglementé (voir les règles communes à tout ou partie des zones)
communications électroniques
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Le présent plan définit des orientations d’aménagement et de programmation au sens

Le programme de logements

de l’article L123-1-4 du Code de l’Urbanisme. Ces orientations ont paru impératives
pour exprimer la volonté de la commune sur un secteur de développement futur

Le site Pourrières est une composante essentielle de la stratégie de répartition du

(le site Pourrières) au regard des enjeux en terme d’aménagement, d’habitat, de

potentiel d’habitat et de diversification de l’offre en logements. Des orientations en

transports et de déplacements, de traitement paysager et architectural.

matière d’habitat sont définies afin que l’urbanisation du site intègre pleinement cette
stratégie.

Conformément à l’article L123-5 alinéa 2 du Code de l’Urbanisme, les orientations
d’aménagement et de programmation s’imposent, par un rapport de compatibilité, à

Ces orientations s’expriment par une programmation chiffrée de production de

toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions,

logements (50 logements) excédant les ratios préconisés par le projet de SCOT. La

plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de

densité urbaine attendue permettra de proposer de nouvelles formes urbaines et de

lotissements et l’ouverture des installations classées.

diversifier les modes d’habitat à l’échelle de la commune.

Le site Pourrières est le réceptacle du principal projet de développement résidentiel

Outre le nombre de logements, il s’agit d’orienter la typologie des logements, toujours

de la commune, destiné à recevoir, à court terme, un programme de logements et de

dans une optique de diversification de l’offre. Une variété de formes urbaines est

commerces de proximité dans une optique de diversification de l’offre en logements.

donc attendue, du logement en immeuble collectif au logement individuel groupé en
passant par le logement intermédiaire.

En préalable de l’élaboration du PLU, la commune avec le concours de l’EPFR PACA
a mené une réflexion spatiale et prospective sur le site Pourrières. Le diagnostic et

Le site est désigné en secteur de mixité sociale au titre de l’article L123-1-5 II 4°

l’étude conduits par un cabinet d’architectes-urbanistes* ont permis de définir des

du Code de l’Urbanisme. Le programme de logements devra ainsi respecter le

pistes de réflexion comme préalables à la définition des présentes OAP.

pourcentage affecté à la réalisation de logements aidés. Les OAP définissent la
typologie de logements souhaitée en terme de modes d’habitat.

Le site sera urbanisé au moyen d’une opération d’aménagement d’ensemble pour
maîtriser les coûts d’aménagement ainsi que pour participer au financement de projet

L’opération de logements sera couplée avec l’aménagement de commerces de

et équipements collectifs.

proximité et potentiellement un équipement public. Le positionnement des commerces
dans la zone (au plus proche du village) mais aussi dans le bâti (en RDC) est déterminé
afin de permettre leur accès par tous.
Un schéma de principe localise les espaces constructibles et leur affectation en
fonction des attendus de la zone.

Étude de capacité et de faisabilité capacité - Site de Pourrières à Cucuron (84) - 2012 - Emmanuel LUCIANI
/ eurl KUB - ALMA Provence - ADELE Consultants
*
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Inscription dans le site

Les orientations définissent des principes d’organisation viaire (accès, circulations

Des orientations et recommandations relatives à l’inscription du nouveau quartier

des véhicules et des personnes, stationnement) dont la vocation est d’orienter

dans le site sont déterminées en vue d’adapter sa composition aux contraintes du

l’aménageur vers une composition harmonieuse et un fonctionnement rationnel du

site mais également pour favoriser son insertion dans l’environnement naturel et bâti.

quartier et de favoriser les connexions avec les quartiers alentours.
Prescriptions architecturales
L’accent est mis sur :
- la simplicité et la fonctionnalité du réseau viaire à créer,

Des prescriptions architecturales sont formulées pour orienter la conception et

- la rationalisation et la sécurisation des accès,

l’aspect d’extérieur des constructions, le traitement des abords, de façon à engager

- la faveur donnée aux modes doux de circulation,

une urbanisation de qualité sur un plan technique comme paysager.

- le positionnement et l’organisation du stationnement.
Quant ces orientations revêtent un caractère prescriptif, les références architecturales
Un schéma de principe localise les voiries, les accès et les espaces affectés au

ne relèvent que de recommandations. Elles illustrent néanmoins les souhaits en la

stationnement.

matière.

Espaces publics et structuration urbaine
Les orientations définissent le traitement des espaces publics à créer qui structureront
le nouveau quartier, dans une perspective de valorisation qualitative du cadre de vie.
Chaque espace public est qualifié en fonction de sa vocation et reçoit un traitement
paysager pour limiter la banalisation du paysage urbain.
La place, élément central du nouveau quartier, sera un espace multimodal et
multifonctionnel : circulation piétonne, stationnement, accès aux logements et
commerces, lieu de vie.
Le verger, reprenant les motifs paysagers existants, aura également une double
vocation d’espace vert ouvert au public et de bassin de rétention pluviale.
Un schéma de principe qualifie et localise les espaces publics en illustrant leur
traitement paysager. Les recommandations de l’évaluation environnementale (voir
ce document) relatives à l’accompagnement des alignements d’arbres par une strate
arbustive et aux luminaires sont intégrées.
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IV. INCIDENCES DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT
ET PRISE EN COMPTE DE SA PRÉSERVATION ET DE SA MISE EN VALEUR
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1. Prise en compte des équilibres écologiques
et des ressources naturelles
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1.1.1 Les mesures d’ordre général

Le projet de territoire vise à préserver les richesses écologiques en définissant
un parti d’aménagement respectueux de la trame verte et bleue et des
habitats naturels remarquables. Un ensemble de dispositions prises par le
plan local d’urbanisme tend à ainsi éviter et réduire les effets potentiellement
dommageables de sa mise en oeuvre sur le patrimoine écologique.

1.1.2 Les mesures de prise en compte de la trame verte et bleue

• Limiter l’extension du cadre bâti et la consommation d’espaces en définissant un parti
d’aménagement misant sur le renouvellement urbain et la densification des extensions urbaines.
• Les zones inconstructibles de type A et N représentent 96,96 % du territoire communal.
• Favoriser la végétalisation des zones constructibles pour créer/maintenir des habitats favorables
à une biodiversité commune
• Favoriser le maintien des plantations existantes dans les zones agricoles et naturelles pour
préserver les habitats naturels, notamment les ripisylves pour leur rôle de continuités écologiques.
• Intégrer dans le règlement les mesures optionnelles et les recommandations préconisées par
l’évaluation environnementale (voir ce document).
• Définir une gestion raisonnée des prélèvements et des rejets dans le milieu (eau potable,
assainissement, déchets) pour limiter les risques d’altération de la qualité des habitats, notamment
des cours d’eau.
• Délimiter les ouvertures à l’urbanisation en retrait des éléments majeurs de la trame verte et bleue.

Dès la phase diagnostic, une carte de la trame verte et bleue (TVB) du
territoire, intégrant les corridors écologiques a été établie afin de faire émerger
les sensibilités écologiques du territoire et de prendre en compte les secteurs
à enjeux écologiques dans la formulation du projet.
Sur la base de cette analyse, des mesures conservatoires et d’évitement ont
été déterminées lors de la phase d’élaboration du projet de territoire.

• Instituer des zones inconstructibles (A ou N) sur les éléments majeurs de la trame verte et bleue, à
savoir le réservoir de biodiversité supra-communal du massif du Luberon et les corridors écologiques
des ruisseaux de Canaux et de Vabre.
• Renforcer la protection des ripisylves des ruisseaux de Canaux et de Vabre par un classement
en espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme, en tant qu’elles
contribuent aux continuités écologiques identifiées.
• Identifier aux documents graphiques au titre de l’article R123-11 i) du Code de l’Urbanisme les
biocorridors des ruisseaux de Canaux et de Vabre de manière à interdire, dans le règlement des
zones concernées, toute occupation et utilisation du sol de nature à compromettre les continuités
écologiques.
• Classer les zones humides en zone N afin de favoriser leur préservation

1.1.3 Les mesures de prise en compte du site natura 2000 et la question de l’évaluation environnementale

Le site Natura 2000 SIC FR9301585 «Massif du Luberon» constitue un • L’intégralité du périmètre du SIC situé sur le territoire de Cucuron a été classé en zone naturelle et
espace de fort enjeu écologique et nécessite d’être préservé. Il constitue forestière (N), inconstructible par nature (voir carte page suivante).
une partie importante du réservoir de biodiversité que constituent les massifs • Aucun projet de développement urbain n’intercepte le périmètre Natura 2000 et n’est susceptible
forestiers su Sud Luberon. En application des articles L121-10 et R121-14 du de compromettre les habitats naturels identifiés.
Code de l’Urbanisme, une évaluation environnementale est effectuée dans
• En outre, une partie importante du site Natura 2000 est protégée par un classement en EBC pour
le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme au titre de l’article L414la préservation des boisements forestiers non soumis au régime forestier
4 du Code de l‘Environnement dans la mesure où le territoire communal
• L’évaluation environnementale est l’objet d’un document spécifique annexé au présent
comprend une partie d’un site Natura 2000.
rapport.
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1. Prise en compte des équilibres écologiques et des ressources naturelles

LA PRISE EN COMPTE DU SITE NATURA 2000
DANS LA FORMULATION DU PROJET DE TERRITOIRE

ZONES U ET AU
ZONES A
ZONES N
SITE NATURA 2000

100 % du périmètre du site Natura 2000 classés
en zone naturelle et forestière

aucune interception du site Natura 2000
avec les zones constructibles
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La protection de la ressource en eau est devenue un enjeu fondamental du développement durable. La préservation de la qualité de l’eau constitue l’un des objectifs assignés aux
documents d’urbanisme par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II). Elle appelle une anticipation et un engagement pour
répondre à cet enjeu d'avenir. Il convient de veiller à la protection de la ressource en eau contre toute source de pollution, non seulement pour préserver cette ressource naturelle
vitale pour la planète mais également pour créer les conditions d'un approvisionnement en eau potable de qualité et durable sur la commune.
Des risques d'incidences négatives sur la qualité de l’eau sont concomitants du développement urbain. L'augmentation de la population et des activités font pression sur les besoins
en eau et les capacités des stations de traitement des eaux. Le présent plan émet donc une série de mesures destinées à limiter et maîtriser les incidences négatives de sa mise
en oeuvre sur la ressource en eau et à assurer sa compatibilité avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par le SDAGE Rhône Méditerranée.

1.2.1 Les mesures de contribution à l’objectif de bon état des masses d’eau
• Maîtriser et gérer l’assainissement des eaux usées pour lutter contre les phénomènes
d’eutrophisation et les pollutions préjudiciables à la qualité du réseau hydrographique superficiel
comme souterrain.
Lutter contre les pollutions

• Préserver, à travers des dispositions réglementaires adaptées, les haies en zones agricoles afin de
lutter contre le lessivage et le ruissellement de l’azote, des nitrates et des produits phytosanitaires.
• Donner une lisibilité aux périmètres de protection des captages d’eau correspondant à la servitude
AS1 en les reportant en annexe du plan conformément à l’article R123-14 1° du Code de l’Urbanisme.
• Privilégier, autant que possible, un classement des cours d’eau en zone non constructible (A ou N)
afin de limiter les risques de dégradation morphologiques des cours d’eau.
• Préserver les ripisylves comme éléments de lutte contre l’érosion des berges, par un classement
en espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme.

Lutter contre les altérations morphologiques

• Délimiter une bande inconstructible de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau temporaires
ou non et des fossés afin d’éviter les modifications morphologiques des berges et de préserver
l’espace de liberté des cours d’eau.
• Classer les zones humides en zone N afin de favoriser leur préservation

Lutter contre les déséquilibres quantitatifs

• Développer une gestion rationnelle et économe de la ressource en eau (voir ci-après).

Compatibilité avec le SDAGE

• Voir le tableau présenté dans l’évaluation environnementale jointe au présent rapport.
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La mise en adéquation des projections d’évolution démographique • Volumes moyens journaliers produits par le syndicat (2012) :
avec les capacités de production d’eau potable est impérative Population de référence : 50.645 hab.

12.597,63 m3 / jour

pour garantir l’accès de tous à la ressource sans l’épuiser. Une
surpopulation aurait des conséquences désastreuses sur la ressource
et l’environnement en général, la sursollicitation des ressources en

eau étant susceptible de porter un grave préjudice à la qualité des • Prospective des volumes moyens journaliers produits par le syndicat (horizon 2025) :
eaux et à l’équilibre quantitatif des masses d’eau.
Population de référence : 61.500 hab.

15.297,74 m3 / jour

Le présent plan prévoit l’accueil de 200 habitants supplémentaires
à l’horizon 2025. Mais l’approche doit être relevée à l’échelle du
SIVOM dont relève la compétence de production et de distribution
de l’eau potable. À l’horizon 2025, la population syndicale pourrait

• Production journalière autorisée toutes ressources confondues :

31.950,00 m3 / jour

être de l’ordre de 61.500 habitants, soit environ 11.000 habitants
supplémentaires (voir la méthode d’estimation ci-après).

Adéquation besoins / ressource autorisée :

oui

La ressource en eau du syndicat semble suffisante pour satisfaire
les besoins de l’ensemble de la population syndicale à échéance
2025 sans nécessité de nouvelle ressource, même si le captage des

• Production journalière technique toutes ressources confondues :

28.050,00 m3 / jour

Grands Iscles (1650 m3 / jour) n’était pas remis en service.
Adéquation besoins / ressource technique :

oui

Pour l’estimation de la population syndicale à échéance 2025, ont été retenues les données suivantes :
Population actuelle du syndicat : 50.645 habitants (Source : Rapport annuel d’exercice 2012 du SIVOM Durance-Luberon)
Projections démographiques à l’horizon 2025 :
• Concernant les communes d’Ansouis, La Bastide des Jourdans, La Bastidonne, Beaumont-de-Pertuis, Cabrières d’Aigues, Cadenet, Cucuron, Grambois, Lauris, Mirabeau, La
Motte d’Aigues, Peypin d’Aigues, Puget, Puyvert, Saint-Martin de La Brasque, Sannes, La Tour d’Aigues, Villelaure et Vitrolles en Luberon : + 7000 habitants (Source : Projet
de SCOT du Sud Luberon)

1. Prise en compte des équilibres écologiques et des ressources naturelles

1.2.2 Les mesures tendant à une utilisation rationnelle de la ressource en eau

• Concernant la commune de Pertuis : + 5000 habitants à l’horizon 2030 soit + 3500 habitants à l’horizon 2025 (Source : Projet de PLU de la commune de Pertuis)
• Concernant la commune de Mérindol : la commune est couverte par le SCOT du bassin de vie de Cavaillon - Coustellet - L’Isle-sur-la-Sorgue. Pour la polarité de Cavaillon dont
ressort la commune de Mérindol, le PADD du SCOT définit un taux de croissance de + 0,8 % par an à l’horizon 2025. Cela correspond pour la commune de Mérindol à l’accueil de
200 habitants supplémentaires.
Soit un total de 10.700 habitants supplémentaires sur le territoire syndical à l’horizon 2025, arrondi par excès à 11.000 habitants.
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40 mètres cubes par jour d’eau supplémentaire. Les nouveaux besoins pourront être assurés mais sans aucune sécurisation au niveau des ressources», eu égard à l’impossibilité
de régulariser la prise d’eau du canal Sud Luberon. « Le SIVOM doit poursuivre activement les démarches pour trouver une ressource de substitution au canal Sud Luberon.»
Afin de répondre aux enjeux issus de la croissance démographique prévisible sur l’ensemble des communes du SIVOM et de sécuriser l’alimentation en eau potable, le SDAEP
fixe les pistes suivantes :
- un accroissement du champ captant du Vidalet,
- la création d’un nouveau forage sur la commune de Villelaure.
Un renforcement de conduite entre Cucuron et Cabrières d’Aigues est également envisagé pour sécuriser l’alimentation.

1.2.3 Les mesures tendant à une gestion économe de la ressource en eau
• Exiger, dans les zones constructibles, un raccordement des constructions au réseau public de distribution
d’eau potable afin de maîtriser et limiter les prélèvements individuels et permettre une gestion publique de
la demande.
• Porter en annexe du plan le schéma du réseau d’eau potable en application de l’article R123-14 3° du Code
de l’Urbanisme.
• Conditionner, dans les zones non desservies par le réseau public d’eau potable, les prélèvements d’eau
Les objectifs du SDAGE visent à économiser la ressource en eau. particuliers à la réglementation sanitaire en vigueur et, le cas échéant, à autorisation préfectorale.
Le plan local d’urbanisme détermine plusieurs mesures susceptibles
de contribuer à une gestion économe de l’eau.

• Privilégier la plantation dans les espaces publics et privés d’essences végétales adaptées au climat local et,
par conséquent, à la pluviométrie locale, afin de limiter la sollicitation de la ressource en eau pour l’arrosage.
• Encourager, dans les opérations d’ensemble, les dispositifs de récupération des eaux pluviales afin de les
réutiliser pour les besoins en eau hors consommation humaine tel que l’arrosage, le nettoyage, ...
• Hors cadre du PLU, maintenir et d’améliorer la performance du réseau de distribution d’eau potable afin de
limiter les pertes et les fuites et les sollicitations superfétatoires de la ressource en eau.
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1.3.1 Les mesures de préservation du potentiel agronomique des sols

Le projet de territoire vise à assurer une gestion équilibrée entre le
développement urbain et la préservation des espaces à potentiel agronomique.
Il s’agit d’éviter la compromission qualitative de ces espaces par une maîtrise
de la consommation foncière et du mitage.
Cette préoccupation est d’autant plus impérieuse que l’agriculture constitue
l’une des principales richesses économiques de la commune et l’un des
fondements du paysage.

• Instituer une zone agricole au sens de l’article R123-7 du Code de l’Urbanisme qui porte sur
1725,64 ha de terres cultivées ou à potentiel agronomique, soit 53,27 % du territoire communal,
exprimant le fort potentiel agronomique de la commune.
• Limiter la consommation foncière des espaces agricoles péri-urbains par une faveur donnée au
renouvellement urbain et à la densification des extensions urbaines ; la consommation d’espaces
agricoles par le PLU est de l’ordre de 11,35 ha, soit 0,66 % de la zone agricole instituée par le plan
et 0,35 % du territoire communal.
• En contrepartie, restituer environ 2 ha d’espaces péri-urbains à potentiel agronomique à la zone
agricole.
• Contenir le mitage des espaces agricoles et le morcellement des parcelles en circonscrivant
strictement les possibilités de construction en zone agricole.
• Soumettre les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics à la condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées conformément aux dispositions
de l’article R123-7 du Code de l’Urbanisme.
• Maîtriser les nuisances et pollutions ponctuelles ou durables susceptibles d’affecter la qualité
des sols et en particulier le rejet des eaux usées et l’usage des produits phytosanitaires dans
les pratiques agricoles ; à cet égard, la préservation des structures végétales en zones agricoles
(haies, ...) est primordiale pour lutter contre le lessivage et le ruissellement de l’azote, des nitrates
et des produits phytosanitaires.

1.3.2 Les mesures de valorisation du potentiel agronomique des sols
• Réaliser, dans le cadre de la phase diagnostic, une enquête agricole afin d’appréhender les
besoins, difficultés et projets des acteurs de l’agriculture locale ; cette enquête a notamment permis
de mettre en exergue les besoins d’évolution d’un moulin oléicole multiséculaire pour lui proposer
du foncier permettant sa relocalisation et son maintien sur la commune.
En parallèle de l’objectif de préservation, le projet de territoire mise sur • Autoriser les constructions et installations nécessaires à l’exploitation ; avec l’institution de la zone
agricole, plus de la moitié du territoire communal est affectée au développement des exploitations
une valorisation des espaces à potentiel agronomique. L’activité agricole,
agricoles, bien que dans certains secteurs à enjeux (Aa et Af), les conditions réglementaires soient
multiséculaire sur ce terroir et bénéficiant de labels de qualité pour ses
plus contraignantes.
productions et savoir-faire (AOC/AOP), doit pouvoir se développer et
• Des activités connexes à l’exploitation pourront être autorisées, notamment les activités
contribuer à la dynamique économique de la commune.
d’agritourisme, afin de favoriser la diversification technico-économique des exploitations et contribuer
à leur développement et à leur pérennisation.

1. Prise en compte des équilibres écologiques et des ressources naturelles

1.3 PRISE EN COMPTE DU POTENTIEL AGRONOMIQUE DES SOLS ET DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE

• De façon plus générale, il conviendra de pérenniser les manifestations commerciales (marchés,
fêtes annuelles, ...) et les animations touristiques (circuits de découverte, ...) pour valoriser les
produits et les savoir-faire locaux.
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La consommation de zones NC
Le projet de territoire consomme 5,25 ha de zone classée NC au POS par effet des

LA CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES PAR TYPE

ouvertures à l’urbanisation ou de repositionnement de parcelles bâties en zone U
(voir tableau page suivante).

TYPE DE CULTURE

La consommation effective d’espaces agricoles
Sur l’ensemble des ouvertures à l’urbanisation, la consommation effective d’espaces
agricoles est de 4,96 ha. À cette consommation, s’ajoutent 6,39 ha correspondant
à l’optimisation de la capacité résiduelle des zones constructibles. Soit 11,35 ha
d’espaces agricoles consommés ou potentiellement consommés.
La consommation d’espaces agricoles portent sur une diversité de cultures et sur une
pluralité de propriétaires fonciers. Plus de la moitié des espaces consommés ne font

vignes AOC
vignes hors AOC
vergers
oliviers AOC
potagers
prairie / friche
légumineuses
arboriculture
TOTAL

SURFACE AGRICOLE
CONSOMMÉE

PART SUR LA SURFACE
AGRICOLE TOTALE
CONSOMMÉE

0,85 ha
0,54 ha
1,18 ha
0,83 ha
0,09 ha
6,12 ha
1,66 ha
0,08 ha
11,35 ha

12,25 %
10,40 %
7,30 %
0,80 %
53,90 %
14,65 %
0,70 %
100,0 %

l’objet d’aucune valorisation agricole (prairie, friche). Si bien que les consommations
induites n’emportent pas d’impact notable sur un type de culture en particulier ou sur
En tout état de cause, les incidences du plan sur l’agriculture sont appréciées par les

un unique exploitant.

organismes spécialisés lors des consultations obligatoires prévues par le Code de
À la faveur d’une politique raisonnée d’extension urbaine, cette consommation ne

l’Urbanisme dans le cadre de l’élaboration du présent plan :

représente que 0,66 % de la zone agricole instituée par le plan et 0,35 % du territoire

• en application de l’article L121-4 du Code de l’Urbanisme : association de la Chambre

communal. Elle ne semble pas susceptible de remettre en cause l’activité sur la

d’Agriculture de Vaucluse à l’élaboration du plan local d’urbanisme ;

commune. Par ailleurs, les zones AOC sont très marginalement touchées puisque :

• en application des articles R123-17 du Code de l’Urbanisme et L112-3 du Code

- pour l’AOC Luberon, la consommation de vignes concerne 0,85 ha alors que l’aire

Rural et de la Pêche maritime : avis de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse et de

AOC couvre la quasi totalité du coteau et de la plaine agricole,

l’Institut national de l’origine et de la qualité (INOQ) ;

- pour l’AOC «Huile d’olive de Provence», la consommation d’oliveraies concerne

• en application de l’article L123-9 du Code de l’Urbanisme : à sa demande, avis de

0,83 ha alors que l’aire AOC couvre l’ensemble de la commune.

la Commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA) ;
• en application de l’article L123-1-5 II 6° du Code de l’Urbanisme : avis de la

La consommation d’espaces agricoles doit être regardée à travers l’ensemble du

Commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA)

projet de territoire. Elle ne peut donc être regardée sans les compensations apportées

concernant les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées.

1. Incidences du plan sur les équilibres écologiques et les ressources naturelles

1.3.3 La consommation d’espaces agricoles

par les déclassements effectués, au terme desquels deux tènements à potentiel
agronomique d’une surface totale d’environ 2 ha sont restitués à la zone agricole.

Suite à l’avis de l’INAO, sont restituées à la zone agricole des parcelles d’oliviers
classées en zone naturelle, même si celles-ci ne sont pas revendiquées en AOC.
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SECTEURS OUVERTS
À L’URBANISATION
1- Site Pourrières

ZONAGE POS

ZONAGE PLU

SURFACE ZONE NC
CONSOMMÉE

IND

UA
UC
1AU

0,00 ha

Sous-total
UD
2- Derrière La Roque

NC

UP
2AU

Sous-total

IINA
3- Quartier Saint-Joseph

NC

2AU
UP

Sous-total
4- Secteur des tennis
Sous-total

IND

UP

5- La Verrière

NC

UD

Sous-total
TOTAL

0,00 ha
0,15 ha
0,80 ha
0,40 ha
1,62 ha
2,97 ha
0,00 ha
0,25 ha
0,58 ha
0,58 ha
0,00 ha
0,00 ha
1,45 ha
1,45 ha
5,25 ha

SURFACE AGRICOLE
CONSOMMÉE
0,05 ha
0,08 ha
1,05 ha
1,18 ha
0,15 ha
0,68 ha
0,21 ha
1,45 ha
2,49 ha
0,68 ha
0,25 ha
0,00 ha
0,68 ha
0,09 ha
0,09 ha
0,19 ha
0,08 ha
0,27 ha
4,96 ha

TYPE DE CULTURE
vergers

oliviers
légumineuses
prairie / friche
prairie / friche
aucune (STEP)
potager
prairie / friche
arboriculture

LA CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES
PAR OPTIMISATION DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE
SURFACE AGRICOLE
CONSOMMÉE
1,39 ha
5,00 ha
TOTAL 6,39 ha
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1. Incidences du plan sur les équilibres écologiques et les ressources naturelles

NATURE DES ESPACES CONSOMMÉS

Capacité résiduelle

Ouvertures à l’urbanisation

Occupations
vigne		

vigne AOC

verger
oliviers
potager
prairie / friche
légumineuses
arboriculture
boisement
parcelle urbanisée ou voirie
Tènements restitués à la zone A
zone constructible au POS
zone naturelle au POS
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La maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables constituent deux objectifs assignés aux documents d’urbanisme par la loi n°2010-788 du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II).

1.4.1 Les mesures tendant à la maîtrise et à l’économie d’énergie
• Privilégier le renouvellement urbain et le principe de continuité des ouvertures à l’urbanisation pour garantir une
Afin de contribuer à l’économie des énergies fossiles, le
présent plan porte un projet de territoire visant à limiter les
parcours automobiles.

compacité du tissu urbain permettant d’optimiser les réseaux viaires existants.
• Conforter le positionnement du projet d’aménagement du site Pourrières (logements et commerces de proximité) par
la proximité du réseau de transports collectifs et de ramassage scolaire.
• Soutenir le développement économique local pour renforcer l’emploi local et rapprocher les lieux de vie et les lieux
d’emploi et contribuer à la limitation des déplacements pour l’accès à l’emploi.
• Restituer les principaux espaces publics à la circulation piétonne en requalifiant les voiries (boulevard du Nord, cours
Pourrières) et les places publiques emblématiques (places de l’Étang, Maurice Taron et du Poids Public).
• Sécuriser les déplacements piétons dans le village par plusieurs aménagements :
- requalification du boulevard du Nord et du cours Pourrières,
- sécurisation des carrefours dangereux (boulevard du Sud),
- zone 30 autour de la place du Poids Public.
• Prévoir l’aménagement de circuits piétons pour suggérer des déplacements doux entre différents lieux stratégiques :

Par ailleurs, il s’agit de favoriser les modes doux de - les zones d’extension résidentielle au Nord et le village,
déplacements.

- le village et le parcours sportif / zone de loisirs projeté dans le secteur de La Ferrage.
• Imposer l’aménagement de circulations piétonnes dans les opérations de logements pour desservir les différents
espaces de vie (habitations, espaces communs, aires de stationnement).
• Instituer des obligations de réalisation de parkings pour les véhicules deux-roues aux abords des établissements
ouverts au public pour favoriser l’usage des modes de déplacement doux dans les mobilités liées à l’emploi, aux
commerces, aux services.
• Repenser le stationnement à l’échelle du village.

1.4.2 Les mesures tendant à promouvoir l’architecture bioclimatique et les énergies renouvelables

• Permettre la mise en oeuvre de dispositifs particuliers de production d’énergies à partir de sources renouvelables

1. Prise en compte des équilibres écologiques et des ressources naturelles

1.4 PRISE EN COMPTE DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

(solaire, éolien, géothermie, ...) et les pratiques d’architecture bioclimatique, sous réserve toutefois de leur compatibilité
Favoriser

les

énergies

renouvelables,

l’architecture avec les impératifs de conservation du patrimoine et des paysages (zones d’exclusion Grenelle II, ...). Les périmètres
bioclimatique et les performances énergétiques des d’exclusion Grenelle II sont reportés en annexe du plan conformément à l’article R123-13 18° du Code de l’Urbanisme.
constructions

• Dans le cadre de l’aménagement du site Pourrières, des projets proposant des performances énergétiques supérieures
à la norme BBC seront privilégiés.
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2. Prise en compte du cadre de vie
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Le paysage est placé par les orientations générales du PADD au coeur des stratégies d’aménagement et de développement, de façon à ce que la dimension paysagère irradie
l’ensemble du projet de territoire. Le plan met en oeuvre une série de mesures spécifiques tendant à préserver et valoriser la qualité paysagère du territoire, qu’il s’agisse des
paysages urbains, agricoles ou naturels.

2.1.1 Les mesures de prise en compte et de valorisation des paysages urbains
Le paysage urbain constitue l’image de marque de la commune. Il est également l’interface directe et quotidienne entre les habitants et leur lieu de vie. La qualité du paysage
urbain est donc un enjeu fondamental pour le cadre de vie et pour susciter des sentiments d’appartenance et de reconnaissance à la population.
Le projet de territoire prend une série de mesures destinées à préserver et valoriser le paysage du village et de ses abords.
• Définir un zonage et une nomenclature des espaces urbains permettant de garder la lisibilité du développement
historique et de l’occupation des sols et de respecter les morphologies urbaines de chaque quartier.

2. Prise en compte du cadre de vie

2.1 PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES

• Définir, au travers du règlement, les conditions d’insertion paysagère des constructions en réglementant les
implantations, la densité et l’emprise au sol, la hauteur, l’aspect extérieur, ... de façon à ce qu’elles n’entrent en
contrariété avec le patrimoine bâti.
• Rénover ou réhabiliter les bâtiments vétustes.

Préserver le patrimoine bâti et

• Requalifier les grands boulevards (boulevard du Nord et cours Pourrières).

revaloriser le centre ancien
• Requalifier des espaces publics emblématiques (place de l’Étang, place Maurice Taron, place du Poids Public)

• Favoriser la présence du végétal dans le village.
• Identifier en éléments du paysage à préserver au titre de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme le lavoir, le
chemin d’eau et le pigeonnier de façon à ce que l’aménagement des zones péri-urbaines préserve ces éléments du
petit patrimoine rural.
• Les murets de pierres sèches identifiés aux documents graphiques comme éléments du patrimoine à protéger
devront être préservés et restaurés : la restauration doit être réalisée dans le même esprit qu’autrefois ; les pierres
sont assemblées sans joints apparents.
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village et maintenir la compacité qui le caractérise.
• Limiter la hauteur des constructions en respectant l’épannelage général du village pour conserver le mouvement
ascensionnel de la tache urbaine, des écarts résidentiels en R+1 vers le centre historique en R+3.
• Délimiter des zones de protection paysagère correspondant aux points de vue particulièrement intéressants sur le
Préserver la silhouette villageoise emblématique

village (zones Aa) comme éléments de valorisation de la silhouette villageoise.
• S’appuyer sur les zones d’exclusion Grenelle II déterminées avec l’appui du PNRL et après avis de l’ABF et permettant
de limiter l’apport de nouveaux éléments pouvant constituer des points d’appel nuisibles entrant en concurrence avec
la silhouette du village. Les périmètres d’exclusion Grenelle II sont reportés en annexe du plan conformément à l’article
R123-13 18° du Code de l’Urbanisme.
• Préserver le caractère naturel de la cuesta engarriguée comme fond de scène vert au village.
• Classer en zone naturelle et forestière au titre de l’article R123-8 du Code de l’Urbanisme les collines boisées au

2. Prise en compte du cadre de vie

• Définir un projet de territoire qui contient la tâche urbaine dans ses limites générales de façon à éviter la dilution du

coeur du village mettant en scène le patrimoine historique (château, tour Sus-Pous).
• Classer en zone naturelle et forestière au titre de l’article R123-8 du Code de l’Urbanisme la coulée verte du ruisseau
de la Couaste, la prairie au pied du village et la cuesta engarriguée qui forment un écrin naturel autour du village.
Préserver et renforcer la trame verte du village

• Restituer certains secteurs participant de la trame verte du village à la zone naturelle et forestière (route de Vaugines,
hameau Forestier, prairie de La Ferrage).
• Instituer des espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme sur les alignements d’arbres
en abords de voies.
• Favoriser l’accompagnement végétal des constructions.
• Les principales entrées du village ont été identifiées et qualifiées. Le PADD prévoit qu’une attention particulière devra
être portée aux aménagements se situant sur ces secteurs.
• Délimiter des zones de protection paysagère correspondant aux points de vue particulièrement intéressants sur le

Soigner les entrées de village

village (zones Aa) comme éléments de contribution à la préservation de la qualité paysagère des entrées du village.
• Restituer à la zone naturelle le secteur en entrée Nord-Ouest du village au profit d’un parking paysagé.
• Instituer des espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme sur les alignements d’arbres
qui ornent et valorisent les abords de voies en entrées du village.
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Les paysages agricoles qui caractérisent le coteau et la plaine stigmatisent l’identité rurale du territoire communal. Les espaces agricoles sont favorables à une ouverture visuelle
et à un cadre de qualité pour le village. Si l’agriculture participe à l’économie et au développement de la commune, elle constitue également un moyen efficace d’entretien et de
valorisation du paysage.
Le projet de territoire vise à préserver la qualité des paysages agricoles à travers une série de mesures spécifiques.

Préserver le grand paysage agricole

• Instituer une zone agricole au sens de l’article R123-7 du Code de l’Urbanisme portant sur plus de la moitié du
territoire et permettant de limiter le développement de l’urbanisation dans les paysages agricoles et de mettre en
évidence l’identité rurale de la commune.
• Définir un projet de territoire qui contient la tâche urbaine dans ses limites générales de façon à limiter la consommation
des espaces agricoles péri-urbains et à maintenir leurs aménités paysagères avec le village.

Préserver les motifs paysagers animant et valorisant les

• Instituer des espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme sur les îlots boisés de la
plaine.

2. Prise en compte du cadre de vie

2.1.2 Les mesures de prise en compte et de valorisation des paysages agricoles

paysages agricoles
• Exiger le maintien ou, à défaut, le remplacement des plantations existantes dans les espaces agricoles.
• Définir, au travers du règlement, les conditions d’insertion paysagère en réglementant les implantations, la densité et
l’emprise au sol, la hauteur, l’aspect extérieur, ...
• Favoriser le regroupement des constructions sur une même exploitation en déterminant un périmètre d’implantation
des constructions nouvelles de 30 mètres autour des constructions existantes afin de limiter le mitage des paysages
agricoles.
Maîtriser l’insertion paysagère des constructions neuves • Favoriser un accompagnement végétal des constructions et l’aménagement d’écrans végétaux permettant une
meilleure intégration au site et aux perspectives.
et des réhabilitations
• Soumettre les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics à
la condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, conformément aux
dispositions de l’article R123-7 du Code de l’Urbanisme.
• Dans les secteurs Nt correspondant aux hébergements touristiques qui s’insèrent dans la zone A : circonscrire les
constructions nouvelles aux extensions de l’existant et définir les conditions de hauteur, d’implantation et de densité
permettant d’assurer l’insertion dans l’environnement et la compatibilité avec le maintien du caractère agricole ou
forestier de la zone.
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Le projet de territoire vise à sauvegarder les éléments forts du paysage naturel et les grandes entités forestières qui constituent un fondement paysager de Cucuron à travers une
série de mesures spécifiques.

• Instituer une zone naturelle et forestière au sens de l’article R123-8 du Code de l’Urbanisme portant sur plus de 43
% du territoire, permettant de limiter le développement de l’urbanisation dans les paysages naturels et forestiers et de
Préserver le grand paysage naturel et forestier

mettre en exergue la couverture forestière de la commune.
• Définir un projet de territoire qui contient la tâche urbaine dans ses limites générales de façon à limiter la consommation
des espaces naturels et forestiers et à maintenir les aménités paysagères entre le village et les espaces naturels périurbains.

2. Prise en compte du cadre de vie

2.1.3 Les mesures de prise en compte et de valorisation des paysages naturels

• Instituer des espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme sur les massifs forestiers du
versant Sud du Luberon (excepté les parcelles relevant du régime forestier) et sur les îlots boisés de la plaine et les
Protéger les boisements

ripisylves de manière à interdire les défrichements.

• Exiger le maintien ou, à défaut, le remplacement des plantations existantes dans la zone naturelle et forestière.

• Définir, au travers du règlement, les conditions d’insertion paysagère en réglementant les implantations, la densité et
l’emprise au sol, la hauteur, l’aspect extérieur, ...

Maîtriser l’insertion paysagère des constructions neuves • Favoriser un accompagnement végétal des constructions et l’aménagement d’écrans végétaux permettant une
et des réhabilitations

meilleure intégration au site et aux perspectives.
• Soumettre les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics à

la condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, conformément aux
dispositions de l’article R123-8 du Code de l’Urbanisme.
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Conformément à l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme, le présent plan doit déterminer les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement
durable, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers et des risques technologiques.
La prise en compte des risques naturels a servi de postulat à l’établissement du zonage et trouve sa traduction dans les prescriptions du règlement.
Le présent plan vise à limiter l’exposition aux risques des populations et des biens et, le cas échéant, à définir les mesures de nature à maîtriser ou réduire le risque. Il trouve son
prolongement, le cas échéant, dans le respect des arrêtés préfectoraux applicables en la matière.

2.2.1 Les mesures de prise en compte du risque d’inondation
• Délimiter les ouvertures à l’urbanisation en dehors du lit moyen et du lit majeur des cours d’eau identifiés comme
En l’absence de Plan de Prévention des Risques d’Inondation

zones inondables par débordement de façon à ne pas exposer les populations et les biens au risque.

(PPRI), le projet de territoire prend en compte les zones • Donner une lisibilité aux zones inondables issues de l’Atlas des zones inondables en les identifiant par une trame
inondables issues de l’Atlas des zones inondables de la région spécifique sur les documents graphiques au titre de l’article R123-11 b) du Code de l’Urbanisme, en dissociant

2. Prise en compte du cadre de vie

2.2 PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

PACA. Celles-ci ont constitué un paramètre déterminant dans la nature du risque (débordement ou ruissellement) et, pour le risque lié au débordement des cours d’eau, en
l’élaboration du plan et y trouve leur traduction tant sur le fond dissociant le lit mineur / lit moyen et le lit majeur.
que sur la forme.

• Définir, dans le règlement de chaque zone concernée par une zone inondable (débordement ou ruissellement),

Le présent plan vise à limiter l’exposition au risque des
populations et des biens et à définir les mesures de nature à
maîtriser le risque.

les occupations et utilisations du sol admises en fonction du risque et de son intensité ainsi que les mesures
destinées à prévenir et gérer le risque.
• Définir des zones non aedificandi d’une largeur de 10 mètres aux abords des cours d’eau permanents ou non
et des fossés et n’y autoriser l’extension des constructions existantes que sous condition.
• Maintenir des espaces libres non imperméabilisés laissant les eaux pluviales pénétrer le sol et minimisant le
phénomène de ruissellement, à la faveur d’une limitation des surfaces imperméabilisées et/ou en imposant des

L’artificialisation des sols est susceptible de créer ou d’accentuer

espaces verts dans les opérations d’ensemble.

le phénomène de ruissellement et d’augmenter les débits
déversés dans les exutoires naturels.

• Gérer, pour chaque construction ou chaque opération, les eaux pluviales par les aménagements et dispositifs
adéquats en fonction de la présence ou non du réseau de collecte d’eaux pluviales.

Le règlement définit ainsi les mesures préventives et de gestion
destinées à maîtriser le risque.

• Dans l’ensemble des zones constructibles, concernant les aires de stationnement, l’insertion des bâtiments
dans l’environnement ou encore le long des voiries et cheminements, le règlement recommande d’associer une
strate arbustive aux alignements d’arbres pour favoriser la perméabilité de la zone.
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• Délimiter les ouvertures à l’urbanisation en dehors des massifs forestiers et des zones identifiées comme
soumises à un risque de feu de forêt d’aléa moyen à très fort, de façon à ne pas exposer les populations et les
biens au risque.
• Éviter la création de nouvelles interfaces forêt / urbain de manière à ne pas augmenter la vulnérabilité des
espaces forestiers au risque incendie.
• Donner une lisibilité aux secteurs à risque feu de forêt en les identifiant sur les documents graphiques par des
indices spécifiques «f1», «f2», «f3» associés à la nomenclature des zones et distinguant l’intensité de l’aléa (très
De manière générale, le développement de l’urbanisation et des
infrastructures de transport terrestre est un facteur de risque
aggravant pour le risque d’incendie de forêt car il multiplie les
risques de départ de feu. Par ailleurs, il accroît les populations
et les biens exposés au risque d’incendie.

fort, fort, moyen)
• Définir, dans le règlement de chaque zone concernée, les occupations et utilisations du sol admises ainsi que
les mesures destinées à prévenir et gérer le risque en fonction de l’aléa :

2. Prise en compte du cadre de vie

2.2.2 Les mesures de prise en compte du risque de feu de forêt

- les mesures de protection contre les feux de forêts,
- les conditions relatives aux équipements publics (annexe spécifique au règlement),
- les dispositions destinées à améliorer l’auto-protection des bâtiments (annexe spécifique au règlement).

La prise en compte du risque a conduit à la mise en oeuvre
de mesures d’évitement et de gestion à travers le zonage et • Interdire la plantation de résineux et de chênes verts en zone à risque feu de forêt.
le règlement sur la base, d’une part, de la carte d’aléas feu de
forêt fournie dans le porter à connaissance de l’État et, d’autre
part, des mesures préventives déterminées par ce document.

• Établir un zonage spécifique (Ndfci) aux emprises des infrastructures DFCI sur la base de l’étude du Syndicat
mixte forestier, de manière à définir une réglementation adaptée.

• Instituer des emplacements réservés au bénéfice du Syndicat mixte forestier en vue de permettre l’acquisition
foncière des emprises des infrastructures de DFCI et des bandes de sécurité sur la base de l’étude du Syndicat.
• Rappeler les différents arrêtés préfectoraux relatifs :
- aux obligations en matière de débroussaillement et d’accessibilité des engins de lutte contre l’incendie,
- aux conditions d’emploi du feu (écobuage, ...)
- à l’accès et à la circulation dans les massifs forestiers du département de Vaucluse
- au règlement opérationnel du SDIS de Vaucluse.

Plan local d’urbanisme de la commune de Cucuron

	Rapport de Présentation

Urbanisme et Territoires

Mars 2015

185

• Délimiter les ouvertures à l’urbanisation en dehors des zones à risque d’effondrement avéré ou potentiel
Un risque de mouvement de terrain de type effondrement identifiées de façon à ne pas exposer les populations et les biens au risque.
soumet plusieurs secteurs de la commune du fait d’une
instabilité déclarée ou potentielle des sols liée à la présence de
cavités souterraines, notamment au coeur du village.

• Donner une lisibilité aux secteurs à risque d’effondrement en les identifiant sur les documents graphiques par
un indice spécifique «r» associé à la nomenclature des zones (secteur Nr).

La prise en compte du risque a conduit à la mise en oeuvre de
mesures d’évitement à travers le zonage et le règlement.

• Limiter, dans le règlement de chaque zone concernée, les occupations et utilisations du sol admises aux seuls
travaux de confortement nécessaires à la stabilisation ou la mise en sécurité du secteur.

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles constitue un • Établir, en annexe du règlement, une carte d’aléa du risque d’argiles gonflantes pour alerter les maîtres d’ouvrage
risque de mouvement de terrain qui doit être pris en compte sur l’existence potentielle de ce risque.

2. Prise en compte du cadre de vie

2.2.3 Les mesures de prise en compte du risque de mouvement de terrain

lors de la construction des bâtiments.
À cet effet, le plan tend à assurer la bonne information des • Définir, dans une annexe spécifique au règlement, les mesures constructives et de gestion du phénomène
pétitionnaires sur la potentialité du risque et les mesures d’argiles gonflantes.
constructives et de gestion du risque à mettre en oeuvre.

2.2.4 Les mesures de prise en compte du risque sismique
Le territoire communal est classé en zone de sismicité 4 (aléa
moyen) en application du décret n°2010-1255 du 22 octobre
2010. Ce risque doit être pris en compte lors de la construction
des bâtiments.

pétitionnaires sur la potentialité du risque et les mesures

Plan local d’urbanisme de la commune de Cucuron

et dans les conditions prévues par :
- le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique,
- l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 relatifs à la classification et aux règles de

À cet effet, le plan tend à assurer la bonne information des
constructives et de gestion du risque à mettre en oeuvre.

• Rappeler, dans les dispositions générales du règlement, la nouvelle réglementation parasismique en application

construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »,
- l’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique
à fournir lors du dépôt d’une demande de permis de construire et avec la déclaration d’achèvement de travaux.
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Le développement de l’urbanisation est concomitant d’un accroissement des pressions et nuisances portées à l’environnement. Conformément à l’article L121-1 du Code de
l’Urbanisme, le présent plan doit déterminer les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable, la prévention des pollutions et des
nuisances de toute nature ainsi que la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol.

2.3.1 Les mesures de gestion des eaux usées
• Délimiter les ouvertures à l’urbanisation dans les secteurs d’assainissement collectif pour garantir une gestion
publique et maîtrisée des effluents par la station d’épuration.
• Mettre en adéquation les projections démographiques à horizon 2025 avec la capacité de traitement de la station
d’épuration de manière à pouvoir répondre aux besoins sanitaires à venir dans des conditions satisfaisantes ; au

La croissance démographique ainsi que le développement des vu des données 2014, la capacité résiduelle de traitement de la STEP s’élève à 1.200 EH en charge organique
activités engendrent une augmentation de la production d’eaux et 383 m3/j en charge hydraulique, ce qui entre parfaitement en adéquation avec la projection de 200 habitants
usées. Le rejet des eaux usées sans traitement préalable est supplémentaires qui correspondrait à 180 EH, d’autant que certains quartiers à densifier (L’Arinier, Degouteau,

2. Prise en compte du cadre de vie

2.3 PRISE EN COMPTE DES NUISANCES LIÉES À L’URBAIN

de nature à porter une pollution ponctuelle ou durable au milieu, La Verrière) resteront en assainissement non collectif.
altérant la qualité des eaux superficielles comme souterraines,
• Donner une lisibilité aux secteurs d’assainissement non collectif sur les documents graphiques par un indice
des sols, des sous-sols et de la biodiversité avec les risques
spécifique «y» associé à la nomenclature des zones, en fonction du zonage d’assainissement établi en application
sanitaires et dégâts environnementaux induits.
de l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La maîtrise des eaux usées constitue donc une préoccupation • Définir, dans le règlement, les modalités de gestion des eaux usées zone par zone en fonction du zonage
de premier ordre dans le présent document.

d’assainissement ; dans les zones d’assainissement collectif, un raccordement au réseau public sera obligatoire
tandis qu’en zone d’assainissement non collectif, un équipement sanitaire non collectif sera requis (voir page

La commune est équipée d’une station d’épuration d’une suivante).
capacité de traitement de 2.700 EH en charge polluante, dont
le fonctionnement est satisfaisant et disposant d’une capacité
résiduelle notable.

• Rappeler, dans le règlement, que le déversement dans le réseau public des eaux usées non domestiques est
soumis à autorisation préalable conformément à la réglementation en vigueur, de façon à ne pas porter atteinte
au fonctionnement du réseau et à la qualité de traitement de la station.

Au niveau du plan local d’urbanisme, des mesures spécifiques • Interdire, dans le règlement, l’évacuation des eaux ménagères, des effluents non traités et des eaux de piscine
tendent à une gestion intégrée et efficace de l’assainissement. dans les fossés, les égouts pluviaux et les cours d’eau de façon à avoir une gestion maîtrisée des effluents et
éviter les pollutions directes aux milieux.
• Porter en annexe du plan le schéma du réseau de collecte des eaux usées et le zonage d’assainissement en
application de l’article R123-14 3° du Code de l’Urbanisme.
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Préconisations techniques (extrait du Schéma directeur d’assainissement - p 74)

Concernant les dispositifs d’assainissement non collectif, le SDA actualisé a déterminé
des prescriptions techniques sur les filières de traitement à mettre en place pour les
constructions neuves ou pour les dispositifs à réhabiliter, en fonction de la nature des
sols et de leur aptitude à l’assainissement non collectif.
Le SPANC exerçant un contrôle de bonne conception et de bonne exécution des
travaux de réalisation des installations d’assainissement non collectif neuves ou
réhabilitées, ces installations ne devraient pas avoir d’incidences notables sur
l’environnement.
Le SPANC indique que 142 dispositifs, soit 46 %, ne sont pas conformes mais ne
présentent pas de risque avéré. L’obligation de mise en conformité est exigible sous
4 ans dans l’hypothèse où l’installation présente des risques avérés de pollution de
l’environnement ou des dangers pour la santé des personnes. 71 dispositifs contrôlés,

2. Prise en compte du cadre de vie

• Incidences potentielles de l’assainissement non collectif

soit 23 %, sont ainsi à réhabiliter.
66 dispositifs n’ont pas été contrôlés. Selon le SPANC, cette situation est due au
refus et au report des contrôles périodiques, aux habitations inoccupées ou aux
propriétaires dont la convocation est revenue NPAI*, pour lesquels le service est en
cours de recherches.
* N’habite pas à l’adresse indiquée

En tout état de cause, au regard de la carte des sols issue du SDA de 2005, aucune
zone constructible ne relève de l’assainissement non collectif dans les zones inaptes
à l’assainissement collectif.
La carte d’aptitude des sols ne dispense pas les pétitionnaires de procéder aux
études de sol spécifiques.
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• La collecte et le traitement des déchets relèvent de la compétence de la CCPL. Les filières restent organisées
conformément au Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de Vaucluse révisé par
arrêté préfectoral du 24 mars 2003 ainsi qu’aux différents plans pour les déchets spéciaux (déchets du bâtiment
et des travaux publics, déchets industriels spéciaux). Cette organisation permet une gestion rationalisée à une
échelle supra-communale des déchets ménagers.
• La mise en oeuvre de la collecte sélective permet de diminuer les quantités de déchets orientés vers les filières

L’essor démographique et le développement urbain induisent
une augmentation des déchets ménagers. Comme les eaux
usées, les déchets ménagers sont susceptibles d’impacter
lourdement la qualité de l’environnement et nécessitent une
gestion efficace.

d’incinération ou de mise en décharge. Elle répond par ailleurs à trois enjeux environnementaux d’avenir : la
préservation des ressources naturelles (recyclage), l’économie d’énergie et la réduction des émissions de gaz à
effet de serre. La valorisation énergétique des déchets non recyclés permet d’alimenter en électricité l’équivalent
de 86 % de la consommation domestique du Grand Avignon (181.000 habitants).
• Aucun centre d’enfouissement, de traitement ou de valorisation des déchets ménagers n’est prévu sur la
commune.

2. Prise en compte du cadre de vie

2.3.2 Les mesures de gestion des déchets ménagers

• Porter en annexe du plan un document de synthèse du Plan départemental d’élimination des déchets ménagers
et assimilés de Vaucluse en application de l’article R123-14 3° du Code de l’Urbanisme.

2.3.3 Les mesures de gestion des nuisances sonores
Les infrastructures de transports terrestres sont génératrices
de nuisances sonores plus ou moins importantes selon le trafic • Éviter le développement linéaire des zones résidentielles le long des voies de circulation, en particulier les
routes départementales.
qu’elles supportent.
Aucune infrastructure routière ne fait l’objet d’un classement
«bruit» au titre par des arrêtés préfectoraux applicables en la
matière dans le département.
Globalement, la tranquillité sonore valorise le cadre de vie de
la commune.

• Le développement des déplacements piétons pour contribuer à la réduction des pollutions sonores dans le

Le projet de territoire s’appuie sur deux leviers pour maintenir village.
et améliorer la tranquillité sonore des habitants.
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En l’absence d’activités générant des pollutions atmosphériques
sur la commune, l’indice de la qualité de l’air est localement
satisfaisant.

• Rationaliser les déplacements et développer les modes de déplacement doux pour réduire les émissions de gaz
à effets de serre (voir supra les mesures mises en oeuvre pour maîtriser la consommation d’énergies fossiles).

Depuis la loi de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement du 3 août 2009 (dite Grenelle I),
l’action des collectivités publiques en matière d’utilisation du sol
doit s’inscrire dans une démarche de réduction des émissions
des gaz à effet de serre. La loi portant engagement national pour

• Préserver la trame verte du village, encourager la végétalisation du tissu urbain et des aménagements routiers
comme élément de contribution à l’absorption des gaz à effet de serre.

l’environnement du 12 juillet 2010 (dite Grenelle II) prescrit aux
documents d’urbanisme d’assurer la réduction des émissions
de gaz à effet de serre et la préservation de la qualité de l’air.

2. Prise en compte du cadre de vie

2.3.2 Les mesures de gestion de la qualité de l’air

• Permettre la mise en oeuvre de dispositifs particuliers de production d’énergies à partir de sources renouvelables
Le projet de territoire s’appuie sur deux leviers pour limiter les (solaire, éolien, géothermie, ...) et les pratiques d’architecture bioclimatique, sous réserve toutefois de leur
compatibilité avec les impératifs de conservation du patrimoine et des paysages.
pollutions atmosphériques et améliorer la qualité de l’air.
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V. DÉTERMINATION DES INDICATEURS DE SUIVI
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Détermination des indicateurs de suivi

L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE L’APPLICATION DU PLAN
L’article L123-12-1 du Code de l’Urbanisme prévoit que «L’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le
deuxième alinéa de l’article L123-6, le conseil municipal procède, neuf ans au plus
tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local d’urbanisme,
à une analyse des résultats de l’application de ce plan au regard des objectifs prévus
à l’article L. 121-1 du présent code et, le cas échéant, aux articles L 1214-1 et L12142 du code des transports. (...)
Cette analyse des résultats est organisée tous les ans (...) et donne lieu à une
délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l’opportunité
de réviser ce plan.»
L’article R123-2-1 6° du Code de l’Urbanisme prévoit que, lorsque le plan local
d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, le rapport de
présentation «définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse
des résultats de l’application du plan prévue par l’article L123-12-2 (*). Ils doivent
permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier,
le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si
nécessaire, les mesures appropriées.»
À cet effet, les indicateurs ci-après sont définis mais sans qu’il s’agisse d’une liste
exhaustive. La satisfaction des besoins pourra être appréciée à la lumière de tout
indicateur jugé utile lors du débat organisé sur les résultats de l’application du plan.
Les indicateurs de suivi ont été choisis en fonction de ce qu’ils reflètent des objectifs
du plan local d’urbanisme, au regard de la marge d’actions de ce document et des
possibilités de suivi et d’actualisation de la commune.
Les indicateurs ne reprennent pas nécessairement chaque orientation du PADD
dans la mesure certaines orientations ne sont pas évaluables en tant que telles, ou
ne s’évaluent qu’au regard d’une autre orientation.
Les indicateurs concernant plus spécifiquement l’environnement dans son acception
la plus large et la consommation des espaces sont présentés dans l’évaluation

* L’article L123-12-2 du Code de l’Urbanisme a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. Les nouvelles
modalités d’analyse des résultats du plan sont fixées par l’article L123-12-1.

environnementale jointe au présent rapport.
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INDICATEURS
> nombre de logements réalisés dans les zones UA, UC, UD
> évaluation de la capacité résiduelle restante
> évaluation au regard des objectifs de production de logements dans ces zones

Renouvellement urbain
> nombre de logements vacants réinvestis
> nombre de logements créés dans les logements vacants
> évaluation au regard des objectifs de production de logements dans les logements vacants
> urbanisation de la zone 1AU
> nombre de logements créés dans la zone
Construction neuve

> évaluation au regard des objectifs de production de logements
> nombre de logements produits par hectare
> appréciation de la nécessité d’ouverture à l’urbanisation les zones 2AU (voir article L123-13-1 du Code de l’Urbanisme)
> appréciation des éventuels blocages empêchant d’atteindre les objectifs de productions de logements dans les zones UA, UC, UD

Détermination des indicateurs de suivi

HABITAT

> typologie des logements créés (collectifs, individuels groupés, intermédiaires, individuels purs)
> évaluation au regard des objectifs de production de logements
Diversification de l’habitat

> typologie des modes d’habitat (locatif/propriété)
> nombre de logements locatifs aidés réalisés
> évaluation au regard des objectifs de production de logements locatifs aidés
> nombre de nouvelles exploitations créées dans les zones agricoles
> évaluation de leur pérennité

ÉCONOMIE

> évaluation des surfaces consommées pour l’édification de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole, y compris les logements
> suivi de la Surface Agricole Utilisée (SAU)
> évaluation de la fréquentation des hébergements touristiques

RÉSEAUX
ENVIRONNEMENT
ET BIODIVERSITÉ

> suivi de l’évolution de la ressource en eau
> suivi du fonctionnement et de la performance des réseaux et ouvrages d’eau potable et d’eaux usées

> voir les indicateurs définis par l’évaluation environnementale
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1. INTRODUCTION
Afin de fixer les nouvelles perspectives d’évolution, d’aménagement et d’urbanisme pour son
territoire communal, le conseil municipal de Cucuron a décidé, par délibération, d’engager la
procédure d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme
réglementairement à jour et adapté à son projet de développement.
Ainsi, la commune deCucuron va devoir planifier d’une manière stratégique le devenir de son
territoire. Les grandes composantes à appréhender sont la population, l’habitat, les activités,
l’agriculture, la protection de l’environnement et la prise en compte des risques naturels. L’étude
du PLU doit aborder ces points clés qui fixent le contexte communal et qui serviront de bases
pour la planification. Ces derniers seront mis en parallèle avec les projets communaux afin
d’établir un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Le PADD est le fil
conducteur du PLU jusqu’à son approbation.
Les problématiques environnementales ont une importance primordiale dans les réflexions à
mener à l’échelle du territoire d’une commune. C’est pourquoi une expertise de l’environnement
est indispensable pour l’élaboration d’un PLU. Cet état initial de l’environnement constitue le
socle de connaissances indispensables aux réflexions induites par le PLU afin de faire des
choix en cohérence avec les spécificités de la commune.
Le présent dossier constitue donc un complément d’étude du diagnostic territorial, volet
patrimoine naturel et biodiversité. La présence de zones Natura 2000 sur la partie nord de la
commune engendre la nécessité d’élaboration d’une évaluation environnementale du projet
communal ; cette étude fera l’objet d’un autre rapport.

Photographie 1 : Cucuron depuis Tramier
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2. AVANT PROPOS : LA COMMUNE DE CUCURON EN QUELQUES MOTS…
La commune de Cucuron se localise au sud du département de Vaucluse, dans la région
Provence-Alpes Côtes d’Azur. En 2010, sa population s’élevait à 1830 habitants1. Son territoire
s’étend sur superficie de 3 268 hectares et se compose de milieux variés ; les zones agricoles
et naturelles dominent nettement l’occupation du sol communale avec respectivement 56,62 %
et 40,71 %. La zone urbaine s’organise autour du centre ancien situé sur une colline dominante,
constituée de safre, qui culmine à 375 mètres. Elle est entourée de coteaux de vignes et de
cultures maraîchères, céréalières (champ de blé) ou de friches agricoles.
Le climat est de type méditerranéen avec une température annuelle moyenne de 13°5 C° ; les
étés sont chauds et secs, liés à la remontée en latitude des anticyclones subtropicaux,
entrecoupés d’épisodes orageux parfois violents. Les hivers sont doux. Les précipitations sont
peu fréquentes et peu importantes et la neige rare. Protégée par le Massif du Luberon, la
commune est partiellement abritée du mistral.
Les richesses naturelles communales sont nombreuses et variées grâce à une importante
diversité des écosystèmes naturels et agricoles, qui forment un maillage écologique
indispensable à la présence de la faune et de la flore. La présence simultanée de zones
humides (plan d’eau, rivières, mares, etc.) et de milieux xériques (garrigues, pinèdes, pelouses
sèches) permettent l’accueil d’une biodiversité importante, avec quelques espèces phares
d’une grande patrimonialité.
Cette grande richesse naturelle et paysagère est fortement liée à la présence ancestrale des
Hommes qui ont façonnés et entretenus cet environnement ; cet aspect est d’ailleurs connu et
reconnu puisque Cucuron est la commune centrale d’un Parc naturel régional et d’une Réserve
de Biosphère dont les bases repose sur le développement harmonique de l’Homme et la
nature.

1

Source : http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales
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3. LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT RECONNU DE LA COMMUNE
3.1.

AVANT PROPOS

Un mille-feuille de zones de protection, d’inventaire, de valorisation des pratiques
respectueuses de l’environnement couvrent se territoire ; Cucuron est en effet concerné :
 par le Parc naturel régional du Luberon – la maison du Parc est d’ailleurs installée sur la
commune ;


par la Réserve de biosphère de Luberon-Lure ;



par 5 ZNIEFF2 terrestres (2 de type I et 3 de type II) ainsi que 2 ZNIEFF géologiques ;



par 2 Sites archéozoologiques et archéobotaniques ;



par 2 sites Natura 2000 ;



par 1 site classé et 1 site inscrit.

Commune de Cucuron

Figure 1 : carte du périmètre de la Réserve de biosphère Luberon Lure

2

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Inventaire Écologique Floristique et Faunistique
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3.2.
LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DU LUBERON LURE : UN TERRITOIRE
D’ACTIONS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Une Réserve de biosphère est un territoire où les populations humaines vivent depuis des
millénaires au cœur d’un environnement naturel riche et emblématique en conciliant aux mieux
leurs activités avec la conservation de la biodiversité dans le but d’atteindre un développement
durable. Cette reconnaissance est délivrée par l'UNESCO3 dans le cadre de son programme
intitulé « Programme Man and Biosphere » et offre l'occasion de tester, dans des conditions in
situ, des approches qui visent à :
 réduire la perte de biodiversité ;


améliorer les moyens de subsistance des populations ;



favoriser les conditions sociales, économiques et culturelles essentielles à la viabilité du
développement durable en valorisant les métiers en accord avec la préservation des
ressources naturelles ;



améliorer les connaissances grâce à des échanges d’expériences et d’expertises qui
s’organisent au niveau régional et mondial ;



contribuer aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), en particulier sur le
développement durable.
3.2.1. Présentation du territoire de la réserve de Biosphère Luberon Lure

En 1997, le périmètre du Parc naturel régional existant depuis 1977 a été intégré au réseau des
Réserves de biosphère : il regroupe 90 communes sur environ 230 000 hectares pour une
population de 175 000 habitants. Il est limité au sud et à l’est par le synclinal de la Durance, l’un
des cours d’eau les plus importants au sud-est du Rhône, qui ménage des zones humides de
très grand intérêt. Ce territoire est composé de plaines et de collines méditerranéennes
irriguées par plusieurs cours d’eau au régime torrentiel irrégulier (Calavon, Largue, Lauzon,
etc.). Les chaînons montagneux provençaux que sont le massif du Luberon (1 125 m) et les
Monts de Vaucluse (1 256 m) le dominent.
Cet espace est connu pour l’intérêt de son patrimoine biologique et géologique. Habité depuis
très longtemps, l’histoire humaine y est particulièrement riche et a laissé nombre de traces sous
forme d’un patrimoine bâti de grande qualité (villages, châteaux et édifices religieux, patrimoine
industriel, patrimoine vernaculaire, etc.), mais aussi de pratiques et de savoir-faire encore
vivants, en particulier en relation avec une agriculture variée (viticulture, arboriculture,
maraîchage, élevage ovin, etc.).
Depuis plusieurs années, des relations se sont développées entre les acteurs de ce territoire et
ceux, au nord-est, du versant sud de la Montagne de Lure (1 826 m), espace en continuité
présentant bien des caractéristiques communes et en particulier un fort intérêt biologique et
culturel. En 2009, à l’occasion de l’examen périodique de la Réserve de biosphère du Luberon,
il est apparu que de nouvelles relations pouvaient se développer dans le cadre d’une Réserve
de biosphère élargie, démarche qui a été approuvée par l’UNESCO en juin 2010.

3

UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
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3.2.2. Le Parc naturel régional du Luberon comme structure de coordination

La Réserve de biosphère comprend le territoire du Parc naturel régional du Luberon ainsi que
les communes des cantons de Banon et Saint-Etienne-les Orgues (versant sud de la Montagne
de Lure), représentées par leurs intercommunalités et le lit de la Durance en rive gauche,
espace géré par le Syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD).
Un « Comité opérationnel » est en cours de mise en place, il devra assurer la coordination entre
ces différentes entités territoriales et les acteurs du territoire.
Le Parc naturel régional du Luberon s’occupe de l’animation et la coordination des différentes
actions et études menées sur le territoire.
3.2.3. Les richesses et enjeux du territoire

Des portes de la Basse-Provence méditerranéenne aux confins des Préalpes, ce vaste
ensemble compose des paysages très variés dont la qualité génère une fréquentation
touristique importante. Parmi les ressources essentielles, figurent les sols agricoles, et les
paysages. La question de la préservation des terres, et donc de la maîtrise de l’extension
urbaine apparaissent comme l’une des priorités face à des dynamiques d’augmentation du prix
du foncier, d’urbanisation des terres agricoles, d’augmentation de la population et d’extension
des zones urbaines.
La nécessité d’ouvrir de nouvelles perspectives à l’agriculture locale, alors que se développe
une prise de conscience collective des menaces qui pèsent sur les écosystèmes, impose que
soit favorisée une agriculture locale soucieuse de l’environnement.
L’eau, élément essentiel, le maintien de la diversité et de la qualité des milieux naturels
représentent des enjeux essentiels.
La prise en compte de ces différents enjeux relève de la question de société qui doit être prise
en charge collectivement par une adCucuronation des comportements individuels. La Réserve
de biosphère pourrait être l’espace privilégié pour que chacun tente d’améliorer les conditions
du « vivre ensemble ».
3.2.4. Des actions symboliques


Sciences participatives

Dans le cadre du lancement d’un programme de Sciences participatives, la Réserve de
biosphère Luberon-Lure et l’Office de tourisme municipal de Robion ont organisé conjointement
d’octobre 2010 à juin 2011 un cursus de formation destinées au grand public sur le patrimoine
naturel, sa connaissance, sa préservation, sa gestion, sa valorisation.
Il s’agissait de donner à de futurs « observateurs de la nature » des éléments et des arguments
pour participer à différentes actions s’inscrivant en particulier dans le cadre du programme
« Vigie nature » initié par le Muséum national d’histoire naturelle. Ces actions devraient se
développer à partir de l’automne 2011 avec la collaboration des associations naturalistes
locales et régionales volontaires.
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De la ferme à ta cantine

En collaboration avec des organisations agricoles locales, il s’agit de développer
l’approvisionnement des établissements de restauration collective (et notamment les cantines
scolaires) avec des produits locaux de Haute-Provence et du Luberon, éventuellement d’origine
agrobiologique. Ce programme comporte différents volets visant à identifier les agriculteurs
susceptibles d’approvisionner les établissements, à former le personnel de cuisine et
d’intendance à l’utilisation préférentielle des produits frais d’origine locale, à conduire des
actions d’animation et d’information à l’intention des enfants et des parents.


Jardiner sans pesticides, c’est possible

Au niveau régional, de nombreux cours d’eau sont concernés par la présence de produits
phytosanitaires. Entre 2004 et 2007, 115 molécules différentes y ont ainsi été identifiées. La
réduction de l’utilisation de ces produits est devenue une nécessité de santé publique.
Parmi les utilisateurs potentiels, les particuliers et jardiniers amateurs sont concernés et leurs
pratiques doivent évoluer, à l’image des communes qui s’engagent à limiter les traitements
chimiques. L’opération « Jardiner au naturel » vise à organiser une campagne de
communication autour de la réduction de l’usage des phytosanitaires à destination des
particuliers et élaborer une charte d’engagement des distributeurs qui acceptent d’afficher une
information adCucuronée et claire dans les lieux de vente.
Il s’agit de lancer une action de promotion des solutions sans pesticides au jardin en agissant
sur l’offre, par les jardineries qui s’engagent à développer leur gamme de produits sans
pesticides, et à orienter au maximum les particuliers vers ces solutions et en agissant sur la
demande, par une campagne d’information et de communication auprès des jardiniers
amateurs sur les problèmes posés par les pesticides.


Énergie solaire photovoltaïque dans le Luberon

La question énergétique et ses relations avec les problèmes de modifications climatiques font
aujourd’hui l’objet d’une large prise de conscience dans le public. Dans ce contexte, les
énergies renouvelables, et en particulier l’énergie solaire, bénéficient d’une notoriété importante
et d’une image très positive auprès du grand public.
Dans ce contexte, les partenaires de la Réserve de biosphère ne peuvent qu’afficher leur
volonté d’accompagner le développement du solaire photovoltaïque sur leur territoire. Si l’on
considère que le devoir de ce territoire est de contribuer à la production d’énergie sous forme
renouvelable, alors, bien évidemment, il faudra accepter la modification raisonnée des
paysages et architectures traditionnelles.
Néanmoins, ce développement ne peut se réaliser sans quelques règles permettant de ne pas
sacrifier le patrimoine régional. Les communes adhérentes du Syndicat mixte du Parc ont donc
défini en 2007 une charte définissant les conditions d’implantation de et les installations.
Parallèlement, un pré-diagnostic et une assistance technique au montage de dossier est
proposé aux collectivités et aux projets collectifs.
Carte 1 : périmètre du Parc naturel régional du Luberon
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3.3.
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3.4.

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON

Le parc naturel régional du Luberon est considéré comme un territoire remarquable, par la
qualité de ses paysages, de ses milieux naturels, et de son patrimoine bâti.
Le projet d’un parc naturel régional, c’est :
 une autre relation à l’environnement ;


une autre qualité de vie ;

 une autre dynamique humaine dès aujourd’hui et pour demain.
Le Parc naturel régional a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel
et humain de son territoire en mettant en œuvre une politique innovante d’aménagement et de
développement économique, social et culturel respectueuse de l’environnement.
3.4.1. Le Luberon : un territoire aux multiples richesses où l’homme joue un rôle
déterminant

« Si la force de caractère d’un territoire se mesure à la richesse et à la diversité de son
patrimoine naturel, paysager et culturel, alors… au cœur de la Provence, une rencontre
passionnante vous attend dans le Parc naturel régional du Luberon ! » extrait de la plaquette
Parc naturel régional du Luberon.


Un paysage remarquable emblème de la Provence

Le massif du Luberon se compose de deux sous-unités topographiques formant le Petit
Luberon à l’ouest et le Grand Luberon à l’est sur une soixantaine de kilomètres, à cheval sur
deux départements, le Vaucluse et les Alpes de Haute Provence. Au milieu des deux entités,
s’écoule une petite rivière typiquement méditerranéenne, l’Aygue-Brun, sculptant profondément
au fil du temps la combe de Lourmarin, seul passage reliant la ville de Cucuron aux villes du
sud Luberon.
Au sud, la vallée de la Durance forme une grande plaine alluviale très fertile pour la culture de
verger et la grande culture et présente une frontière naturelle. Sur les contreforts, la vigne et
l’olivier sont l’héritage des anciens donnant une touche pittoresque à nos campagnes.
Au nord du massif, on observe deux zones sensiblement différentes correspondant à la vallée
du Calavon. À l’est de la ville de Cucuron, le relief est assez marqué avec la présence de
collines, plateaux et vallées. C’est à cet endroit que le Calavon prend sa source drainant ainsi
une vaste étendue agricole et naturelle.
À l’ouest de Cucuron, le relief est moins marqué puisque nous avons à faire à une vallée
alluviale où seules quelques petites collines aux allures de dômes au sommet aplati structurent
le paysage. On trouve les mêmes cultures qu’à l’adret du massif avec en plus des zones de
prairies irriguées très intéressantes d’un point de vue écologique et paysager.
Ajoutons à cela de nombreux petits villages pittoresques, plus beaux les uns que les autres, qui
sont pour une part à l’origine de la renommée internationale du Luberon. De nombreuses
personnalités ont choisi cet endroit pour l’incroyable qualité de vie ainsi que pour le patrimoine
naturel et culturel reflétant une des plus belles images de la Provence.
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Le petit Luberon : un chaos minéral incroyablement riche

« Le petit Luberon présente dans sa partie sommitale un large plateau calcaire sec et venteux
où le pâturage ancestral permet le maintien d’une flore unique. Son relief complexe, entrecoupé
de vallons encaissés et de falaises abruptes est le royaume des grands rapaces. Ici, le Hibou
grand duc et le Vautour percnoptère présentent les plus belles populations de Provence. Les
grands espaces de garrigues du versant sud et la proximité de la Durance, rivière
écologiquement très intéressante, constituent leur territoire de chasse, indispensable à leur
survie » extrait de l’ouvrage Parc naturel régional du Luberon, « Secteurs de Valeur Biologique
Majeure », 1999.
Le point culminant se trouve à une altitude de 727 mètres et sa superficie approche les 11 000
hectares.
Il forme un véritable enchevêtrement de combes profondes, de falaises et d’éboulis
représentant une mosaïque des milieux à l’origine de la diversité biologique et paysagère. Dans
ce véritable chaos, chaque vallon, chaque falaise, chaque sommet représente un milieu
particulier, où vit un cortège spécifique de plantes et d’animaux.


Le grand Luberon : un massif tout en rondeur

Contrairement à son petit frère constitué par du calcaire très dur (Urgonien), le massif du grand
Luberon se compose de calcaires marneux grisâtres (Hauterivien). Les formes plus douces que
l’on observe sont dues à la relative sensibilité du substrat à l’érosion. La partie sommitale forme
un étroit plateau ondulé où se développent des pelouses sèches ayant un très grand intérêt
écologique et pastoral. Ayant une altitude maximale plus élevée avec 1125 mètres au mourre
nègre, il regroupe l’étage méditerranéen, l’étage collinéen et l’étage montagnard ce qui en fait
son originalité.
Les pelouses steppiques du sommet sont le fruit d’un passé pastoral intense qui doivent
aujourd’hui être protégées et gérées pour ne pas les voir disparaître. « Le mistral, qui ne
rencontre aucun obstacle sur ces crêtes, y souffle souvent très violemment, entraînant de fortes
amplitudes thermiques et hygrométriques » d’après l’ouvrage Parc naturel régional du Luberon,
« Secteurs de Valeur Biologique Majeure », 1999.


Les Monts de Vaucluse : témoignage d’un passé tourmenté

La partie sud des Monts de Vaucluse se situe dans le territoire du Parc du Luberon et regroupe
près de 7 000 hectares. Ce grand ensemble essentiellement forestier constitue la plus grande
chaîne montagneuse du Vaucluse. Avec un sommet culminant à 1 234 mètres, on observe une
succession d’étage en partant du méditerranéen jusqu’au montagnard.
Entaillés par une multitude de grandes combes et vallons rocheux très prisés par les
randonneurs, les paysages sont très esthétiques.
Une flore et une faune rupicole se développent dans un cadre naturel encore préservé, peu
fréquenté où la nature est encore dans un état de conservation convenable.
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De l’eau et des galets

La vallée de la Durance borde le sud du Parc du Luberon sur une distance de 80 kilomètres.
C’est une zone humide permanente extraordinairement riche d’un point de vue écologique. Son
lit en tresse, typique des rivières « naturelles » non endiguées, possède l’originalité de
posséder un régime des eaux fluctuant fortement selon l’intensité des crues. Le rôle de cette
rivière est essentiel pour notre région, que ce soit pour la sauvegarde de la faune et de la flore
ou pour de nombreux usages anthropiques. Son eau, très pure, descend tout droit des Alpes
est offre de l’eau utilisée pour l’irrigation d’une surface très importante du département de
Vaucluse grâce à un réseau extrêmement dense de canaux.
C’est également un site privilégié pour la migration de l’avifaune car elle présente un couloir de
migration de premier ordre grâce à son orientation et à la multitude de plans d’eau artificiels
offrant une halte méritée aux oiseaux.
Mais en période d’étiage, le débit réservé est insuffisant pour permettre à la rivière de garder un
bon pouvoir d’auto-épuration conduisant à des crises de dystrophisation à l’origine de la
banalisation des peuplements piscicoles. Seules les plantes tirent profit de cette situation plus
calme.
3.4.2. Une faune et une flore exceptionnellement diversifiées !


La faune du Luberon

« À ce jour, 306 espèces de vertébrés ont été dénombrées dans le périmètre du Parc naturel
régional du Luberon. Parmi elles, les Oiseaux représentent 214 espèces dont 143 espèces
nicheuses qui totalisent un peu plus de 50% de l’avifaune française, plus 7 espèces nicheuses
probables dont le statut est mal connu (…). Enfin, il y a encore 22 espèces d’Oiseaux
hivernants et 44 autres espèces visibles seulement en passage migratoire » d’après le livre de
Max Gallardo intitulé « Faune du Luberon », 1996.
Les rapaces sont les Oiseaux les plus emblématiques du Parc avec une très belle population
de Grand-duc d’Europe (Bubo bubo), quelques couples nicheurs du rare Vautour percnoptère
(Neophron percnopterus) et un couple nicheur d’Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus).
Beaucoup de reptiles sont également présents grâce à des conditions météorologiques
favorables avec près de 17 espèces, dont le magnifique Lézard ocellé (Timon lepidus) qui peut
atteindre une longueur de 80 centimètres. Les poissons sont également bien présents avec 22
espèces ainsi que les Mammifères avec près de 42 espèces dont le discret Castor d’Europe
(Castor fiber).
Mais tout cela reste seulement une infime partie de la diversité du Luberon puisque la seule
classe des Insectes présenterait la bagatelle de près de 17 000 espèces. Papillons, punaises,
criquets, coléoptères… sont autant de groupes d’Insectes qui font la richesse des différents
milieux (pelouses sèches, prairies alluviales, garrigue, zones rupestres…).
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Une flore adCucuronée à des conditions très difficiles…

Sous l’influence du climat montagnard des Alpes toutes proches et du climat méditerranéen, la
flore, tout comme la faune, bénéficient de conditions particulières qui sont à l’origine, avec
l’incroyable variété de milieux, de la richesse inimaginable de la flore du Luberon.
« Le Luberon fait preuve d’une grande originalité et d’un intérêt remarquable sur le plan de la
diversité de sa flore puisque l’on estime à plus de 1 500 le nombre de végétaux supérieurs qui
s’y développent, dont un fort pourcentage d’espèces méditerranéennes, soit plus du quart de la
flore française qui compte près de 4 300 espèces. La particularité de cette flore se signale tout
d’abord par la présence d’un nombre important d’espèces rares d’intérêt national ou régional,
ce qui est la preuve d’une certaine qualité générale de l’environnement maintenu » d’après le
livre de Georges Guende intitulé « Flore du Luberon ».
65 espèces présentes sont aujourd’hui protégées dont un grand nombre fait partie de la
catégorie des plantes messicoles, poussant essentiellement dans des zones cultivées car à
cause de leur cycle de vie est adCucuroné au rythme des moissons.

Figure 2 : schéma de fonctionnement des rivières méditerranéennes telles que le Calavon et l'Aiguebrun4

4

Source : http://www.parcduluberon.fr/Un-patrimoine-d-exception/Patrimoine-naturel/Rivieres
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3.4.3. Une activité agricole qui façonne les paysages

« Sur le Luberon, nombreuses sont encore les situations où l’agriculture et l’élevage contribuent
au maintien de paysages ruraux exceptionnels au plan de la biodiversité. Les agrosystèmes à
céréales, par exemple, représentent encore des surfaces importantes où se réfugie la flore dite
« messicole », actuellement la plus menacée d’Europe. Le pâturage ovin entretient encore des
milliers d’hectares de milieux « ouverts », refuges d’une biodiversité exceptionnelle, mais
touchés par la déprise et un contexte socio-économique difficile. Des mesures agroenvironnementales sont mises en place pour la sauvegarde de ces pratiques agricoles ou
pastorales, respectueuses de la nature », d’après l’ouvrage du Parc du Luberon sur « les
secteurs de valeur biologique majeure ».
De plus, le paysage est structuré grâce à de nombreux vergers de vignes, de cerisiers et
d’oliviers qui jouent un rôle très important dans la lutte contre les incendies de forêt en créant
des « zones vertes » ayant pour effet de ralentir la progression du feu et de présenter une zone
de sécurité pour les moyens de lutte (pompiers…). Ce type de culture est le véritable moteur de
l’économie locale, et notamment la viticulture qui représente un intérêt financier tout particulier
grâce à une forte demande de la part des touristes (étrangers). Le vin du Luberon bénéficie
d’une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) et connaît aujourd’hui un véritable succès.
3.4.4. Le PNR du Luberon5 : un organisme de gestion concertée

Le Parc naturel régional du Luberon est un territoire rural habité dont la valeur paysagère et
patrimoniale est reconnue au niveau national où de nombreuses opérations sont effectuées afin
de mettre en œuvre un projet concerté de développement durable.
Il a été crée en 1977 grâce à la volonté des élus à vouloir établir un développement
économique et social sur le long terme en équilibre avec la protection des richesses culturelles
et naturelles du territoire. Regroupant aujourd’hui 77 communes du département du Vaucluse et
des Alpes de Haute Provence, le Parc recouvre près de 185 000 hectares pour environ 170 000
habitants et s’appuie sur l’affirmation d’une forte identité traduisant l’attachement des hommes à
leur territoire. Les projets menés par les communes adhérentes doivent être compatibles avec
les orientations et les mesures de la charte du Parc. L’organisme chargé de mettre en œuvre la
charte est un syndicat mixte qui regroupe les collectivités signataires de la charte (Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, départements des Alpes de Haute-Provence et du Vaucluse,
communes adhérentes).


Diverses missions au profit de l’intérêt général

Le Parc naturel régional du Luberon remplit plusieurs missions en vue de protéger et valoriser
ses richesses. Il participe :
 à la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager de son territoire ;


5

à l’aménagement du territoire en veillant tout particulièrement à orienter les projets dans le
respect de l’environnement ;

Source : http://www.parcduluberon.fr

État Initial de l’Environnement du PLU – Volet patrimoine naturel et biodiversité

17

Commune de Cucuron (84)
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU PLU



à un développement économique réfléchi, à l’amélioration de la qualité de vie et au bien être
social ;



à l’accueil, l’information et l’éducation du public.


Comment fonctionne le syndicat mixte de gestion du Parc ?

L’organe de décision est le comité syndical, composé des représentants des collectivités
signataires de la charte. Il élit le bureau et le président, vote le budget ainsi que les
programmes prévisionnels correspondant aux objectifs et orientations de la charte.


Quel est le budget du Parc ? (année 2006)

Budget de fonctionnement : 3,3 M€
Budget d’investissement : 2,3 M€


Les services du Parc

Pour assurer la gestion et le fonctionnement du Parc, le comité syndical s’appuie sur une
équipe technique composée de 6 grands services et employant une cinquantaine de
personnes.
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3.5.

LES AUTRES ZNIR

3.5.1. Zones d’inventaire
3.5.1.1.

ZNIEFF6 terrestres

La commune est concernée par 3 ZNIEFF ; il s’agit de :
CODE ZNIEFF

NOM

84-105-123

Crêtes du grand
Luberon

(type II)

SUPERFICIE (HA)

COMMUNES CONCERNÉES

338,61

BUOUX; CABRIERES-D'AIGUES ; CASTELLET ; CUCURON ;
LA MOTTE-D'AIGUES ; PEYPIN-D'AIGUES ; SAINT-MARTINDE-CASTILLON; SIVERGUES; VAUGINES ;
VITROLLES ;
AURIBEAU

Description sommaire
Le grand Luberon renferme un patrimoine faunistique d’un intérêt élevé. Ce sont ici 28 espèces animales patrimoniales qui ont
été recensées (dont 5 déterminantes). Concernant la flore, 17 espèces patrimoniales sont présentes dont 11 sont
déterminantes.
84-105-146

Hêtraie du grand
Luberon

328,45

CABRIERES-D'AIGUES; CASTELLET; CUCURON; SAINTMARTIN-DE-CASTILLON; AURIBEAU

Description sommaire
Seulement 4 espèces animales patrimoniales, toutes remarquables, ont été recensées dans cette hêtraie, dont la faune reste
encore méconnue aujourd’hui. Il s’agit de quatre espèces remarquables de rapaces diurnes nicheurs : Bondrée apivore,
Circaète Jean-le-blanc, Autour des palombes, Faucon hobereau.
Une seule espèce de plante déterminante est recensée : il s’agit de la Violette de Jordan.

84-105-100

Grand Luberon

(Type I)

10 874,15

LA
BASTIDE-DES-JOURDANS;
BONNIEUX;
BUOUX;
CABRIERES-D'AIGUES;
CASTELLET;
CUCURON;
LOURMARIN; LA MOTTE-D'AIGUES; PEYPIN-D'AIGUES;
SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON; SIVERGUES; VAUGINES;
VITROLLES; AURIBEAU

Description sommaire
Les crêtes du grand Luberon hébergent un cortège faunistique relativement intéressant sur le plan patrimonial. On trouve ici 10
espèces animales patrimoniales (dont 3 déterminantes). Concernant la flore, 4 espèces patrimoniales sont présentes dont 2
sont déterminantes.

Tableau 1 : liste des ZNIEFF présentes sur le territoire communal

3.5.1.2.

ZNIEFF géologiques

La commune est concernée par 2 ZNIEFF géologiques ; il s’agit de :
CODE ZNIEFF

NOM

SUPERFICIE (HA)

8446G00

Gisement de Caramone

2,89

COMMUNES CONCERNÉES
CABRIERES-D'AIGUES; CUCURON

Description sommaire
Le gisement de CARAMONE est très interessant du point de vue paléontologique. La faune, typiquement marine, a fourni de
très nombreuses espèces. Les Mollusques, en particulier, sont extrêmement variés, abondants et bien conservés : Cerithium,
Murex, Nassa cabrierensis, Natica, Anomia costata, Arca noae, Arca turonica, Cadita jouaneti.
8447G00

Gisement de l'Aumane

2,62

CUCURON

Ce gisement présente un très grand intérêt paléontologique. La faune est très variée. Elle comprend de nombreux mammlières,
parmi lesquels le célèbre Hipparion qui se différencie des chevaux actuels par ses pieds tridactyles et ses molaires
particulières. Deux formes d’Hipparion peuvent y être observées : la plus petite est de loin la plus commune : Hipparion
prostylum. La deuxième plus grosse et plus lourde n’a pas donné de nom d’espèce.
Deux tortues de taille importante ont été extraites. L’étude de cette faune marque un climat assez sec dans cette région à
l’époque du Turolien (ère Teyciaire).

6

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Interêt Ecologique, Faunistique et Floristique.
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3.5.1.3.

Secteurs de valeur biologique majeure (VBM)

Cet inventaire interne au PNR du Luberon permet de répertorier et cartographier les zones
recelant une richesse biologique particulière comme secteurs de Valeur Biologique Majeure
(VBM).
Un secteur de VBM est présent sur la commune et représente un site d’une grande
importance pour la conservation de diverses espèces animales et végétales : le Grand
Lubveron Vauclusien.
3.5.1.4.

Zones humides

Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant
au moins une partie de l'année ». (Art. L.211-1).
Les zones humides abritent de nombreuses espèces végétales et animales. Elles jouent
également un rôle primordial dans la régulation de la ressource en eau, l'épuration et la
prévention des crues.
La préservation de ce patrimoine naturel menacé par les activités humaines et le réchauffement
climatique doit faire l'objet d'une attention soutenue. Depuis bientôt quarante ans, la France s'est
engagée à préserver les zones humides sur son territoire, notamment à travers la signature de
la convention internationale de Ramsar.
L'objectif de préservation générale des zones humides est prévu par la loi (article L211-1 du
code de l'environnement). Il est mis en œuvre dans le schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée par l'orientation 6B «Prendre en
compte, préserver et restaurer les zones humides », consistant à maintenir la surface des zones
humides du bassin Rhône-Méditerranée et à ne pas dégrader les zones humides existantes.
Dans le département de Vaucluse, un inventaire des zones humides a été réalisé en 2011~2013
par le Conservatoire d'Espaces Naturels (CEN) de PACA avec le soutien financier de l'Agence
de l’Eau Rhône-Méditerranée.
Sur le territoire de Cucuron, cet inventaire identifie 3 zones humides : le ruisseau de Laval, la
mare de Lunès et Les Conques.
Carte 2 : location des Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu de la commune de Cucuron hors
site Natura 2000

Carte 3 : location des Secteurs de Valeur Biologique Majeure de la commune de Cucuron

Carte 3 bis : location des Zones humides de la commune de Cucuron
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3.5.2. Zones de protection
3.5.2.1.

Niveau européen : le réseau Natura 2000


Site d’Importance Communautaire (SIC)

Un site Natura 2000 est présent sur la commune ; il s’agit du :
 SIC FR9301585 « MASSIF DU LUBERON » :
Le site abrite des végétations méso et supra-méditerranéennes d'un grand intérêt : pelouses
des Théro-Brachypodietea, landes à Genêt de Villars, groupements rupestres, hêtraie...
Le coléoptère Curculionidae terricole Meira vauclusiana est endémique de la région, il a été
décrit du Luberon qui représente sa zone de répartition la plus importante connue. Il est inféodé
aux pelouses sèches présentes dans les zones sommitales et les secteurs de « Craux ».
Ce massif calcaire, orienté Est/Ouest et formé au moment de la surrection des Pyrénées, est
coupé dans sa partie centrale par une « combe » dans laquelle coule l'Aiguebrun, seul cours
d'eau du Luberon. Le Petit Luberon, à l'ouest, est constitué de calcaires urgoniens, compacts,
alors que le Grand Luberon, à l'est, est formé de calcaires marneux.

Photographie 2 : le Grand Luberon depuis
Cucuron

Photographie 3 : le Petit Luberon depuis ses
crêtes

Une Zone de Protection Spéciale (ZPS) est présente en limite nord de la commune ; il
s’agit de la ZPS « Massif du Petit Luberon » qui abrite un cortège avifaunistique typique des
massifs rupestres et thermophiles méditerranéens. Plusieurs espèces de grands rapaces sont
présentes comme par exemple l’Aigle royal (Aquila chrysaetos), le Percnoptère d’Egypte
(Neophron percnopterus), le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) et le Grand-duc
d’Europe (Bubo bubo).
Carte 4 : localisation du SIC FR9301585 « MASSIF DU LUBERON »
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3.5.2.2.

Niveau national


Réserve Naturelle Géologique du Luberon

La commune de Cucuron se trouve principalement dans le périmètre de protection de la
Réserve Naturelle Géologique du Luberon.
Deux sites classés en Réserve Naturelle Géologique du Luberon sont présents sur la frange est
de la commune ; il s’agit des gisements de Caramone et de l’Aumane.
Dans le périmètre de protection de la réserve, seule l’extraction est interdite ; le ramassage est
autorisé en quantité limité, alors que sur les 28 sites de la Réserve Naturelle Géologique
signalés par des panneaux, l’extraction et le ramassage des fossiles et des minéraux sont
interdits et passibles d’amendes.
3.5.2.3.

Au niveau communal


Espaces Boisés Classés : une protection durable

Les Espaces Boisés Classés (EBC) ont pour objectif la protection ou la création de
boisements ou d'espaces verts, particulièrement en milieu urbain ou péri-urbain. Ils concernent
les bois, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, les forêts, les parcs, les haies ou réseaux
de haies, les plantations d'alignements ou encore les arbres isolés, qu'ils soient enclos ou non
et attenants ou non à des habitations.


Quels sont leur application ?

Le classement en espaces boisés peut intervenir :
 soit dans le cadre d'un Plan Local d'Urbanisme (pour la procédure d'élaboration et
d'approbation du plan local d'urbanisme). Le classement en espaces boisés devient alors
opposable aux tiers dans les situations et aux conditions visées ci-dessus ;


soit, pour les communes non dotées d'un Plan Local d'Urbanisme (ou d'un P.O.S.)
opposable et dans les départements ayant opté pour la perception de la Taxe
Départementale (ancienne TDENS), par arrêté du président du conseil général.


Les Espaces Boisés Classés de la commune

De nombreux espaces naturels sont conservés au titre des « Espaces Boisés Classés » sur la
commune de Cucuron.
Les Espaces Boisés Classés (EBC) de Cucuron concernent les ripisylves des ruisseaux et
les boisements Ils reflètent la richesse du patrimoine naturel de la commune. Cette démarche
a permis jusqu’à ce jour de conserver de nombreuses entités paysagères emblématiques
reflétant l’identité de la commune et des corridors ou cœur de biodiversité ; la préservation de
ces espaces au travers des EBC est donc à pérenniser.
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Synthèse sur les zones naturelles d’intérêts reconnus concernant le territoire communal



Zones d’inventaire :
o 3 ZNIEFF terrestres ;
o 2 ZNIEFF géologiques ;
o 1 secteur de VBM ;



Zones de protection :
o 1 SIC (et une ZPS en limite du territoire) ;
o 1 Réserve Naturelle Géologique (zones protégées et
périmètre de protection) ;
o de nombreux EBC.

Actions favorables aux zones naturelles d’intérêt reconnu



Préserver et gérer les habitats identifiés au titre des directive « Habitats »
et directive « Oiseaux » ;



Saisir l’opportunité de la taxe départementale7 pour acquérir des terrains
ayant un rôle écologique ou paysager ;



Pérenniser et renforcer les EBC sur les ripisylves et boisements de la
commune ;



Pérenniser la mise en place d’une gestion concertée sur l’ensemble des
espaces naturels.

Depuis 1990, le Département de Vaucluse possède de droit de prélever la Taxe Des Espaces Naturels Sensibles (TDENS)
transféré récemment sur la taxe départementale dont le taux est de 1 %. Les affectations de la taxe entrent dans les espaces
propriétés du Département, ouverts et aménagés pour le public et dans les dépenses consacrées à la randonnée non motorisée. Elles
sont réalisées par la Direction Environnement du Conseil général pour :
 le PDIPR (Plan Départemental d’Itinéraire de Promenade et de Randonnée) ;
 l’entretien des forêts départementales ;
 l’arboretum de Beauregard.
La commune d’Apt peut solliciter le Conseil Général afin bénéficier de son droit de préemption afin de protéger leurs Espaces
Naturels Sensibles du territoire communal. Contact : Stéphanie MARI, Direction Aménagement et Développement Durable,
Mission Espaces naturels et Paysages - Conseil général de Vaucluse - Tél : 04 32 40 78 93

7
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4. DES HABITATS D’INTÉRÊT PARTICULIER COMME GAGE DE LA
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
4.1.

AVANT PROPOS

La diversité et la richesse des habitats de la commune expliquent la biodiversité importante
décrite précédemment. Ces habitats sont représentés par les végétations ou associations
végétales en équilibre avec les facteurs biotiques et abiotiques et sont en perpétuelle
évolution. Un grand nombre d’entre eux peuvent évoluer vers des stades écologiquement
moins intéressants s’ils subissent de trop fortes pressions ou s’ils ne sont pas gérés et
maintenus à leur niveau écologique actuel.
4.2.

LES HABITATS COMMUNAUX : UNE INTÉRESSANTE DIVERSITÉ

4.2.1. La Pinède à Pin d’Alep

Composé de Pins d’Alep (Pinus halepensis), cet habitat représente un stade d’évolution entre
des habitats de ligneux bas (Thym, Romarin,…) et la Chênaie verte ou pubescente selon les
caractéristiques agronomiques de la zone. On la retrouve essentiellement sur le pièmont du
Grand Luberon à l’étage mésoméditerranéen.
Très sensible au feu, cette essence est également très adaptée à des incendies fréquents
puisque la dissémination des fruits n’est effective que sous de fortes chaleurs et sous l’effet des
incendies qui font éclatées les pommes, libérant ainsi les fruits.
Les espèces végétales présentes (Buis, Chêne vert, Viorne tin, Ajonc de Provence, Églantier,
Genévrier commun, Amélanchier, Aphyllante de Montpellier, Chèvrefeuille des Baléares,
Genévrier de Phénicie, …) sont une transition entre des habitats ouverts et une Chênaie ; le
Chêne vert ne germe d’ailleurs qu’à l’ombre d’une forêt. Les espèces animales sont beaucoup
plus ressemblantes à celles présentes dans les chênaies.
4.2.1. Les Chênaies blanche et verte

Composé de Chêne pubescent (Quercus pubescens), la Chênaie blanche est aussi
accompagnée de Chêne vert (Quercus ilex), Genévrier commun (Juniperus communis), Buis
(Buxus sempervirens), Amélanchier (Amelenchia ovalis), Viorne tin (Viburnum tinus), Églantier
(Rosa canina), Aphyllante de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis), etc.). Elle renferme une
faune et une flore très intéressante, notamment les espèces de sous-bois. Elle est typique de
l’étage collinéen ou des ubacs. En Provence, cet habitat est la forêt climacique, mais à cause
des perturbations d’ordres divers (incendies, exploitation forestière, …), on ne la retrouve plus
sur les sols devenus superficiels sous l’effet de l’érosion. Par endroit, on observe la dominance
de Chênes verts (Quercus ilex) qui s’adapte mieux aux sols squelétiques.
Sur la commune, on retrouve cette formation à l’étage collinéen, c’est-à-dire au niveau de
l’étage supraméditerranéen.
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4.2.2. La Garrigue

Cet habitat est peu représenté à Cucuron ; il est présent sur les zones xériques où la forêt
méditerranéenne a été rajeunie. La Garrigue succède aux boisements parfois dévastés par
les incendies ou suite à une exploitation forestière, mais c’est avant tout un stade évolutif qui
précède les forêts. En effet, suite aux effets des feux de forêt importants qui ont eu lieu sur le
massif, la végétation se reconstitue formant des pelouses puis rapidement des garrigues. Elle
se compose d’un cortège regroupant Chêne vert (Quercus ilex) souvent en touffes (mattoral),
Ciste cotoneux (Cistus albidus), Romarin (Rosmarinus officinalis), Thym (Thymus vulgaris),
Euphorbe characias (Euphorbia characias), Brachypode rameux (Brachypodium retusum), etc.
4.2.3. Les cultures

Les zones cultivées de manière extensive ou respectueuse de l’environnement (diminution ou
suppression des engrais chimiques et produits phyto-sanitaires) regorgent parfois d’une flore
toute aussi intéressante. La plaine agricole de Cucuron est partagée entre la viticulture,
l’arboriculture (oléiculture et vergers) et la grande culture (Corine Biotope 82.11). Elle est
parcourue par les haies naturelles (Corine Biotope 84.1 : Alignement d’arbres et 84.2 :
Bordures de haies), souvent plurispécifiques et vives (jouant un rôle important par la richesse
des strates végétales : herbacées, buissonnantes, arbustives, arborées pour la conservation de
la flore et de la faune).
On trouve également diverses plantes messicoles parmi les cultures céréalières, notamment
sur les parcelles ayant une conduite extensive (pas ou peu d’intrants, ni d’irrigation).
4.2.4. Les friches herbacées et arbustives

Les friches herbacées (Corine Biotope 87.1), issues de la déprise agricole, sont dominées par
les graminées telles que l’Avoine stérile (Avena sterilis), le Brome à grands épillets (Bromus
lanceolatus), l’Égilope à inflorescence ovale (Aegilops ovata) ou l’Orge des rats (Hordeum
murinum). La Knautie des champs (Knautia arvensis) est également présente, attirant
insectes et oiseaux. On y observe par endroit une évolution vers la friche arbustive avec la
colonisation des parcelles par l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), l’Eglantier (Rosa
canina) et la Ronce (Rubus ulmifolius).
4.2.5. Les haies, chemin de la biodiversité

Les haies structurent le paysage et sont présentes sur la commune avec trois typologies ;
ci-après la liste par ordre croissant :
 les haies monospécifiques sans ourlet herbacé se composent de Cyprès sempervirens ou
de Cyprès de Florence (Cupressus sempervirens), Cyprès d’Arizona (Cupressus arizonica)
et Laurier cerise (Prunus laurocerasus). Elles ne présentent pas une biodiversité
remarquable et sont souvent associées aux séparations entre les parcelles de la zone
urbanisée résidentielle ;


les haies monospécifiques avec ourlet herbacé sont composées des mêmes essences
mais sont colonisées par la végétation de bordure de haie. On y retrouve notamment la
Clématite vigne blanche (Clematis vitalba), le Lierre (Hedera helix), la Garance voyageuse
(Rubia peregrina) et la Garance des teinturiers (Rubia tinctorum).

État Initial de l’Environnement du PLU – Volet patrimoine naturel et biodiversité

28

Commune de Cucuron (84)
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU PLU



les haies plurispécifiques avec ourlet herbacé sont les plus intéressantes. Elles se
composent généralement de trois strates : arborée, arbustive et herbacée. Elles révèlent
une grande biodiversité, notamment pour la strate arbustive. On retrouve en majorité des
Aubépines à un style (Crataegus monogyna) et des Cornouillers sanguins (Cornus
sanguinea).
On observe également des Chênes pubescents (Quercus pubescens), Amandiers (Prunus
dulcis), Viornes-tin (Viburnum tinus), Eglantiers (Rosa canina), des Sureaux noirs
(Sambucus nigra), Figuiers (Ficus sp.) ou encore des Noyers (Juglans regia), Peupliers
noirs (Populus nigra). La strate herbacée reste variée, elle se compose de Lierre grimpant
(Hedera helix), Clématite vigne blanche (Clematis vitalba), Garance voyageuse (Rubia
peregrina), Ronce rustique (Rubus ulmifolium) et de nombreuses graminées.

De nombreux animaux et végétaux vivent, transitent ou se réfugient dans ces linéaires
boisées que représentent les haies. Elles possèdent un rôle multifonctionnel et assurent :
 la protection éolienne et la régulation climatique des cultures ;


un frein à l’érosion hydrique et éolienne des parcelles ;



une épuration naturelle de l’eau de ruissellement et d’infiltration ;



un abri pour les bêtes garantissant protection et hygiène de vie du bétail ;



la structuration du paysage et l’amélioration du cadre de vie ;



la délimitation des parcelles ;



les échanges génétiques entre les diverses populations animales d’un territoire et les
déplacements vitaux de la faune grâce à leur rôle de corridor écologique ;



une source de revenus (filière bois-énergie, fruits).

Photographie 4 : haie envahit par l’Ailante
(Ailanthus altissima)

Photographie 5 : haie plurispécifique avec ourlet
herbacé

A noter que certaines haies sont envahits par l’Ailante (Ailanthus altissima) ou le
Robinier faux-accacias (Robinia pseudoacacia), deux espèces invasives à proscrire dans
les plantations et à contenir autant que possible dans les milieux existants.
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4.2.6. Les ripisylves : linéaire boisé des cours d’eau et ruisseaux

Les ripisylves possèdent de multiples fonctions dont certaines sont primordiales et
irremplaçables.
La dégradation de ce milieu engendre des conséquences négatives sur la biodiversité mais
également sur la lutte contre les inondations, la pollution diffuse et les échanges entre
espèces.
Composée majoritairement de Chênes pubescents (Quercus pubescens), la ripisylve des
ruisseaux temporaires sur la commune de Cucuron est assez bien préservée. On y observe des
Sureaux (Sambucus nigra), Aubépines (Crataegus monogyna), des Cornouillers sanguins
(Cornus sanguinea), des Spartiers à tiges de joncs (Spartium jonceum), Cannes de Provence
(Arundo donax), Phragmites (Phragmites australis), et parfois aussi du Saule drapé (Salix
elaeagnos) ou du Muscari à toupet (Muscari commosum). Elle abrite une biodiversité
importante et doit être protégée.
Les vieux arbres abritent des Chauves-souris, des Chouettes, des Pics et une multitude
d’Insectes.
Au fil des années, le milieu se dégrade petit à petit et l’ensemble des éléments structurels
présents sur la commune de Cucuron et en limite (urbanisation, route, …) peuvent devenir
défavorables à la tranquillité de la faune.
4.2.7. Les habitats d’intérêt communautaire ou communautaire prioritaire

Un SIC est présent sur le nord de la commune. On peut alors observer de nombreux habitats
d’intérêt communautaire dont deux habitats d’intérêt communautaire prioritaire : « parcours
substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea » et « pelouses sèches
semi naturelles et faciès d’embuissonement sur calcaire » concernés par le territoire communal
sur les crêtes du Luberon.
Ci-dessous la liste des habitats d’intérêt communautaire qui sont présents sur la commune :


Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia (EUR 9340) ;



Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea ;



Pelouses sèches semi naturelles et faciès d’embuissonement sur calcaire (FestucoBrometalia) (EUR 6210) ;



Landes sèches européennes (EUR 4030).

Photographie 6 : panorama sur le Luberon depuis Cucuron
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Synthèse sur les Habitats


Habitats très diversifiés traduisant un gradient d’humidité allant des
boisements xérophiles méditerranéens jusqu’aux milieux temporaires humides ;


2 habitats d’intérêt communautaire prioritaire sur les crêtes du Luberon : ;



Secteur de Valeur Biologique Majeure ;


Certains milieux (boisements) se dégradent fortement à cause de
l’anthropisation des milieux et de l’urbanisation.

Actions favorables aux Habitats


Conserver et renforcer les ripisylves des ruisseaux présents sur la
commune (ruisseau de …) ;


Maintenir le maillage de haies plurispécifiques ;


Maintenir des entités écologiques fonctionnelles réparties sur le territoire
communal ;

Pérenniser et renforcer les EBC sur les boisements de la commune et
les ripisylves ;

Saisir l’opportunité de la taxe départementale pour acquérir des terrains
ayant un rôle écologique ou paysager.
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5. LA FLORE COMMUNALE : UNE GRANDE DIVERSITÉ
5.1.

AVANT PROPOS

La commune de Cucuron offre une flore variée grâce à la présence de milieux très différents,
suivant un gradient de disponibilité en eau. Les contreforts du massif du Luberon, situés au
nord de la commune, abrite ainsi des habitats et des espèces typiquement méditerranéens
tandis que la plaine, plus fraiche, se compose d’une flore spontanée médio-européenne.
Au sud de la commune, la plaine se composent de milieux naturels forestiers (forêts de Chênes
Quercus ilex et Quercus pubescens), de ripisylves de ruisseaux, de landes et de parcelles
cultivées structurées par diverses haies.

Photographie 7 : paysage communal

5.2.

LES ESPÈCES PROTÉGÉES OU REMARQUABLES SUR LA COMMUNE

D’après les inventaires effectués par M.GUENDE, botaniste au Parc naturel régional du
Luberon, M. ROUX, M.NOBLE et M.MICHAUD du Conservatoire National Botanique
Méditerranéen de Porquerolles, en charge du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, 2 espèces
protégées au niveau national (PN) (arrêté du 20 janvier 1982) ou figurant sur les listes
annexes de la Directive européenne 92/43 (Directive Habitats) et 1 au niveau régional (PR)
(l’arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région PACA est
présent en annexe 1) ont été identifiées sur la commune suite à de nombreux relevés de
terrain :
 Carduus acicularis (PR) ;


Gagea bohemica (PN) ;



Gagea pratensis (PN).

Carte 5 : localisation des espèces floristiques protégées identifiées sur la commune de
Cucuron
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5.3.

LA FLORE URBAINE

La flore urbaine, bien que peu étudiée, semble être bien présente au sein de Cucuron. On note,
dans le centre du village et sa périphérie, la présence d’alignements de Platanes (Platanus
orientalis et Platanus x acerifolia) (Corine Biotope 84.1 : Alignement d’arbres) qui structurent le
paysage et reflètent certaines coutumes provençales. Ces Platanes, bien que fortement
touchés par la maladie du chancre coloré, montrent parfois un intérêt particulier pour la faune
(notamment lors de présence de cavité) car ils peuvent abriter une faune remarquable :
Rapaces nocturnes, Insectes, Chauves-souris, etc.
De plus, d’autres essences sont implantées le long des axes routiers comme le Micocoulier du
Midi (Celtis australis), le Tilleul (Tilia cordata) ou le Viorne tin (Viburnum tinus). Il est alors
important de noter que la municipalité porte une attention à la plantation d’essences locales,
plus adaptées aux conditions météorologiques et plus favorables à la faune.
Les berges des ruisseaux, même temporaires, sont également présents sur le territoire et la
végétation présente, bien que commune, possède un grand intérêt pour son rôle de corridor
écologique et de maintien de zones vertes. Les berges de cours d’eau sont malheureusement
trop souvent anthropisées (bétonnées avec de fortes pentes), ce qui ne facilite pas le
développement de la biodiversité ; une attention particulière sera apportée pour ne pas produire
cette situation sur la commune.
Cucuron est concernée également par l’inventaire des arbres remarquables à préserver : une
trentaine d’arbres sont recensés sur la commune, en zone urbanisée proche du centre ville.

Carte 6 : localisation des arbres remarquables identifiés sur la commune de Cucuron

Synthèse sur la flore




Des milieux très diversifiés d’où un patrimoine floristique riche ;
2 espèces protégées au niveau national et 1 espèce protégée au
niveau régional sont présentes sur la commune

Actions favorables à la flore communale



Vérifier la présence d’espèces protégées ou rares (dont celles citées cidessus) avant toute perturbation des milieux ;



Préserver les milieux d’exception : prairies, certaines parcelles agricoles
(présence d’une flore messicole ou exceptionnelle) et ripisylves des cours
d’eau ;



Encourager l’utilisation d’essences végétales locales et variées (auprès des
agriculteurs, des aménageurs, des particuliers, …).
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6. UNE FAUNE ADAPTÉE AUX DIVERSES CONDITIONS
6.1.

AVANT PROPOS

Le substrat géologique différent (marneux), la variété d’habitats et la position
géographique (adret du Grand Luberon, plaine de la Durance) du territoire sont à
l’origine de la richesse écologique communale.
La commune abrite une diversité d’animaux remarquable, possible grâce aux conditions
biotiques et abiotiques (très) différentes présentes et de la proximité de zones nodales de
biodiversité que représentent le Massif du Luberon et la Durance (et ses terrasses).
Le Grand Luberon, massif emblématique aux pentes douces et abritant le Pays de Pertuis des
vents froids venus des Alpes, est d’une importance capitale pour la biodiversité ; il représente
un cordon boisé et de milieux ouverts permettant le développement d’une faune spécifique
(Coléoptères, Rhopalocères, Orthoptères, Oiseaux, etc.) mais aussi une zone de nourrissage
pour une multitude d’espèces. Le rôle de corridor écologique est également à mettre en
avant, que ce soit évidement pour les espèces forestières, mais aussi pour celles recherchant
des zones ouvertes.
La Durance offre quant à elle une vaste étendue d’eau attirant également des espèces
inféodées aux zones humides. Elle représente un axe de migration d’ampleur régionale où sont
répertoriés plusieurs centaines d’espèces.
La forte dominance rurale de la partie sud de la commune permet le développement
d’une biodiversité adpatée aux agrosystèmes provençaux traditionnels.

Photographie 8 : plaine agricole de Cucuron

Photographie 9 : pelouse xérique
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Ci-après, chaque groupe est abordé par un paragraphe synthétique abordant les observations
réalisées sur la commune mentionnées dans la bibliographie communale et/ou effectuées par
les écologues AIRELE.
6.2.

L’AVIFAUNE REMARQUABLE…

La liste exhaustive des espèces d’oiseaux observées sur la commune est
présentée en annexe 2.

6.2.1. … des haies et bosquets de la plaine agricole et des boisements alluviaux

Les ripisylves et boisements alluviaux qui bordent les ruisseaux abritent un cortège de
passereaux inféodés aux grands arbres feuillus et à la proximité de l’eau. On retrouve la
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), le Loriot d'Europe (Oriolus oriolus), la Fauvette à tête noire
(Sylvia atricapilla) ou le Pic vert (Picus viridis).
D’autres espèces utilisent également ces zones, de manière permanente ou temporaire
(migration, hivernage), nicheuses sur la commune ou pas. En voici quelques-unes :


Chouette hulotte (Strix aluco) ;



Pic épeiche (Dendrocopos major) ;



Épervier d'Europe (Accipiter nisus) ;



Pigeon ramier (Columba palumbus) ;



Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) ;





Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) ;

Rossignol
philomèle
megarhynchos) ;



Grimpereau
des
brachydactyla) ;



Sittelle torchepot (Sitta europaea) ;



Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) ;



Troglodyte
troglodytes).



jardins

(Certhia

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) ;

Photographie 10 : Pigeon ramier
(Columba palumbus)

mignon

(Luscinia

(Troglodytes

Photographie 11 : Tourterelle des bois
(Streptopelia turtur)
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6.2.2. … des zones agricoles de plaines et collinéennes

Le cortège avifaunistique occupant la zone agricole est le plus riche en espèce.
On y retrouve des espèces spécialisées qui occupent uniquement cet espace comme
l’Alouette des champs (Alauda arvensis), le Bruant proyer (Emberiza calandra), le
Cochevis huppé (Galerida cristata), la Huppe fasciée (Upupa epops), le Moineau friquet
(Passer montanus), l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax), l’Oedicnème criard (Burhinus
oedicnemus), la Perdrix rouge (Alectoris rufa), la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio),
le Rollier d’Europe (Coracias garrulus) ou encore le Pipit farlouse (Anthus pratensis), et
d’autres qui viennent y rechercher leur nourriture tout au long ou à durant une partie de l’année
(certains rapaces par exemple).
D’autres espèces généralistes recherchent souvent leur nourriture dans les champs comme la
Corneille noire (Corvus corone), l’Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), la Linotte
mélodieuse (Carduelis cannabina), le Pigeon ramier (Columba palumbus), le Pinson des
arbres (Fringilla coelebs) ou le Serin cini (Serinus serinus).

Photographie 12 : Bruant proyer
(Emberiza calandra)

Photographie 13 : Oedicnème criard
(Burhinus oedicnemus)

6.2.3. … des forêts méditerranéennes et des pelouses sèches

L’avifaune typique du massif du Luberon est adaptée aux garrigues, aux pelouses (parfois
sommitales) et aux pinèdes à Pin d’Alep entrecoupés de zones agricoles composées de
vignobles et d’oliveraies.
Sur la commune, l’habitat forestier le plus représenté est la Pinède à Pin d’Alep et la Chênaie
blanche (parfois pure mais le plus souvent en mélange) ; cette dernière accueille un cortège
composé majoritairement de passereaux tels que les Fauvettes (5 espèces), Pouillots (3
espèces) et Mésanges (5 espèces).
Les Fauvettes mélanocéphale (Sylvia melanocephala) et passerinette (Sylvia cantillans)
sont présentes principalement dans les garrigues, boisements méditerranéens denses et zones
buissonnantes de l’étage thermo et mésoméditerranéen où elles se nourrissent de petits
Insectes et de baies. La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) cohabite dans ces mêmes
habitats. Le Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) utilise quant à lui les forêts claires et
sèches de l’étage supraméditerranéen.
Le Pipit rousseline (Anthus campestris) est inféodé aux pelouses rases xériques. On le
retrouve donc sur les crêtes du Grand Luberon.

État Initial de l’Environnement du PLU – Volet patrimoine naturel et biodiversité

38

Commune de Cucuron (84)
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU PLU

6.2.4. … des villes et espaces urbanisés

Le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) niche sur la commune souvent à proximité ou
dans les bâtiments. Il est souvent perché sur le haut des toitures des bâtiments.
La Tourterelle turque (Streptopelia decaocto), le Moineau domestique (Passer
domesticus) et le Pigeon biset urbain (Columba livia) sont des espèces recherchant la
proximité de l’homme, aussi bien pour la recherche de nourriture que pour leur nidification.

Photographie 14 : Rougequeue noir
(Phoenicurus ochruros)

Photographie 15 : Tourterelle turque
(Streptopelia decaocto)

Remarque : certaines espèces entretiennent de forts liens avec les humains, à tels points
que certaines en dépendent :
 pour leur nidification comme l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) et de fenêtre
(Delichon urbicum) sont deux espèces nidifiant sur les maisons et bâtiments ;
 pour leur lieu de vie comme la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) qui occupent
préférentiellement les toitures des cabanons et l’Effraie des clochers (Tyto alba) ;
ces deux espèces de rapaces nocturnes nidifient sur la commune.

Photographie 16 : Chevêche d’Athéna
(Athene noctua)

Photographie 17 : Effraie des clochers
(Tyto alba)

…
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Synthèse sur les Oiseaux



90 espèces au total sont mentionnées sur le territoire communal, dont :
-

25 représentent un intérêt patrimonial ;
75 sont protégées en France ;
10 sont mentionnées à l’annexe I de la Directive Oiseaux.

Photographie 18 : zone rupestre

Photographie 19 : parcelle de vignes

Photographie 20 : friche arbustive

Photographie 21 : ripisylve

Ci-dessus sont présentées les illustrations des habitats utilisés par l’avifaune en tant que zone
d’alimentation et de refuge.
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6.3.

LES MAMMIFÈRES REMARQUABLES DE LA COMMUNE

6.3.1. Les Mammifères hors Chiroptères

Les Mammifères présents sur la commune sont majoritairement des espèces communes,
adaptées aux milieux anthropisés pour certains, et aux zones rurales ou forestières pour les
autres.
La plupart des espèces recherchent leur nourriture dans les zones cultivées, les friches et les
boisements qui occupent le territoire communal. Pour les espèces les plus grandes, la
proximité de grandes entités nodales (Luberon) et les connexsions écologiques sont
essentielles à leur présence. Le lit et ripisylves des cours d’eau sont un bon exemple de
connexion.
Deux espèces sont protégées ; il s’agit :
 de l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) : commun et populaire, ce petit rongeur
arboricole est apprécié par son pelage flamboyant ;
 du Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) : de plus en plus rare, se petit
Mammifères au pelage piquant est un excellent auxiliaire du jardinier car il raffole des
ravageurs (limaces, vers, Insectes, petits rongeurs, Reptiles, etc.).
Les autres espèces mentionnées dans la bibliographie sont communes et non remarquables.

Photographie 22 : Renard roux (Vulpes vulpes)

Photographie 24 : Hérisson d’Europe
(Erinaceus europaeus)

Photographie 23 : Lapin de garenne
(Oryctolagus cuniculus)

Photographie 25 : Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)
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6.3.2. Les Chiroptères

Même si ce groupe est étudié de plus en plus, très peu de données sont actuellement
disponibles car mise à part les sites d’hibernation, de repos et de parturition, les observations
n’ont lieux que la nuit et nécessitent un matériel spécifique (détecteur d’ultra-sons) pour tenter
d’identifier les espèces.
Une donnée bibliographique communale est disponible pour ce groupe : il s’agit de la
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), espèce protégée.
Les milieux les plus favorables aux chauves-souris sont :
 les abords des cours d’eau et les ripisylves ;


les prairies et les haies pour le nourrissage ;



les vieux arbres, les anciennes carrières et cavités naturelles ainsi que les vieux
bâtiments pour la parturition et l’hivernage ;

 les granges et cabanons peu fréquentés.
Ces zones peuvent être utilisées toute l’année, en halte migratoire et en hivernage.
Les sites Natura 2000 en partie présent sur la commune de Cucuron indiquent la présence de
5 espèces supplémentaires de Chiroptères, dont certaines d’une grande patrimonialité.
Le tableau ci-dessous liste les espèces de Mammifères présentes et potentielles sur Cucuron.
Espèces (nom vernaculaire)

Espèces (nom scientifique)

Espèces protégées
P = Protégé
C = Chassable
C & N = Chassable et Nuisible

Espèces
patrimoniales

1

Belette

Mustela nivalis

2

Blaireau européen

Meles meles

C

3

Chevreuil

Capreolus capreolus

C

4

Crocidure musette

Crocidura russula

5

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

6

Fouine

Martes foina

C&N

7

Grand murin

Myotis myotis

P

Oui

8

Grand rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

P

Oui

9

Hérisson d'Europe

Erinaceus europaeus

P

10

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

C&N

11

Lièvre d’Europe

Lepus europaeus

12

Loir

Glis glis

13

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersi

P

14

Mulot sylvestre

Apodemus sylvaticus

P

15

Petit murin

Myotis blythii

P

Oui

16

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

P

Oui

17

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

P

18

Renard roux

Vulpes vulpes

C&N

19

Sanglier

Sus scrofa

C&N

C&N

Oui
P

C
Oui
Oui

Tableau 2 : liste des espèces de Mammifères contactées (bleu) et mentionnées dans la bibliographie (blanc)
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Synthèse sur les Mammifères



Les données bibliographiques communales disponibles mentionnent 3
espèces protégées, toutes encore probablement présentes ;



Les habitats en place, la proximité de cœurs de nature associés à un
maillage de corridors écologiques permettent de présager la présence
éventuelle d’autres espèces protégées ;



Le sous-groupe des Chiroptères est potentiellement bien représenté avec
des espèces très intéressantes à proximité ;



Liste exhaustive réalisée par le Groupe Chiroptère de Provence des
espèces de Chauve-souris présentes en PACA en annexe 3.

Photographie 26 : Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

Photographie 27 : Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Photographie 28 : Sanglier
(Sus scrofa)

Photographie 29 : Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)
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6.4.
LES AMPHIBIENS
VULNÉRABLES

ET

REPTILES :

DES

ANIMAUX

DISCRETS

ET

Les données communales mentionnent la présence de 6 espèces toutes protégées. Les
conditions écologiques de Cucuron sont autant favorables aux Amphibiens qu’aux Reptiles,
comme le démontre l’analyse des données bibliographiques.
Les milieux favorables aux Amphibiens sont les mares, plans d’eau, cours d’eau et fossés
plus ou moins en eau selon leur typologie et la saison. Les zones boisées sont intéressantes
pour l’hibernation de ces animaux.
Les mares temporaires sont encore plus favorables et quelques espèces sont particulièrement
adaptées comme le Crapaud calamite (Bufo calamita) qui possède la faculté d’avoir un cycle
de reproduction et de développement des larves très rapide.
Les milieux secs et chauds, présents sur le nord de la commune, sont quant à eux plus
favorables à la majorité des Reptiles, exceptées aux couleuvres d’affinité aquatiques. On y
retrouve l’imposante Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) dont les sujets
adultes peuvent atteindre 2 m de longueur, le Lézard des murailles (Podarcis muralis),
commun sur la commune au niveau des murs de pierres sèches et des habitations.
Le tableau ci-dessous présente les espèces de Reptiles et d’Amphibiens mentionnées sur la
commune :
Espèces (nom vernaculaire)

Espèces (nom scientifique)

Espèces protégées
P = Protégé
C = Chassable
C & N = Chassable et Nuisible

Espèces
patrimoniales

1

Crapaud calamite

Bufo calamita

P

Oui

2

Crapaud commun

Bufo bufo

P

Non

3

Grenouille rieuse

Rana ridibunda

P

Non

4

Lézard des murailles

Podarcis muralis

P

Non

5

Couleuvre de Montpellier

Malpolon monspessulanus

P

Oui

6

Lézard vert

Lacerta bilineata

P

Non

Tableau 3 : espèces d’Amphibiens / Reptiles contactées (bleu) et mentionnées dans la bibliographie (blanc)

Synthèse sur les Amphibiens / Reptiles



6 espèces sont potentiellement présentes sur la commune ;



Les milieux présents sont globalement favorables aux Amphibiens et aux
Reptiles ;



Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été observé dans le centre
ville.
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6.5.

LES INVERTÉBRÉS REMARQUABLES

Les données communales disponibles mentionnent 27 espèces d’Insectes (Silene et Faunepaca) et 64 espèces dans la base INPN.
Au total, 3 espèces sont protégées en France ; il s’agit :






du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), crépusculaire et plutôt forestier, est une espèce
très menacée en Europe du nord et plutôt commune dans la moitié sud de la France. La
larve vit dans les chênes. Le Grand capricorne est protégé au niveau national et mentionné
en annexe IV de la Directive « Habitats » ;
de l’Alexanor (Papilio alexanor) : il fréquente les milieux ouverts xériques, les versants
rocailleux calcaires ensoleillés, les prairies fleuries des massifs peu élevés des régions
montagneuses entre 150 et 1 600 m d'altitude ;
de la Magicienne dentelée (Saga pedo) : la Magicienne dentelée est un redoutable
prédateur d'Insectes, et en particulier d'autres orthoptères (Ephippigères, Dectiques,
Oedipodes, Criquets, etc.) ; elle capture ses proies avec ses pattes antérieures épineuses ;
sa morsure est particulièrement douloureuse.

Le site Natura 2000 en partie présent sur la commune accueille 7 autres espèces
protégées.
Le tableau ci-dessous dresse la liste des espèces d’Invertébrés protégées ou patrimoniales
potentielles sur la commune :
Espèces protégées
P = Protégé
C = Chassable
C & N = Chassable et Nuisible

Espèces
patrimoniales

Espèces (nom vernaculaire)

Espèces (nom scientifique)

1

Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

2

Grand capricorne

3

Damier de la Succise

Cerambyx cerdo
Euphydryas aurinia

4

Ecaille chinée

Callimorpha quadripunctaria

5

Rosalie des Alpes

Rosalia alpina

P

Oui

6

Magicienne dentelée

Saga pedo

P

Oui

7

Alexanor

Papilio alexanor

P

Oui

Oui
P

Oui

P

Oui
Oui

Tableau 4 : espèces d’Invertébrés potentielles sur la commune

Synthèse sur les Insectes



81 espèces sont citées dans la bibliographie communale ;



La diversité des habitats en place sont favorables à ce groupe ;



Inventaires spécifiques à réaliser.
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Synthèse générale sur la faune

Biodiversité intéressante émanant de la présence :


de vastes milieux riverains agissant comme « réservoir de biodiversité » :
Grand Luberon, Durance ;



d’habitats variés et de qualité encore satisfaisante ;



de connections biologiques paludéens et terrestres ;



d’une trame agricole de qualité, support de la biodiversité ordinaire et de
certaines espèces patrimoniales adaptées.

Actions favorables à la faune communale



Éviter l’étalement urbain et préférer des zones enclavées par
l’urbanisation ;



limiter le dérangement des espèces sensibles ;



préserver les cabanons de la plaine agricole ;



conserver les habitats et entités naturelles associées à la richesse
faunistique ;



développer des pratiques agricoles favorables à la biodiversité
(limitation des intrants chimiques, enherbage des rangs de vignes,
plantation de haies plurispécifiques, etc.) ;



favoriser les études scientifiques pour approfondir les connaissances
faunistiques sur la commune ou l’intercommunalité ;



vérifier la présence d’espèces protégées avant toute perturbation des
milieux ;



favoriser les entretiens doux et adapter les périodes d’intervention
concernant l’entretien des espaces verts communaux (fauchage tardif,
entretien mécanique léger, pas de produits phytosanitaires, …).
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7. CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
L’expression « corridor écologique » désigne un ensemble de milieux qui relient
fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou pour un groupe
d’espèces (habitats, sites de reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.).
Ces structures éco-paysagères permettent de connecter ou reconnecter entre elles plusieurs
sous-populations (patchs). Ils sont donc vitaux pour le maintien de la biodiversité animale et
végétale et pour la survie à long terme de la plupart des espèces.

Figure 3 : Schématisation structurelle de connexions écologiques d’un écosystème8

7.1.

PRÉSERVER LES CONTINUUMS ENTRE LES MILIEUX NATURELS

Une pression trop importante de l’urbanisation tend à morceler les milieux naturels jusqu’au
point que certaines zones deviennent enclavées, comme un ilot. Au sein de ces ilots, il est
alors difficile pour les espèces de pouvoir se déplacer vers un d’autres milieux voir même de
réaliser leur migration (exemple des Amphibiens), sans oublier l’absence de brassage
génétique entre les populations.
Il est alors nécessaire et impératif d’identifier ces corridors sur la commune et de les prendre
en compte dans tout projet d’aménagement urbain. Des solutions existent pour concilier
développement urbain et maintien de la biodiversité sur le territoire comme par exemple avec
l’association de crapauducs et de pont végétal lors de la construction d’une infrastructure
routière.
Il en dépend parfois de la survie de certaines espèces ou populations présentes sur un
territoire. Sachant que chaque espèce possède sa propre niche écologique, il est important de
connaitre tant les espèces (faunistiques et floristiques) et leurs comportements que les habitats
qui leur sont associés.

8 Source

: ECONAT Yverdon-les-Bains & PiU Wabern
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Différents éléments physiques du territoire constituant les lignes directrices et la trame
paysagère peuvent contribuer au maintien et à la restauration des corridors écologiques de la
commune : boisements, bosquets, friches arbustives et herbacées, haies, ripisylves, forêts
alluviales, vergers, prairies, mares, étangs, canaux, cours d’eau, bras morts, passage à faune,
etc.
7.2.

A QUELLE ÉCHELLE S’APPRÉHENDE-T’IL ?

On tend à distinguer trois termes en fonction de leur échelle de perception ; ces derniers sont
listés ci-après par échelle croissante :
 le corridor biologique, désignant tout corridor spécifique à une espèce donnée, y
compris du point de vue des échanges génétiques,


le corridor écologique, structure spatiale plus large n’engageant pas nécessairement de
notion génétique. Un corridor écologique peut rassembler divers sous-corridors biologiques
(on parle alors de zone de connexion biologique (ZoCoB)).



le réseau écologique, ensemble fonctionnel des corridors, aux échelles paysagères et
supra-paysagères. Les PNR régionaux ont d’ailleurs réalisés une étude à cette échelle afin
de mettre en évidence les interconnexions (et les ruptures) existantes entre les différents
cœurs de nature qu’ils représentent.
7.3.
LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
AQUATIQUES, BOISÉS ET AGRICOLES

DE

CUCURON :

CONTINUUMS

A l’échelle communale, les corridors écologiques principaux sont représentés par les
ripisylves des cours d’eau et ruisseaux mais aussi par le maillage de haies agricoles relayé par
des boisements (la Bruyère, le plateau des Claparèdes, Bois sauvage, etc.) et le lit et les rives
des principaux ruisseaux. Ces derniers possèdent une double fonction de connexion
aquatique et terrestre.
Dans une moindre mesure mais dont leurs rôles sont tout de même très importants, les haies
et friches (herbacées et arbustives) constituent un maillage indispensable à la vie aquatique
et au déplacement de la biodiversité. Les boisements associés aux haies, notamment
plurispécifiques, des espaces agricoles représentent des espaces utilisés par la faune et la flore
terrestre, qui permettent une connexion entre les corridors aquatiques et terrestres de la
commune. Ce maillage permet une connexion entre la chaine du Luberon et les Monts de
Vaucluse (partie orientale autour de Lagarde de Cucuron).
Enfin, l’espace agricole forme une trame indispensable au fonctionnement des liens
écologiques.
7.4.

LE RÉSEAU OU MAILLAGE ÉCOLOGIQUE

Deux grands types de réseau cohabitent dans la nature ; il s’agit :
 du réseau trophique lorsque les relations entre les animaux sont du type « prédateurs /
proies » ;


du réseau physique qui supportent le vivant en le structurant (ruisseaux, fossés, rivières,
fleuves, chenaux, canaux, etc.).
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Figure 4 : représentation du maillage écologique physique

Le nombre et la nature des connections entre réseaux physiques et trophiques sont des
éléments importants pour rendre opérationnelles et efficaces les actions de restauration
écosystémique dans le contexte très varié mais indissociable des milieux et habitats de la
commune de Cucuron.
Depuis peu, les scientifiques nous alertent sur le fait que le morcellement des habitats
naturels, des écosystèmes et des paysages, la destruction des réseaux naturels, sont devenus
une des premières causes de dégradation de l’environnement, et peut-être même la première
cause.
Une étude sur la caractérisation du maillage écologique régional a d’ailleurs été lancée par
l’ensemble des Parc Naturels Régionaux de PACA.

Photographie 30 : continuum utilisé
par les Lézards

Photographie 31 : continuum
aquatique

La carte proposée ci-après indique les corridors communaux principaux potentiels identifiés à
partir d’une pré-étude par photo aérienne complétée d’une sortie de terrain.
Carte 7 : localisation des corridors écologiques identifiés sur la commune de Cucuron
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7.5.

DES MENACES PRESSANTES À MAITRISER

Les ruptures de connexions sont nombreuses et très pénalisantes pour le bon fonctionnement
des corridors. Les accidents de la route avec la grande faune sont un exemple frappant.
Quelques autres exemples de menaces sont énoncés ci-dessous :


l’isolement de stations floristiques d’espèces protégées ou patrimoniales ;



l’urbanisation sur des continuums écologiques par mitage ou par bloc ;



la pollution des milieux : la pollution peut-être une barrière infranchissable pour un bon
nombre d’espèces, même si certaines pollutions sont difficiles à appréhender (pollution
lumineuse par exemple) ;



l’affinement et la disparition des ripisylves, des haies ou des boisements affectent
l’efficacité du corridor ;



le dérangement provoque une sous utilisation des connexions existantes ;



les pratiques agricoles intensives (agrandissement des parcelles, abattage des haies,
traitements chimiques) sont souvent néfastes à la biodiversité.
Une étude précise caractérisant le niveau de pertinence de chaque élément structurant (haie,
boisement, ripisylve, cours d’eau, …) serait très intéressante pour poser les bases d’un
document d’urbanisme logique qui s’appuie et s’accorde avec les éléments écologiques et
paysagers qui forment et organisent le territoire communal.

Une campagne de renforcement des liaisons écologiques (plantation de haies avec essences
locales, densification, etc.) et d’aménagements de passages à faune pourrait suivre ce
diagnostic afin de concrétiser l’efficacité fonctionnelle de ces dernières.

Photographie 32 : exemple decorridor pour le
Lézard des murailles (Podarcis muralis)

Photographie 33 : trame agricole support des
connexions écologiques
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7.6.
LA TRAME VERTE ET BLEUE : UN OUTIL DE LIAISON ENTRE NATURE ET
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
En application des principes du développement durable défini à Rio au « Sommet de la
Terre », la notion de « trame verte » renvoie aux notions plus précises de « maillage
écologique » ou « d'infrastructure naturelle ».
Lorsque certains acteurs de l'aménagement du territoire ont commencé à intégrer ces notions,
l'expression « Trame Verte et Bleue » a alors pu désigner la déclinaison régionale ou locale du
réseau écologique paneuropéen ou réseau ECONET, proposé par le Conseil de l'Europe.
« La Trame Verte et Bleue » (ou TVB) a été préparée, définie puis mise en place par le Conseil
Régional du Nord-Pas de Calais avec l’appui de nombreux acteurs (DIREN, CAUE, ADEME,
scientifiques, associations, collectivités..). Au fil du temps, celle-ci a évolué d'un projet orienté
sur le paysage à un projet visant la restauration, la protection et la gestion des milieux
naturels.
Une défragmentation écologique du territoire doit permettre de créer un réseau durable entre
les multiples zones protégées pour éviter l’appauvrissement génétique des populations
présentes.
La finalité est d’intégrer des éléments naturels indispensables dans les documents
d’urbanisme (SCOT, POS, PLU…) et les autres documents cadres (SAGE, SDAGE, …) ;
mais aussi de soutenir des programmes de restauration comme la gestion et la valorisation de
la biodiversité.
La Trame Verte et Bleue et Cucuron



Préserver les continuums écologiques dans le document d’urbanisme
(exemple concret : classer les zones identifiées en sous-zonage de la zone
N en indiquant que les parcelles concernées par le corridor sont soumises
à autorisation de défricher) ;



Conserver et renforcer les ripisylves des cours d’eau et ruisseaux ;



Vérifier la présence de corridors écologiques avant toute modification des
milieux ;



Aménager les zones de rupture de corridor (routes, zones urbanisées,
etc.) afin de renforcer leur efficacité (exemple : lors de la réalisation
d’aménagement le long du Calavon, prévoir de ne pas bétonner les berges
mais de réaliser des pentes douces végétalisées).
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Synthèse sur les corridors écologiques



La commune de Cucuron détient des corridors terrestres et aquatiques
intéressants et fonctionnels ;



Des ruptures de corridors sont observés, notamment dues aux
infrastructures routières mais aussi des zones fragilisées par
l’urbanisation et les aménagements autour des cours d’eau ;



Les corridors permettent un déplacement de la faune nord-sud et estouest.

Actions favorables aux corridors écologiques



Préserver les continuums écologiques dans le document d’urbanisme
(exemple concret : classer les zones identifiées en sous-zonage de la zone
N en indiquant que les parcelles concernées par le corridor sont soumises
à autorisation de défricher) ;



Conserver et renforcer les ripisylves des différents cours d’eau ;



Vérifier la présence de corridors écologiques avant toute modification
des milieux ;



Aménager les zones de rupture de corridor (routes, zones urbanisées,
etc.) afin de renforcer leur efficacité ;



Inscrire le projet communal au cœur d’une Trame Verte et Bleue ;



Connecter la protection de la biodiversité avec d’autres enjeux majeurs
(lutte contre le réchauffement climatique, action sociale, tourisme, etc.).
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8. SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS ENVIRONNEMENTALES
La faune, la flore, les habitats et les corridors écologiques sont des thématiques identifiées
comme sensibles en terme d’impact du PLU sur l’environnement.
La commune de Cucuron se situe entre le Grand Luberon et la Durance. La douceur des
paysages et du climat ainsi que la spécificité du sous-sol permet l’expression d’une diversité
de milieux intéressante, base essentielle de la biodiversité.
La végétation la plus remarquable se retrouve notamment sur les crêtes du Grand Luberon où
des pelouses sommitales accueillent une flore et une faune devenue rare.
Dans la plaine, les haies, boisements, prairies, cours d’eau (temporaires) et autres zones
naturelles composent divers écosystèmes abritant une biodiversité typique des zones
rurales; cette particularité est possible de par la situation géographique (plaine alluviale),
les spécificités géologiques et le contexte hydrologique communal.
Certaines espèces protégées sont d’un grand intérêt patrimonial ; elles sont encore
présentes sur le territoire grâce à la préservation d’entités naturelles de qualité émanant de la
mise en application d’outils de gestion et de conservation (Natura 2000, charte du PNRL,
SAGE, Contrat de rivière, EBC) ainsi que du maintien d’une vaste zone agricole en périphérie
du centre villageois.
Le risque en matière d’environnement naturel réside dans l’extinction ou la perte des
populations animales ou végétales, ainsi que l’altération de la fonctionnalité et de la qualité
des habitats.
L’urbanisation a déjà fait régresser certaines espèces et a fragmenté certaines entités
naturelles et semi-naturelles (au nord-est du village).
Le nouveau projet communal devra impérativement prendre en compte ces éléments afin de
limiter l’impact du développement économique sur l’environnement naturel en réservant les
zones les plus intéressantes ou les plus fragiles.

Le projet communal doit tenir compte des grandes orientations du territoire
et peut dès à présent les appliquer : SDAGE, SAGE, contrat de rivière,
Charte du PNRL et grands enjeux de la Trame Verte et Bleue.
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9. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
La réalisation du diagnostic écologique a été mené par :
o Sabrina MALANGE, Ingénieur Environnement - Écologue : zones naturelles
d’intérêt reconnu, flore et habitats, EBC et TVB, analyse et rédaction, coordination
de l’étude en interne et en externe, recherche d’informations, enquête ;
o Guillaume FOLI, Ingénieur Environnement : Faune ;
o Camille PREVOST, Cartographe – SIG – Illustration cartographique ;
o Nicolas VALET, Ingénieur Écologue – validation interne.
Le volet patrimoine naturel du PLU de la commune de Cucuron a été rédigé suite à la collecte
d’informations issues de diverses sources :
o d’une photo-interprétation grâce à des vues aériennes,
o d’inventaires de terrain effectués au printemps 2013,
o de la consultation d’études et de données scientifiques concernant la commune,
o de données concernant les sites Natura 2000 ainsi que les listes d’inventaires des
ZNIEFF type I et type II identifiés sur la commune (DREAL PACA, INPN, …),
o de la consultation d’études pouvant en partie concernée la commune,
o de contacts e-mails ou téléphoniques parfois suivi de rendez-vous avec des
acteurs du territoire (PNRL, CBNMED, …).
Les inventaires faunistiques ont été réalisé par échantillonnage sur l’ensemble de la
commune, tantôt par points d’écoute et d’observations, tantôt par transects le long des
ruisseaux par exemple.
Il en est de même pour la description des milieux et l’observation de la flore.
La détermination des milieux naturels a été réalisée à partir, notamment, du Code CORINE
Biotope – Type d’habitats français (BISSARDON, M. et GUIBAL, L.).
Une demande d’informations et une concertation a été faite avec le PNR du Luberon et le
Conservatoire National Botanique Méditerranéen de Porquerolles (CBNMED).
Les bases de données « faune-paca » de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux),
« silene-faune » et « odonates-paca » ont été consultées. Des données ont également été
recueillies sur les sites Internet des associations locales ou régionales comme celui du GCP
(Groupe Chiroptères de Provence).
Ces inventaires de terrain ne peuvent être exhaustif au regard de la superficie de la commune
mais permettent d’appréhender les sensibilités et les enjeux du territoire. Cette étude a pour
but de mettre en évidence la richesse du patrimoine naturel présent sur la commune et de
fournir des éléments clés d’aide à la décision pour l’élaboration du projet communal et donc
du PLU de la commune.

Les analyses et synthèses présentées dans ce rapport tiennent compte de
l’interprétatation des données de terrain et des données issues de la
bibliographie.
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9.1.

MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE DE LA FLORE ET DE LA FAUNE COMMUNALE

9.1.1. Organismes consultés et/ou rencontrés

Les organismes suivants ont fait l’objet d’une consultation par email ou téléphonique :
 CBNMED : Virgile NOBLE ;
 ONEMA : Éric CHUZVILLE ;
 Fédération de pêche de Vaucluse : Philippe LALAUZE.
9.1.2. Recherches bibliographiques concernant la flore et les habitats

Les données sont issues :
 http://faune.silene.eu
 http://www.cbnmed.fr
9.1.3. Recherches bibliographiques concernant la faune
9.1.3.1.

Sources des données bibliographiques

Les bases de données en ligne suivantes ont été consultées :
 http://faune.silene.eu
 http://www.faune-paca.org/
 http://inpn.mnhn.fr
 http://www.onem-france.org
Ces bases de données mentionnent les espèces d’animaux contactées sur la commune de
Cucuron et ont été analysées en fonction de la fonctionnalité écologique communale.
Les données issues des ZNIR suivantes sont également intégrées en tant qu’informations
bibliographiques :
 84-105-123 (type II) : Crêtes du grand Luberon ;


84-105-146 (type II) : Hêtraie du grand Luberon ;



84-105-100 (Type I) : Grand Luberon ;



8446G00 : Gisement de Caramone ;



8447G00 : Gisement de l'Aumane ;



SIC FR 9301585 : Massif du Luberon.
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9.1.4. Investigations de terrain

Deux sessions d’investigations de terrain ont été réalisées dans le cadre de l’observation de la
faune :


les 08/03/13 et 14/05/13 : ces dates correspondent à la migration pré-nuptiale et à la
nidification pour l’Avifaune et permettent l’observation des autres groupes faunistiques
actifs toute l’année.

La période des investigations est favorable à lobservation de
nombreuses espèces et à l’approche des potentialités d’accueil des
milieux et habitats en place.

Les sorties de terrain ont permis d’effectuer des échantillonnages, tantôt par des points
d’écoute et d’observation, tantôt par des transects dans certaines zones dégagées ou
étendues.
Le but de ces investigations est d’identifier le maximum d’espèces de chaque groupe
faunistique afin d’obtenir un cortège faunistique qui permet d’estimer la valeur écologique du
site d’étude.
Les résultats de ces recherches ne sont pas exhaustifs compte tenu du temps passé sur le
terrain mais suffisent cependant à qualifier les potentialités d’accueil du site pour la faune,
grâce à l’analyse croisée de la liste faunistique établie, des données bibliographiques et des
habitats observés.
Les résultats obtenus permettent d’appréhender les sensibilités et les enjeux majeurs du
territoire.
Les espèces protégées, d’intérêt patrimonial et/ou communautaire ont été préférentiellement
recherchées parmi les taxons visibles. Les traces et indices de présence récents ont été
également pris en compte et permettent d’affirmer la présence de l’espèce en question.
Un regard particulier a été porté sur les espèces d’Oiseaux présentes, et tous les individus et
espèces ont été comptabilisés, afin d’estimer l’intérêt du site d’étude pour l’accueil de l’Avifaune
nicheuse et migratrice.

Les espèces mentionnées dans la bibliographie (autre que les bases
communales) ne sont potentiellement pas toutes présentes au
niveau de la commune de Cucuron.
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9.1.4.1.

Textes réglementaires de référence concernant la faune


Législation nationale

Sur le territoire national métropolitain, les arrêtés suivants régissent les conditions de protection
des divers groupes faunistiques étudiés dans cette présente étude :
 1983 Écrevisses protégées : Arrêté du 21 juillet 1983, modifié par l'arrêté du 18 janvier
2000, relatif à la protection des écrevisses autochtones. Article 1 et 2 ;
 1988 Poissons protégés : Arrêté du 08 décembre1988 fixant la liste des espèces de
Poissons protégées sur l'ensemble du territoire national. Article 1 ;
 1999 Vertébrés menacés d'extinction : Arrêté du 09 juillet 1999 fixant la liste des
espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de
répartition excède le territoire d'un département ;
 2007 Amphibiens et Reptiles protégés : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes
des Amphibiens et des Reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (JORF18 décembre 2007, p. 20363). Article 2, 3, 4, 5 et 6 ;
 2007 Insectes protégés : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Article 2 et 3 ;
 2007 Mammifères protégés : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des Mammifères
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Article 2 ;
 2009 Oiseaux protégés : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF 5 décembre 2009,
p. 21056). Article 3, 4 et 6.


Textes communautaires

Au niveau des États membres de l’Union Européenne, trois textes existent :
 1979 Directive Oiseaux : Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages. Annexe I, II/1, II/2, III/1 et III/2 ;
 1992 Directive Habitats-Faune-Flore : Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée
par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de
la faune et de la flore sauvages. Annexe II, IV et V ;
 1997 Règlement communautaire CITES : Règlement (CE) n°338/97 modifié
(1497/2003 du 18 août 2003) du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des
espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Annexe A, B, C
et D.


Conventions internationales

Plusieurs conventions internationales ont été ratifiée par la France ; il s’agit de :
 1973 CITES (Convention de Washington) : Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), 03/03/1973,
Washington. Annexe I et II ;
 1979 Convention de Berne : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, Berne. Annexe I, II et III ;
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1979 Convention de Bonn : Convention relative à la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage, 23/06/1979, Bonn. Annexe I et II ;
Convention de Barcelone : Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la
diversité biologique en Méditerranée, 10/06/1995, Barcelone. Annexe II et III.
9.1.4.2.

Livres rouges de la faune menacée











Liste rouge des Oiseaux non nicheurs de France métropolitaine (hivernants) (2011) ;
Liste rouge des Oiseaux non nicheurs de France métropolitaine (de passage) (2011) ;
Liste rouge des Poissons d'eau douce de France métropolitaine (2009) ;
Liste rouge des Mammifères continentaux de France métropolitaine (2009) ;
Liste rouge des Oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2008) ;
Liste rouge des Reptiles de France métropolitaine (2008) ;
Liste rouge « autres Invertébrés » de France métropolitaine (1994) ;
Liste rouge des Insectes de France métropolitaine (1994).




Niveau national

International

Liste rouge mondiale des espèces menacées (2008).

État Initial de l’Environnement du PLU – Volet patrimoine naturel et biodiversité

59

Commune de Cucuron (84)
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU PLU

10. BIBLIOGRAPHIE
10.1.

OUVRAGES



ARNOLD N. & OVENDEN D., 2004. Le guide herpéto. Delachaux et Niestlé, Paris. 288 p.



BAYER E., BUTTLER K.P., FINKENZELLER.X, GRAU.J., 1990. Guide de la flore
méditerranéenne. Delachaux et Niestlé, Paris. 287 p.



Charte du Parc naturel régional du Luberon – Objectif 2021 – Le rapport – 162 p.



DIJKSTRA K.-D.B., 2007. Guide des libellules de France de d’Europe. Delachaux et Niestlé,
Paris. 320 p.



DUBRAC B., NICOLLE S. & MICHEL H., 2005. Guide des oiseaux des régions
Méditerranéennes. Hypolaïs, Scorbé-Clairvaux. 258 p.



JAUZEIN.P, 1995. Flore des champs cultivés, Editions INRA. 898 p.



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, 2001. Décret n° 2001-1216 du 20
décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code rural.



LASCEVE M., CROCQ C., KABOUCHE B., FLITTI A. & DHERMAIN F, 2006. Oiseaux
remarquables de Provence : écologie, statut et conservation. Delachaux et Niestlé, Paris.
317p.



MAURIN, H., 1994. Inventaire de la faune menacée en France. Nathan-Museum National
d’Histoire Naturelle, Paris. 176 p.



MCGAVIN G., 2000. Insectes araignées et autres arthropodes terrestres, 600 espèces
photographiées et décrites. Larousse Bordas, Londres. 255 p.



MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, MINISTERE LE
L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU
TOURISME ET DE LA MER, MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE
LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, 2004. Circulaire du 5 octobre 2004 relative à
l’évaluation des incidences des programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements susceptibles d’affecter de façon notable les sites Natura 2000. 27 p.



SVENSSON L., MULLARNEY K., ZETTERSTROM D. & GRANT PJ., 2000. Le guide ornitho,
les 848 espèces d’Europe en 4000 dessins. Delachaux et Niestlé, Paris. 400 p.



TOLMAN T., LEWINGTON R., 1999. Guide des papillons d'Europe et d'Afrique du Nord, 440
espèces illustrées en 2000 dessins couleurs - Delachaux et Niestlé, Paris. 320 p.

État Initial de l’Environnement du PLU – Volet patrimoine naturel et biodiversité

60

Commune de Cucuron (84)
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU PLU

10.2.

SITES INTERNET



http://inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp



http://odonates-P.A.C.A..org/



http://www.faune-P.A.C.A.org/



http://www.gcprovence.org



http://www.geoportail.gouv.fr/accueil



http://www.image.eaufrance.fr/poisson/cours/Resultats/2000-2010/p-ce-res.htm



http://www.insecte.org



http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000548796&dateTexte



http://www.oiseaux.net/



http://www.ornithomedia.com



http://www.pnrpaca.org/dynmap/extensions/index.php?module=cartotheque2&cont=cartotheque



http://www.silene.eu/index.php?cont=accueil
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11. ANNEXES
11.1.
ANNEXE 1 : ARRÊTÉ DU 9 MAI 1994 RELATIF À LA LISTE DES ESPÈCES
VÉGÉTALES PROTÉGÉES EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
NOR: ENVN9430087A
Version consolidée au 26 juillet 1994
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement,
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 211-1 et
L. 211-2 ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur
l'ensemble du territoire national ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,
Article 1
Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation
des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou
l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie
des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.
Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas
applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles
habituellement cultivées.
Ptéridophytes
 Asplenium forisiense Le
Grand


Asplenium marinum L.



Asplenium
obovatum
Viv. subsp. lanceolatum
(Bubani) P. da Silva



Doradille marine.





Dryopteris tyrrhena Fr. Jenk et Reichst.

Lycopodium annotinum
L.



Ephedra distachya L.
s.l.

Notholaena
(L.) Desv.



Notholaène de Maranta.



marantae



Ephedra
nebrodensis
Guss.
subsp.
nebrodensis



Ophioglosse
Portugal.



Ophioglosse vulgaire.

chatons



Ophioglossum
lusitanicum L.

du



Asplenium
scolopendrium L.



Blechnum en épi.





Blechnum spicant (L.)
Roth

Ephèdre
opposés.



Ephèdre des
Nébrodes.

monts





Ophioglossum vulgatum
L.

Fougère
tyrrhénienne.

chêne



Osmonde royale.



Fougère de Crète.



Osmunda regalis L.



Lycopode
d'un an.



Phanérogamesangiospermes



Cyrtomium en faux.



Cyrtomium fortunei J.
Sm.



Doradille du Forez.



Doradille lancéolée.

à

à

rameaux
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Phanérogamesgymnospermes



Pteris cretica L.



Thélyptérie des marais.



Scolopendre.



Thelypteris
Schott



Crypsis alopecuroides
(Piller
et
Mitterp.)
Schrader



Crypsis
en
d'aiguillon.



Crypsis faux choin.



Polystic
à
soyeuses.

frondes





Selaginella
(L.) Spring

Polystichum setiferum
(Forskaml) Woynar



Sélaginelle de Suisse.



Carex curta Good.



Carex
depauperata
Curtis ex With.



Carex depressa Link
subsp.
basilaris
(Jordan) Kerguélen

Monocotylédones
 Agropyron cristatum (L.)
Gaertn.
subsp.
pectinatum (M. Bieb.)
Tzvelev

helvetica

palustris

forme



Agrostide de Pourret.



Agrostis pourretii Willd.



Ail à trois feuilles.



Carex diandra Schrank



Crypsis faux vulpin.



Ail en panicule, des
salines.



Carex fimbriata Schkuhr







Ail noir.

Carex
Schkuhr

Crypsis
(L.) Lam.





Ail un peu hérissé.



Carex lasiocarpa Ehrh.

Cutandia maritima (L.)
W. Barbey



Aira provincialis Jordan





Cutandie maritime.



Allium nigrum L.

Carex mairii Cosson et
Germ.





Allium paniculatum L.
subsp.
salinum
(Debeaux) Botté et
Kerguélen

Cyperus
Vandelli

lachenalii

schoenoides

capitatus



Carex mucronata All.



Carex olbiensis Jordan





Carex
L.

Dactylorhiza
cruenta
(O.F. Müller) Sooj



Dactylorhiza
traunsteineri
Sooj
traunsteineri

pseudocyperus



Allium subhirsutum L.





Carex punctata Gaudin

Allium trifoliatum Cyr.





Alpiste aquatique.

Chaméorchis
Alpes.



Alpiste paradoxal.



Althenia filiformis Petit
subsp.
barrandonii
(Duval-Jouve) Nyman



des

Chamorchis alpina (L.)
L.C.M. Richard

(Sauter)
subsp.



Dactylorhize à couleur
rouge sang.



Dactylorhize
Traunsteiner.

de



Chiendent allongé.



Chiendent pectiné, en
forme de crête.



Danthonia alpina Vest





Danthonie des Alpes.

Cleistogène tardif.





Cleistogenes
(L.)
Keng
serotina

Dipcadi serotinum (L.)
Medik.



Dipcadi tardif.



Elytrigia elongata (Host)
Nevski subsp. elongata



Fimbristylis
ombelles.



Althénie filiforme,
Barrandon.



Arundo plinii Turra



Asparagus
(L.) Miller



Asperge maritime.



Crocus de Ligurie.



Canche de Provence.





Canne de Pline.

Crocus ligusticus M.G.
Mariotti



Carex binervis Sm.



Crypsis
Aiton

de

maritimus

serotina
subsp.

aculeata

à

deux

(L.)
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Fimbristylis
bisumbellata
Bubani

(ForkMl)

Fritillaire en forme de
trompette,
de
Moggridge.
Fritillaria
tubiformis
Gren. et Godron subsp.
moggridgei (Baker) Rix



Leucojum vernum L.





Listera cordata (L.) R.
Br.

Potamogeton
praelongus Wulfen



Potamot allongé.



Potamot des Alpes.



Romulea
columnae
Sebastiani et Mauri



Listère
coeur.

en

forme

de



Lys maritime.



Milium vernale M. Bieb.
subsp. scabrum (L.C.M.
Richard) K. Richter



Romulea requienii Parl.



Romulea
revelieri
Jordan et Fourr.

Gymnadenia
odoratissima (L.) L.C.M.
Richard



Millet printanier, rude.





Romulée de Colonna.

Morène.







Romulée de Réquien.

Gymnadénie odorante.





Romulée de Revélière.

Hydrocharis
ranae L.

Muscari botryoides (L.)
Miller s.l.



Muscari en grappe.



Rupelle maritime.



Ruppia maritima
subsp. maritima

morsus-

L.



Imperata cylindrica (L.)
Raeuschel



Nivéole de Fabre.





Nivéole de printemps.

Impérate cylindrique.



Sérapias d'Hyères.





Ophrys de Provence.

Iris
à
feuilles
graminée.





Serapias olbia Verguin



Siméthis de Mattiazzi.



Iris graminea L.

Ophrys
provincialis
(Baumann et Künkele)
H. Paulus





Jonc arctique.



Orchis à fleurs lâches.



Juncus arcticus Willd.



Simethis
(Vandelli)
Jarvis

Orchis laxiflora Lam.



Laîche
étamines.





Pancratium
L.

Souchet
arrondi.



Sparganium
Wallr.

à

de

deux

maritimum

mattiazzii
Lojpez et
en

bouquet
minimum



Laîche à deux nervures.



Paturin hybride.



Laîche à épis dès la
base.



Paturin vert glauque.



Stipa capensis Thunb.





Petit rubanier.



Laîche à épis grêles et
peu fournis.



Phalaris aquatica L.

Trisète en épi,
panicule ovale.



Phalaris paradoxa L.





Plumet du Cap.



Poa glauca Vahl

Trisetum spicatum (L.)
K.
Richter
subsp.
ovatipaniculatum Hultén
ex Jonsell



Poa hybrida Gaudin



Vallisneria spiralis L.



Polypogon
maritime
muni presque d'une
spathe.



Vallisnérie en spirale.



Varech de Nolti.



Varech des bords de
mer.



Ventenata dubia (Leers)
F.W. Schultz



Venténate douteuse.



Laîche à fruit barbu.



Laîche courte.



Laîche de Lachenal.



Laîche de Maire.



Laîche d'Hyères.



Laîche faux souchet.



Laîche frangée.



Laîche mucronée.



Laîche ponctuée.



Leucojum fabrei Quézel
et B. Girerd





Polypogon
maritimus
Willd.
subsp.
subspathaceus (Req.)
K. Richter
Potamogeton
Balbis

alpinus
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Vulpiella tenuis (Tineo)
Kerguélen





Vulpielle grêle.



Zannichellia obtusifolia
Talavera, Garcia et Smit

Dicotylédones
 Aethionema
thomasianum Gay


Aéthionème
Thomas.

de



Agripaume cardiaque.



Alcea biennis Winterl



Alkanna lutea Moris



Alyssum
cuneifolium
Ten. subsp. cuneifolium



Amarinthe trifide.



Anagyris foetida L.



Androsace allongée de
Breistroffer.

Zannichellia palustris L.
s.l.



Zannichellie des marais.





Zannichellie peltée.

Zannichellia
Bertol.



Zostera marina L.



Zannichellie à feuilles
obtuses.



Zostera noltii Hornem.



Artemisia campestris L.
subsp. borealis (Pallas)
H.M. Hall et Clements



Bombycilaène à deux
couleurs.





Artemisia
molinieri
Quézel, Barbero et
Loisel.

Bouleau
poisseux.





Brassica
Pourret

Asperula tinctoria L.





Bruyère blanc rosé.

Aspérule tinctoriale.





Bugrane faux vulpin.

Astragale épiglotte.





Bugrane sans épines.

Astragale
d'aiguillons.



Cachrys trifida Miller



Astragalus
Murray



Calystegia
soldanella
(L.) Roemer et Schultes



Astragalus epiglottis L.
subsp. epiglottis



Camélée à trois coques.



Campanula
albicans
(Buser) Engler



Campanule blanchâtre.



Cardamine
d'asaret.



Cardamine asarifolia L.



Cardamine de plumier.



Cardamine plumieri Vill.



Cardoncelle bleue.



Carduus
Bertol.

acicularis



Carduus
Chaix

aurosicus



Centaurea alpina L.



Centaurea
balbisiana
Soldano subsp. aemilli
(Briq.) Kerguélen



Centaurea
balbisiana
Soldano
subsp.
jordaniana (Gren. et
Godron) Kerguélen

peltata

hérissé
echinatus



Androsace du Nord.



Androsace elongata L.
subsp.
breistrofferi
Charpin et Greuter



Ballota frutescens (L.) J.
Woods

Androsace
septentrionalis L.



Ballote buissonnante.



Bardanette courbée.



Bassia laniflora (S.G.
Gmel.) A.J. Scott.



Bassie
à
duveteuses.




Anthémis à rameaux
tournés du même côté.



Anthemis secundiramea
Biv.
subsp.
secundiramea



Anthyllis cytisoides L.



Anthyllis faux cytise.



Antirrhinum
subsp.
(Bosc) Ball

majus L.
tortuosum



Arenaria cinerea DC.



Armoise de Molinier.



Armoise des champs,
boréale.

fleurs



Betula alba L. subsp.
glutinosa
(Berher)
Holub



Biscutella
Jordan



Biserrula pelecimus L.



Biserrule en forme de
hache.



Bois puant.



Bombycilaena
(Pers.) Lainz

brevicaulis

discolor
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Centaurea
balbisiana
Soldano
subsp.
verguinii
(Briq.
et
Cavill.) Kerguélen
Centaurée couchée de
Jordan.



Cyclamen
repandum
Sibth. et Sm. subsp.
repandum



Cyclamen
pourpre.

Consoude à bulbe.



Cynanchum acutum L.



Cytise de Sauze.



Cytisus
sauzeanus
Burnat et Briq.



Dauphinelle fendue.



Delphinium
fissum
Waldst. et Kit. subsp.
fissum



Dictamnus albus L.



Dorine
alternes.



Doronic à feuilles de
plantain.



Doronic d'Autriche.



Doronicum
Jacq.



Doronicum
plantagineum L.



Draba nemorosa L.



Drave des bois.



Echinophora spinosa L.



Cistus crispus L.



Clandestine écailleuse.



Cneorum tricoccon L.



Cochlearia glastifolia L.





Centaurée couchée de
Verguin.



Convolvulus
lanuginosus Desr.



Centaurée
d'Emile.



Convolvulus lineatus L.





Centaurée des Alpes.

Convolvulus siculus L.
subsp. siculus



Centaurium
Zeltner

favargeri



Corisperme à fruit à aile
grêle.



Céphalaire
Transylvanie.

de





Cephalaria
transylvanica
(L.)
Roemer et Schultes

Corispermum
leptopterum
(Ascherson) Iljin



Coronilla valentina
subsp. valentina



Céraiste de Sicile.



Coronille de Valence.



Céraiste des Alpes.





Cerastium alpinum L.
s.l.

Corrigiola
telephiifolia
Pourret
subsp.
telephiifolia



Cerastium
Guss.



Corrigiole à feuilles de
téléphium.



Chardon à épingles.





Chardon de Casabona.

Cotoneaster
delphinensis Châtenier



Chardon de Syrie.



Chardon
Aurouse.



Chicorée scabre.



Chou des montagnes.




couchée

siculum

L.

rouge

à

feuilles

austriacum



Cotoneaster
Dauphiné.





Echinophore épineuse.

Cranson à feuilles de
pastel.





Epiaire
courts.

Crassula
(Willd.) Roth



Epiaire des marais.

Chrysosplenium
alternifolium L.



Crassulée de Vaillant.



Epiaire maritime.



Crépis de Dioscoride.



Cicendia filiformis (L.)
Delarbre



Erica carnea L. subsp.
carnea

Crepis dioscoridis L.





Eryngium maritimum L.

Cressa cretica L.





Cresse de Crète.

Esparcette
égales.



Crucianella maritima L.



Euphorbe de Loiseleur.



Crucianelle maritime.



Euphorbe de Terracine.



Cyclamen étalé.





Cyclamen purpurascens
Miller

Euphorbia seguieriana
Necker subsp. loiseleuri

du

mont



Cicendie filiforme.



Circaea alpina L.



Circaea lutetiana L.



Circée de Paris.



Circée des Alpes.



Ciste crispé.

du

vaillantü
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(Rouy)
Burdet

Greuter

et



Euphorbia terracina L.



Euphraise provençale.



Gnaphalium uliginosum
L. subsp. uliginosum



Hymenocarpos
circinatus (L.) Savi



Grande gueule-de-loup
sinueuse.



Hyoseris scabra L.





Ibéris à feuilles de lin.

Grassette à
feuilles
Reichenbach.



Iberis linifolia L. s.l.



Immortelle d'Italie.



Isopyre faux pigamon.



Isopyrum
L.



Joubarbe d'Allioni.



Jovibarba
allionii
(Jordan et Fourr.) D.A.
Webb



Julienne inodore.



Kerguélen



Lactuca quercina L.



Laitue à
chêne.



Lappula
(Lehm.) Cesati



Lathraea squamaria L.



Lathyrus palustris
subsp. palustris



Lathyrus
(Miller) Wohlf.



Lavatera punctata All.



Lavatère ponctuée.

Helleborus viridis L.
subsp.
occidentalis
(Reuter) Schiffner



Leonurus cardiaca L.



Linaire à feuilles par
trois.



Linaria
Miller

longues
de



Euphraise visqueuse.



Euphrasia rostkoviana
Hayne
subsp.
provincialis Tallon



Grassette d'Arvet.



Exacule nain.





Exaculum
(Lam.) Caruel

Grémil à
renflés.





Ficoïde
nodales.



Hedysarum boveanum
Bungge ex Basiner
subsp.
europaeum
Guittonneau et

Fraxinelle.



Gaillet à verrues.



Gaillet fausse garance.



Gaillet minuscule.





Galium
Jordan

Hélianthème à feuilles
de lédum.



Hélianthème à lunules.



Helianthemum
ledifolium (L.) Miller
subsp. ledifolium

pusillum

à

fleurs


minutulum

pédoncules

Hedysarum
spinosissimum
L.
subsp. spinosissimum

thalictroides

feuilles

de

deflexa



Galium rubioides L.



Galium
Hudson



Genêt radié.



Genista
Scop.



Géranium
racines.

à



Geranium
L.

bohemicum



Géranium de Bohême.



Géranium laineux.



Henné jaune.



Geranium lanuginosum
Lam.



Hesperis inodora L.



Holostée en ombelle,
hérissée.



Liseron de Sicile.





Liseron duveté.

Holosteum umbellatum
L.
subsp.
hirsutum
(Mutel) Breistr.



Liseron rayé.



Liseron soldanelle.



Lithospermum
incrassatum Guss.



Loiseleuria procumbens
(L.) Desv.



verrucosum


Helianthemum
lunulatum (All.) DC.

(L.)



Helichrysum
italicum
(Roth) G. Don fil. s.l.

grosses



Hellébore
l'Occident.

radiata

Geranium macrorrhizum
L.



Germandrée
purpurine.



Gesse de Vénétie.



Gesse des marais.



Gnaphale
humides.



polium,

des

lieux

verte

de



Hormatophylla spinosa
(L.) Küpfer



Hyménocarpe
en cercle.

courbé
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Loiseleurie couchée.



Lotier de Coïmbre.



Lotier rouge.



Lotus
Brot.

Molopospermum
peloponnesiacum
Koch

subsp.
delphinensis
(Br.-Bl.) P. Fournier

(L.)


Orcanette du Dauphiné.



Moutarde pubescente.

Orpin à odeur suave.





Myosotis
fleurs.



Orpin de Montereale.



Myosotis des grottes.



Orpin des rivages.



Myosotis
minutiflora
Boiss. et Reut.



Otanthus maritimus (L.)
Hoffmanns. et Link



Myosotis speluncicola
(Boiss.) Rouy



Othanthe maritime.



Panicaut de mer.



Myrrhoïde noueux.



glaucioides

Malcolmia ramosissima
(Desf.) Gennari





Malcolmie rameuse.





Nénuphar blanc.

Papaver
Moris

pinnatifidum



Myrrhoides nodosa (L.)
Cannon

Papaver
Roux

Mauve bisannuelle.

Nénuphar jaune.







Medicago
Balbis

Paronychia cymosa (L.)
DC.







Mélilot de Sicile.

Noccaea
praecox
(Wulfen) F.K. Meyer
subsp. praecox

Paronyque en forme de
cyme.



Melilotus siculus (Turra)
Vitman ex B.D. Jackson



Notobasis syriaca (L.)
Cass.



Passerage à feuilles en
coin.



Mentha cervina L.



Nuphar lutea (L.) Sm.



Passerage épineux.



Menthe des cerfs.



Nymphaea alba L.



Passerine hérissée.



Mesembryanthemum
nodiflorum L.



Nymphoides
peltata
(S.G. Gmel.) O. Kuntze



Pavot faux glaux.



Pavot penné.



Micromeria graeca (L.)
Bentham ex Reichenb.
subsp. graeca



Odontites glutinosus (M.
Bieb.) Bentham



Pédiculaire des marais.



Pédiculaire élevée.

conimbricensis



Lotus tetragonolobus L.



Lunaire vivace.



Lunaria rediviva L.



Lunetière à tige courte.



Luzerne en forme de
pelote.







glomerata

Minuartia
rupestris
(Scop.) Schinz et Thell.
s.l.
Minuartia
(Schreber)
Thell.

viscosa
Schinz et



Minuartie des rochers.



Minuartie visqueuse.



Moehringia
Willd.



Moloposperme
Péloponnèse.

à

petites



OEnanthe aquatica (L.)
Poiret



Pedicularis ascendens
Schleicher ex-Gaudin



OEnanthe aquatique.





Onobroma caerulea (L.)
Gaertn. (r Carduncellus
caeruleus [L.] C. Presl)

Pedicularis palustris L.
subsp. palustris



Petit nénuphar pelté.



Onobrychis
aequidentata (Sibth. et
Sm.) d'Urv.

Petite centaurée
Favarger.



Petite utriculaire.



Phagnalon des rochers,
d'Annot.



Phagnalon rupestre (L.)
DC. subsp. annoticum
(Jordan
ex-Burnat)
Pignatti



sedifolia



Ononis
L. s.l.

du



Ononis mitissima L.



Onosma
pseudoarenaria

alopecuroides

Schur
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Phyteuma
Balbis

cordatum



Ptilostemon casabonae
(L.) W. Greuter



Saxifrage à deux fleurs.



Saxifrage creusée de
sillons, du Dauphiné.



Saxifrage en forme de
coquille.



Picride très élevé.



Pulicaire de Sicile.



Picris altissima Delile





Pinguicula arvetii Genty

Pulicaria
Moris



Pinguicula
longifolia
Ramond ex DC. subsp.
reichenbachiana
(Schindler) Casper



Pyrola media Swartz





Pyrole
de
moyenne.

Saxifrage
diapensie.



Scammonée aiguë.



Plantago maritima
subsp. maritima

L.



Plantago subulata
subsp. subulata

L.



Plantain à feuilles en
alène.



Plantain maritime.



Polygala
comosa
Schkuhr
subsp.
provincialis (Rouy et
Fouc.) P. Fourn.



Polygala exilis DC.



Polygale chevelue de
Provence.



Polygale grêle.



Potentilla alba L.



Potentilla delphinensis
Gren. et Godron

sicula

taille

Raiponce en forme de
coeur.



Scrofulaire
rameuse.



Ranunculus
parnassifolius L. s.l.



Scrophularia
ramosissima Loisel.



Ranunculus
Ten.

velutinus



Securigera securidaca
(L.) Degen et Dörfler



Renoncule à feuilles de
parnassie.



Sécurigère en forme de
hachette.



Renoncule veloutée.



Sedum fragrans t'Hart



Rorippa amphibia (L.)
Besser



Sedum litoreum Guss.



Sedum
Balbis



Senecio
leucanthemifolius Poiret
s.l.



Senecio paludosus L.



Séneçon à feuilles de
marguerite.



Sabline
d'orpin.



Sabline cendrée.



Sainfoin bas, d'Europe.



Sainfoin très épineux.



Salix
pubescens
Schleich. ex A. et J.
Kerner



Séneçon de Balbis.



Séneçon des marais.



Silène
mouches.



Silène de Porto.



Silène d'un vert tendre.



Silène faux orpin.



Silene laeta
Godron



Silene muscipula L.

à

feuilles

Potentilla palustris (L.)
Scop.



Sarriette de Grèce.



Potentilla
prostrata
Rottb. subsp. floccosa
Sojajk



Saule pubescent.



Saussurea
(Willd.) DC.



Potentille à
nombreuses.

divisions

Potentille blanche.



Potentille des marais.



Potentille du Dauphiné.



Potentille prostrée.



Potentille saxifrage.

monregalense

Rorippe amphibie.





très



Potentilla multifida L.

Potentilla
saxifraga
Ardoino ex De Not.

fausse







(L.)

discolor

attrape-



Saussurée
couleurs.



Saxifraga biflora All.



Saxifraga
Reichenb.





Silene portensis L.

Saxifraga diapensioides
Bellardi



Silene sedoides Poiret



Saxifraga exarata Vill.
subsp.
delphinensis
(Ravaud) Kerguélen



Sinapis pubescens L.



Solénopsis de Laurenti.

à

deux

cochlearis
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Solenopsis
(L.) C. Presl

laurentia



Tozzie des Alpes.



Verbena supina L.



Trèfle de Boccone.



Verveine étalée sur le
sol.



Vesce des Pyrénées.



Vesce du mont Cusna.



Vesce noirâtre.



Vicia cusnae Foggi et
Ricceri



Vicia melanops Sibth. et
Sm.



Vicia pyrenaica Pourret



Viola collina Besser



Viola jordanii Hanry



Viola pumila Chaix



Violette de Jordan.



Violette des collines.



Violette naine.



Stachys brachyclada De
Noë



Trèfle de Hongrie.



Stachys
Gouan



Trèfle des rochers.



Trèfle écumeux.



Stachys palustris L.



Trèfle hérissé.



Symphytum bulbosum
C. Schimper



Trifolium bocconei Savi



Trifolium hirtum All.

maritima



Tabouret précoce.





Tephroseris balbisiana
(DC.) Holub (r Senecio
balbisianus DC.)

Trifolium
Jacq.



Trifolium saxatile All.



Trifolium spumosum L.



Trigonella polyceratia L.



Trigonelle
nombreuses cornes.



Utriculaire vulgaire.



Utricularia minor L.



Utricularia vulgaris L.



Teucrium polium L.
subsp.
purpurascens
(Bentham) S. Puech



Thymelaea hirsuta (L.)
Endl.



Tozzia alpina L. subsp.
alpina

pannonicum

à
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Article 2
Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation
des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département des
Alpes-de-Haute-Provence, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou
l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie
des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.
Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas
applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles
habituellement cultivées.
Ptéridophytes
 Asplenium petrarchae
 Doradille de Pétrarque.
(Guérin) DC.
Dicotylédones
 Achillea erba-rotta All.
subsp. erba rotta




Ancolie de Bertoloni.





Aquilegia
Schott

Ligusticum
(L.) Crantz



Mutelline

Achillée erba-rotta.

bertolonii

mutellina

Article 3
Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation
des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département des
Hautes-Alpes, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le
colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens
sauvages des espèces ci-après énumérées.
Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas
applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles
habituellement cultivées.
Ptéridophytes
 Asplenium petrarchae
 Doradille de Pétrarque.
(Guérin) DC.
Monocotylédones
 Herminium à un seul
tubercule.



Herminium
(L.) R. Br.

monorchis
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Dicotylédones
 Achillea erba-rotta All.
subsp. erba-rotta




Achillée erba-rotta.

Scrofulaire
printanière.Thesium
bavarum Schrank



Scrophularia vernalis L.



Thésium de Bavière.

Article 4
Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation
des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département des
Alpes-Maritimes, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement,
le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens
sauvages des espèces ci-après énumérées.
Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas
applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles
habituellement cultivées.
Dicotylédones
 Anagallis tenella (L.) L.



Mouron

grêle

Article 5
Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation
des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département du
Var, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le
colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens
sauvages des espèces ci-après énumérées.
Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas
applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles
habituellement cultivées.
Dicotylédones
 Ferulago
campestris
(Besser) Grec.


Petite
férule
champs.

des



Hormatophylla
halimifolia
(Boiss.)
Küpfer



Passerage
d'halimus.

à



Leucanthemum burnatii
Briq. et Cavillier



Marguerite de Burnat.

feuilles
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Article 6
Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation
des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département de
Vaucluse, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le
colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens
sauvages des espèces ci-après énumérées.
Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas
applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles
habituellement cultivées.
Monocotylédones
 Airopsis grêle.
 Airopsis tenella (Cav.)
 Carex remota L.
Ascherson et Graebner
 Laîche espacée.
Dicotylédones
Bugrane pubescent.

Ononis pubescens L.

Article 7
Le directeur de la nature et des paysages, le directeur général de l'alimentation et le directeur
des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'environnement,
Michel Barnier
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Puech

Source :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000548796&dateTexte=
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11.2.





























ANNEXE 2 : LISTE EXHAUSTIVE DES ESPÈCES D’OISEAUX OBSERVÉES SUR LA COMMUNE

Accenteur mouchet (Prunella modularis)
Alouette des champs (Alauda arvensis)
Alouette lulu (Lullula arborea)
Bergeronnette grise (Motacilla alba)
Bondrée apivore (Pernis apivorus)
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti)
Bruant proyer (Emberiza calandra)
Bruant zizi (Emberiza cirlus)
Buse variable (Buteo buteo)
Chardonneret
élégant
(Carduelis
carduelis)
Chevêche d'Athéna (Athene noctua)
Choucas des tours (Corvus monedula)
Chouette hulotte (Strix aluco)
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)
Cochevis huppé (Galerida cristata)
Corneille noire (Corvus corone)
Coucou gris (Cuculus canorus)
Effraie des clochers (Tyto alba)
Epervier d'Europe (Accipiter nisus)
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)
Faisan de Colchide (Phasianus colchicus)
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)
Fauvette
mélanocéphale
(Sylvia
melanocephala)
Fauvette passerinette (Sylvia cantillans)
Geai des chênes (Garrulus glandarius)
Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca)
Grand Corbeau (Corvus corax)































Grimpereau
des
jardins
(Certhia
brachydactyla)
Grive draine (Turdus viscivorus)
Grive litorne (Turdus pilaris)
Grive musicienne (Turdus philomelos)
Guêpier d'Europe (Merops apiaster)
Héron cendré (Ardea cinerea)
Hibou moyen-duc (Asio otus)
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum)
Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
Huppe fasciée (Upupa epops)
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)
Loriot d'Europe (Oriolus oriolus)
Martinet à ventre blanc (Apus melba)
Martinet noir (Apus apus)
Merle noir (Turdus merula)
Mésange à longue queue (Aegithalos
caudatus)
Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)
Mésange charbonnière (Parus major)
Mésange huppée (Lophophanes cristatus)
Mésange noire (Periparus ater)
Milan noir (Milvus migrans)
Milan royal (Milvus milvus)
Moineau domestique (Passer domesticus)
Moineau friquet (Passer montanus)
Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus)
Outarde canepetière (Tetrax tetrax)
Perdrix rouge (Alectoris rufa)
Petit-duc scops (Otus scops)
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Pic épeiche (Dendrocopos major)
Pic vert (Picus viridis)
Pie bavarde (Pica pica)
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
Pigeon biset domestique (Columba livia
dom.)
Pigeon ramier (Columba palumbus)
Pinson des arbres (Fringilla coelebs)
Pipit farlouse (Anthus pratensis)
Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli)
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)
Roitelet à triple bandeau (Regulus
ignicapilla)
Rollier d'Europe (Coracias garrulus)
Rossignol
philomèle
(Luscinia
megarhynchos)
Rougegorge familier (Erithacus rubecula)
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus
phoenicurus)
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)
Serin cini (Serinus serinus)
Sittelle torchepot (Sitta europaea)
Tarier des prés (Saxicola rubetra)
Tarier pâtre (Saxicola rubicola)
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)
Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)
Troglodyte
mignon
(Troglodytes
troglodytes)
Verdier d'Europe (Carduelis chloris)
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ANNEXE 3 : LISTE EXHAUSTIVE RÉALISÉE PAR LE GROUPE CHIROPTÈRE DE PROVENCE DES ESPÈCES
DE CHAUVE-SOURIS PRÉSENTES EN PACA
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INTRODUCTION
Afin de fixer les nouvelles perspectives d’évolution, d’aménagement et d’urbanisme de son territoire, le
conseil municipal de Cucuron a décidé, par délibération, d’engager la procédure de révision de son
Plan d’Occupation des Sols (POS) induisant sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU),
document d’urbanisme règlementairement à jour adapté au projet de développement.
Le projet de PLU s’appuie sur un diagnostic exhaustif des richesses naturelles, culturelles et
économiques du territoire : milieu agricole, habitat, environnement général, cadre de vie, patrimoine,
etc. Ces thèmes représentent le point de départ de l’étude et seront mis en parallèle avec les projets
communaux afin d’établir un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
véritable fil conducteur du dossier jusqu’à son approbation.
La prise en compte des problématiques environnementales au travers d’une évaluation
environnementale du projet de PLU sont essentielles sur le plan législatif et opérationnel ;
l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 et le décret n°2005-6008 du 27 mai 2005, modifiant le code
de l’urbanisme, finalisent la transposition de la directive européenne du 27 juin 2001 sur l’évaluation
environnementale des plans et programmes.
L’évaluation environnementale traduit, dans le cadre de procédures formalisées, l’exigence
d’intégration de l’environnement dans les stratégies publiques. Dans les textes européens, les deux
démarches que représentent l’évaluation environnementale et l’évaluation des incidences Natura 2000
sont liées.
L’article 3 de la directive européenne du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement (EIPPE) définit le champ d’application de la directive.
Le paragraphe 2 de cet article se réfère à la directive « Habitat Faune Flore » du 21 mai 1992 et prévoit
la soumission automatique à évaluation environnementale des plans et programmes qui doivent faire
l’objet d’une évaluation des incidences Natura 20001.
Compte tenu de la présence de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR FR9301585 « Massif
du Luberon » sur le territoire communal, le recours à l’évaluation environnementale du PLU au sens
du décret n°2005-608 du 27 mai 2005 est obligatoire.
Le présent dossier constitue donc cette évaluation environnementale.

Source : Références - L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme - Les Fiches décembre 2011 – Fiche
4 : L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme en présence de sites Natura 2000 - Ministère de
l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.
1
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1. PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DU
ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS
1.1.

PLU

ET

SON

LE PLU ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE2

Le développement durable repose sur trois piliers :
 social : pour satisfaire les besoins humains et répondre à un objectif d'équité sociale, en
favorisant la participation de tous les groupes sociaux ;


économique : pour développer la croissance et l'efficacité économique à travers des modes
de production et de consommation durables ;



environnemental : pour préserver, améliorer et valoriser l'environnement et les ressources
naturelles, en maintenant les grands équilibres écologiques, en réduisant les risques et en
prévenant les impacts environnementaux.

Depuis les années 1990, un certain nombre de lois ont introduit la nécessité de travailler sur ces trois
piliers. Ainsi, la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, modifiée par la
loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003, place le développement durable au cœur de la démarche
de planification à travers une réécriture et un approfondissement du principe d'équilibre. Il s'agit de
mieux penser le développement urbain afin qu'il consomme moins d'espace, qu'il produise moins de
nuisances et qu'il soit plus solidaire.
En remplaçant le Plan d'Occupation des Sols (POS) qui se limitait à une fonction de répartition de la
constructibilité, par le PLU, la loi SRU renforce la démarche prospective en imposant à la collectivité la
définition d'un projet urbain.
Ainsi, le PLU devra prendre en compte la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la protection
de la biodiversité, la restauration des continuités écologiques, l'amélioration des performances
énergétiques et la diminution des déplacements.
Le PLU constitue un outil privilégié de la mise en cohérence de politiques sectorielles en matière
d'urbanisme, d'habitat, de déplacements, d'activité économique et d'environnement. La collectivité
chargée de l'élaboration ou de la révision du PLU devra intégrer l'ensemble de ces préoccupations
reprises dans les articles L110 et L121.1 du code de l'urbanisme.

1.2.

OBJECTIFS ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PLU



Maîtrise de l’urbanisation en respectant un taux de croissance annuel de 1% pour un objectif
de 994 habitants en 2025.



Maintenir l’équilibre d'un développement urbain maîtrisé et celui de l’espace rural ;



maintenir l’équilibre entre la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des espaces naturels et des paysages ;



respecter la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, en prévoyant des capacités
de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et
futurs en matière d’habitat, d’activités économiques (notamment en matière de commerce
de proximité), d’activités de sports, de loisirs et publics ;



veiller à une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, à la préservation de
l’eau, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages, ainsi qu’à la
sauvegarde du patrimoine bâti (notamment du patrimoine d'origine rurale et agricole).

Source : porter à connaissance porter à connaissance a été réalisé par la Direction Départementale des Territoires du
Vaucluse
2

Mars 2015 – Version finale

5

1.3.
TENANTS
ET
ENVIRONNEMENTALE3

ABOUTISSANTS

DE

L’ÉVALUATION

L’évaluation environnementale se doit de contribuer aux choix de développement et d’aménagement
et de s’assurer de leur pertinence au regard des enjeux environnementaux du territoire.
Il s’agit, dans une démarche progressive et itérative, à partir des enjeux environnementaux mis en
évidence par l’état initial de l’environnement, de contribuer à définir les orientations et les objectifs
environnementaux du PADD, puis leurs déclinaisons dans les documents prescriptifs (zonage,
règlement, orientations d’aménagement et de programmation pour le PLU).
Au regard de ces enjeux environnementaux, il est nécessaire d’analyser les impacts ou les incidences
du document d’urbanisme au fur et à mesure qu’il se construit, de comparer des scénarios ou
alternatives, de vérifier la cohérence, en fonction de l’importance de ces incidences, de contribuer aux
évolutions du projet de document d’urbanisme, à l’élaboration de règles ou de dispositions pertinentes
pour les éviter, les réduire, voire les compenser.
L’évaluation doit permettre de comprendre :

3



comment les orientations et objectifs environnementaux qui s’imposent au territoire sont pris
en compte et déclinés dans le document d’urbanisme ;



comment les enjeux environnementaux du territoire sont intégrés dans le document
d’urbanisme, à la fois en termes de valorisation de ses atouts et de prise en compte et
d’amélioration de ses fragilités ;



les options envisagées pour l’aménagement et le développement du territoire, comment et
selon quels critères les choix ont été effectués ;



les dispositions et règles que le document instaure en matière d’environnement.

Source : Guide sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme
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Figure 1 : la démarche d’évaluation environnementale

La directive européenne EIPPE4 et le Code de l’urbanisme indiquent que l’évaluation doit exposer « les
caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du
plan / schéma ».
Ils précisent également qu’elle « expose les problèmes posés par l’adoption du
plan / schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement ».
Les « zones susceptibles d’être touchées de manière notable » sont les secteurs qui sont
susceptibles d’être impactés, directement ou indirectement, par les orientations du document
d’urbanisme et les futurs projets. Il peut s’agir de « zones revêtant une importance particulière pour
l’environnement » telles que les sites Natura 2000 (qui sont cités explicitement par la directive et le
code de l’urbanisme), mais aussi d’autres zones à enjeux en matière de biodiversité, de prévention des
risques (zones d’expansion des crues, par exemple), de protection des ressources en eau (aires
d’alimentation de captage, par exemple).
Dès lors que les zones susceptibles d’être touchées peuvent être des sites Natura 2000, une évaluation
des incidences Natura 2000 doit être intégrée à l’évaluation environnementale.

Transposition de la directive européenne sur l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement.
4
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On trouvera leur prise en compte à trois niveaux dans l’évaluation :
 l’état initial de l’environnement doit décrire plus précisément les caractéristiques
environnementales de ces zones, et apprécier leur vulnérabilité ;


la comparaison de scénarios ou d’alternatives : les caractéristiques environnementales et la
vulnérabilité des différentes zones susceptibles d’être touchées sont des critères à prendre
en compte dans les choix ;



l’analyse des incidences, et le cas échéant les mesures, qui portent en particulier sur ces
zones.

Les « zones revêtant une importance particulière pour l’environnement » doivent être identifiées dans
l’état initial de l’environnement. Elles doivent être prises en compte dans la construction du projet. Leurs
caractéristiques et sensibilités doivent être analysées de manière plus ou moins approfondie, selon
qu’elles sont ou non « susceptibles d’être touchées de manière notable ». Les zones susceptibles d’être
touchées ne sont pas forcément connues au moment où l’on élabore l’état initial de l’environnement en
parallèle au diagnostic du territoire. Elles peuvent être identifiées lorsque des scénarios se dessinent
puis lorsque le projet se précise. Il peut alors être nécessaire d’approfondir l’état initial spécifiquement
pour ces zones.
Les zones susceptibles d’être touchées sont facilement identifiables à partir du plan de zonage qui
délimite les zones où des changements d’usage des sols sont possibles, et en particulier les zones
ouvertes à l’urbanisation. Il est toutefois important de ne pas omettre de prendre en compte les
incidences indirectes qui peuvent se manifester à une certaine distance de l’implantation des projets
(par exemple par la modification du fonctionnement hydraulique, les rejets, etc.). Les zones
susceptibles d’être touchées de manière notable peuvent aussi être des zones sur lesquelles le PLU
instaure une protection environnementale forte, dans l’objectif de préserver, valoriser ou restaurer la
qualité des ressources ou des milieux.

1.4.

CADRE JURIDIQUE

1.4.1. Bases juridiques5
Les lois Grenelle ont accéléré la prise en compte des nouveaux défis du développement durable par
tous les acteurs concernés, ce par un ensemble d'objectifs et de mesures concernant plusieurs
secteurs et notamment l'urbanisme.
Ainsi, la loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement confirme la
reconnaissance de l'urgence écologique. La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour
l'environnement (ENL) en applique les principes et définit le cadre de sa mise en œuvre. La loi du 27
juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a renforcé le rôle de l'agriculture et de la
forêt comme élément fondamental à un aménagement durable du territoire.
L’évaluation des documents d’urbanisme a été introduite en droit français par la loi de protection de la
nature du 10 juillet 1976, même si l’expression n’était pas utilisée par la loi. Ses décrets d’application
précisaient notamment que le rapport de présentation des documents d’urbanisme (schémas directeurs
d’aménagement et d’urbanisme, plans d’occupation des sols) devaient comporter une analyse de l’état
initial de l’environnement et apprécier la mesure dans laquelle le schéma ou le plan prenait « en compte
le souci de sa préservation ».

5

Source : Guide sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme
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La loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a renouvelé en profondeur la
planification locale en créant les Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et les PLU, voulus comme
des outils de construction de projets de développement durable pour les territoires et de mise en
cohérence des politiques publiques.
De fait, l’environnement dans toutes ses composantes se trouve au cœur des objectifs assignés à ces
nouveaux documents, au même titre que les autres considérations d’aménagement du territoire.
La loi SRU et ses décrets d’application ont également posé les bases d’une évaluation au regard de
l’environnement pour tous les SCOT et PLU, en prévoyant que le rapport de présentation comporte un
état initial de l’environnement, une évaluation des incidences des orientations sur l’environnement et
un exposé de la manière dont le schéma ou plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa
mise en valeur.
Postérieurement à la loi SRU, la directive européenne de juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (directive EIPPE) a introduit une
évaluation environnementale des plans et programmes, dont les documents d’urbanisme font partie.
Elle a renforcé et précisé le contenu attendu de l’évaluation, et introduit la consultation spécifique d’une
autorité environnementale. La traduction en droit français de cette directive (par l’ordonnance du 3 juin
2004 et le décret du 27 mai 2005, accompagnés d’une circulaire du Ministère en charge de
l’équipement du 6 mars 2006) prévoit que l’évaluation environnementale soit intégrée au rapport de
présentation des documents d’urbanisme.
Elle a précisé les documents de planification locaux soumis à cette évaluation : outre les DTA, il s’agit
de tous les SCOT et de certains PLU, selon l’importance de la commune, l’ampleur des projets de
développement, le risque d’incidences sur des sites Natura 2000. Tous les autres PLU restent
concernés par l’évaluation telle qu’elle était prévue par la loi SRU.
Le Grenelle de l’environnement, et tout particulièrement la loi portant engagement national pour
l’environnement du 12 juillet 2010, introduit des évolutions importantes dans le code de l’urbanisme,
notamment en ce qui concerne les SCOT et les PLU. Ainsi, la lutte contre le changement climatique,
l’adaptation à ce changement, la maîtrise de l’énergie, la lutte contre la régression des surfaces
agricoles et naturelles, la préservation de la biodiversité à travers la conservation et la restauration des
continuités écologiques deviennent des objectifs explicites des documents d’urbanisme. Cette loi étend
le champ de l’évaluation à certaines cartes communales et va conduire à élargir le champ des PLU
concernés par une évaluation au sens de la directive EIPPE. Les schémas de secteur qui peuvent
préciser le contenu du SCOT sont également soumis à évaluation.
Une autre évolution règlementaire récente impacte l’évaluation environnementale des documents
d’urbanisme : il s’agit du renforcement de l’évaluation des incidences Natura 2000 (instaurée par la
directive européenne concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la
faune sauvage de 1992) qui concerne désormais explicitement les documents d’urbanisme, en
application de la loi de responsabilité environnementale d’août 2008 et du décret du 9 avril 2010.
La conduite de cette évaluation des incidences doit être intégrée à la démarche d’évaluation
environnementale au sens de la directive EIPPE. Sa restitution peut également être intégrée à
l’évaluation environnementale au sein du rapport de présentation.
Enfin, il faut rappeler que le protocole de Kiev relatif à l’évaluation stratégique environnementale des
plans, programmes et politiques, adopté en 2003 sous l’égide de la commission économique pour
l’Europe de l’ONU, est entré en vigueur en juillet 2010. Il reprend les principes énoncés par la directive
européenne mais élargit très explicitement le champ de l’évaluation environnementale aux questions
de santé.
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1.4.2. Articulation avec les autres documents d’urbanisme
Les PLU doivent être compatibles s'il y a lieu, avec6 :
 le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;


les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ;



la loi montagne et la loi littoral ;



le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;



la charte du parc naturel régional ou du parc national ;



le plan de déplacements urbains (PDU) ;



le programme local de l'habitat. (PLH) ;



le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI).

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation du PLU, ce dernier doit, si nécessaire,
être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la
réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus par le programme local de l'habitat.
De même, les PLU doivent prendre en compte, lorsqu'ils existent :
 les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE)


les plans climat-énergie territoriaux. (PCET)

Le PLU de la commune de Cucuron devra être compatible avec :
 le SDAGE Rhône Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009 ;


le SCoT Sud Luberon approuvé le 24 février 2014.

Il doit prendre en compte le SRCE PACA.
Le PLU doit être compatible avec le SCoT et le schéma de secteur (L111-1-1), le PDU et le PLH
(L123-1). SCoT et PLU doivent être compatibles avec les projets d’intérêt généraux (L121-2) et
les plans d’exposition au bruit des aérodromes (L147-1)7.
En application de l’article L111-1-1 du code de l’urbanisme, le SCOT doit être compatible avec les
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L145-1 à L146-9,
les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, le SDAGE, les SAGE (et d’autres
documents spécifiques à certains territoires). En outre, le SCOT est compatible avec les directives de
protection et de mise en valeur des paysages (article L122-1-12), le plan de gestion des risques
d’inondation (L122-1-13).
Le PLU de Cucuron intègre l’ensemble de ses éléments en respectant les dispositions du SCoT
Sud Luberon.
Le PLU doit prendre également en considération (en application de l’article L111-1-1 du code de
l’urbanisme) de nouveaux plans ou schémas rendus obligatoires par les lois issues du Grenelle de
l’environnement : les plans « climat/énergie » territoriaux que doivent élaborer les collectivités (régions,
départements, communes et intercommunalité de plus de 50 000 habitants d’ici le 31 décembre 2012),
les schémas régionaux de cohérence écologique élaborés conjointement par l’État et la Région, les
SCoT, les chartes de développement des Pays.

Source : porter à connaissance réalisé par la Direction Départementale des Territoires du Vaucluse
Source : Références - L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme - Les Fiches décembre 2011 – Fiche
10 : LES PLANS ET PROGRAMMES QUE LES DOCUMENTS D’URBANISME DOIVENT PRENDRE EN
COMPTE - Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
6
7
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Plan ou
programme

État
d’avancement

Objet

Orientations / objectifs







SDAGE
Rhône
Méditerranée
Corse

En application

Fixe pour une période
de
6
ans
les
orientations
fondamentales d’une
gestion équilibrée de
la ressource en eau et
intègre les obligations
définies
par
la
directive européenne
sur l’eau, ainsi que les
orientations
du
Grenelle
de
l’environnement pour
un bon état des eaux
d’ici 2015.













SCoT
Luberon

Sud

8

Approuvé le 24
février 2014

Fixe les orientations
en matière d’habitat,
de
transport,
de
développement
économique
et
d’environnement sur
les 16 communes qui
composent
son
territoire






Prévention : privilégier la
prévention et les interventions
à la source pour plus
d'efficacité
Non dégradation : concrétiser
la mise en œuvre du principe
de non dégradation des
milieux aquatiques
Vision sociale et économique :
intégrer les dimensions sociale
et économique dans la mise en
œuvre
des
objectifs
environnementaux
Gestion
locale
et
aménagement du territoire :
organiser la synergie des
acteurs pour la mise en œuvre
de
véritables
projets
territoriaux de développement
durable
Pollutions : lutter contre les
pollutions, en mettant la
priorité sur les pollutions
toxiques et la protection de la
santé
Des milieux fonctionnels :
préserver et développer les
fonctionnalités naturelles des
bassins
et
des
milieux
aquatiques
Partage de la ressource :
atteindre
et
pérenniser
l'équilibre
quantitatif
en
améliorant le partage de la
ressource en eau et en
anticipant l'avenir
Gestion des inondations :
gérer les risques d'inondation
en
tenant
compte
du
fonctionnement naturel des
cours d'eau
préserver la qualité de vie du
territoire intercommunal
développer et maîtriser la
dynamique urbaine
soutenir et favoriser la mixité
sociale en diversifiant et en
équilibrant la production de
logements
promouvoir l’économie
agricole et une économie
résidentielle d’excellence en
péréquation avec l’offre des
pôles régionaux.

Éléments pris en compte dans
le PLU
Les orientations du SDAGE RMC
sont prises en compte au travers
de l’élaboration des orientations
du PLU, du plan de zonage et du
règlement de zonage.
Exemples8 :
« Eaux usées
Toute construction ou installation
nécessitant
un
équipement
sanitaire doit être raccordée au
réseau public de collecte des
eaux usées par une canalisation
souterraine de caractéristiques
suffisantes.
Le déversement dans le réseau
public des eaux usees non
domestiques est soumis à
autorisation
préalable
conformément
a
la
réglementation en vigueur.
L'évacuation
des
eaux
ménagères, des effluents non
traites et des eaux de piscine
dans les fosses, les égouts
pluviaux et les cours d'eau est
interdite.
Eaux pluviales
Tout aménagement nouveau
réalise sur un terrain doit être
conçu de façon à ne pas faire
obstacle au libre écoulement des
eaux pluviales dans le réseau
public collecteur.
A défaut de réseau public, le
pétitionnaire sera tenu de réaliser
les aménagements nécessaires
au libre écoulement des eaux et à
leur évacuation directe sans
stagnation vers un déversoir
approprié.
Le PLU respecte les principes
émis par le SCoT, à savoir
l’économie
d’espaces,
la
préservation de la trame verte et
bleue, le développement de
modes alternatifs, ...
Ainsi, les orientations générales
du SCoT sont respectées par le
PLU au travers de l’élaboration
du plan de zonage et du
règlement.

Source : Article N 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
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Plan ou
programme

État
d’avancement

Objet

Charte du Parc
en application

Fixera les orientations
en matière d’habitat,
de
transport,
de
développement
économique
et
d’environnement sur
les
communes
adhérentes du PNR

Orientations / objectifs


Parc
Naturel
Régional
du
Luberon





Protéger
les
paysages,
transmettre les patrimoines et
gérer
durablement
les
ressources naturelles
Développer et ménager le
territoire
Créer des synergies entre
environnement de qualité et
développement économique
Mobiliser le public pour réussir
un développement durable

Éléments pris en compte dans
le PLU
Le PLU prend en compte les
principes d’économies d’espaces,
de préservation de la trame verte
et bleue et de développement de
modes alternatifs. Le PLU tient
compte également au sein de son
plan de zonage et du règlement
associé des zones d’exclusion
pour les matériaux pouvant venir
en contrariété de la qualité des
paysages,
des
silhouettes
villageoises et du patrimoine bâti.
Le règlement prend en compte le
risque Incendie de forêt et stipule
par exemple que :
« Dans les secteurs Nf, Nfr :

Plan
de
Prévention des
Risques Incendie
de Forêt

En
cours
d’élaboration

Limiter l’urbanisation
et mettre en place des
équipements (accès
et ouvrages DFCI)
pour
garantir
la
sécurité
des
personnes et des
biens






Qualifier et quantifier le risque
Définition de zonage en
fonction du risque
Réglementation applicable à
chaque zone





DOCOB
Zone
Spéciale
de
Conservation
(ZSC)
FR
FR9301585
«
Massif
du
Luberon »

Réalisé par le
Parc
Naturel
Régional
du
Luberon
En animation

Décrit les enjeux,
définit des objectifs et
propose des moyens
d’action
pour
préserver
le
patrimoine du site




Maintenir la qualité et les
fonctionnalités des milieux
pour assurer le maintien des
habitats
Restaurer et garantir les
conditions de développement
des habitats et espèces
Préserver les habitats ouverts
des milieux secs, et afin de
conforter leur rôle de réservoir
biologique pour les espèces

aucun résineux ou chêne vert
ne devra être planté,
ouvertures
en
façade
exposée au mistral devront
être limitées. La toiture ne
doit pas laisser apparaitre
des pièces de charpente en
bois. Les portes et volets
sont a réaliser en bois plein
ou autres matériaux de
même résistance au feu,
…

Prise en compte du périmètre de
la ZSC et de ses richesses au
travers de l’élaboration des
orientations du PLU, du plan de
zonage,
du
règlement
d’urbanisme.
Exemple :
L’ensemble du Massif
classée en zonage « N ».

Tableau 1 : plans et programmes que le PLU doit respecter
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est

1.4.3. Prise en compte d’autres plans et programmes
Certains organismes gérant ou organisant le cadre de vie du territoire ont un rôle dans le
développement du territoire. Sans avoir de plans ou programmes à portée règlementaire, ils peuvent
être consultés et pris en compte pour une bonne gestion du futur Plan Local d’Urbanisme.
Plan ou
programme

Schéma
Régional de
Cohérence
Écologique
(SRCE)

Organisme

DREAL PACA

Plan
départemental
d’élimination
des déchets
ménagers et
assimilés du
Vaucluse

Conseil
général du
Vaucluse

Programme de
développe-ment
économique du
territoire

Communauté
de Communes
des Portes du
Luberon

État
d’avancement

Orientations / objectifs

Éléments pris en compte

En cours
d’approbation

Orientation stratégique 1 : agir en priorité
sur la consommation d'espace par
l'urbanisme et les modes d'aménagement
du territoire pour la préservation des
réservoirs de biodiversité et le maintien de
corridors écologiques
Orientation stratégique 2 : maintenir du
foncier naturel, agricole et forestier et
développer des usages durables au regard
des continuités écologiques
Orientation stratégique 3 : développer les
solutions écologiques de demain en
anticipant sur les sources de fragmentation
et de rupture
Orientation stratégique 4 : restaurer,
protéger et développer une trame d'interface
terre-mer dont le fonctionnement semble
directement lié à la création ou à la
conservation de réservoirs de biodiversité
littoraux

Le projet communal préserve
le réservoir de biodiversité
ainsi que les corridors
écologiques
présents
et
identifiés sur la commune. Le
PLU a fait l’objet d’un travail
de terrain permettant d’affiner
la TVB à l’échelle communale.

En application

4 grands principes :
 Prévenir ou réduire la production et la
nocivité des déchets, notamment en
agissant sur la fabrication et sur la
distribution des produits
 Organiser le transport des déchets et le
limiter en distance et en volume
 Valoriser les déchets par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant à
obtenir, à partir des déchets, des
matériaux réutilisables ou de l'énergie
 Assurer l'information sur les effets pour
l'environnement et la santé publique des
opérations de production et d'élimination
des déchets

Prise en compte au travers de
l’élaboration du plan de
zonage en évitant l’étalement
urbain dans un souci de
limitation de la consommation
de l’espace mais aussi de
réduction des coûts liés aux
réseaux,
voiries,
à
l’organisation des transports
en communs et de la collecte
des déchets ménagers.

En application

 Axe 1 : Accueil et implantation
d’entreprises sur le territoire
 Axe 2 : Mesures d’accompagnement du
développement économique
 Axe 3 : Mise à disposition d’une offre
foncière et immobilière

En ce qui concerne le volet
économique, la commune
souhaite
maintenir
puis
soutenir
l’artisanat
et
l’économie locale.

Tableau 2 : autres plans et programmes que le PLU doit prendre en compte
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2. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
Le rapport de présentation présente un état initial de l’environnement détaillé en abordant l’ensemble
des domaines de l’environnement : patrimoine géologique et archéologique, patrimoine naturel, trame
verte et bleue, patrimoine paysager et bâti, ressource en eau, risques naturels, etc.
Pour prendre connaissance de ces thématiques, se rapporter à ce document.
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3. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU
3.1.
ANALYSE DES EFFETS NOTABLES PRÉVISIBLES DE LA MISE EN
OEUVRE DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
3.1.1. Incidences notables des pièces du PLU
3.1.1.1.

Tableau de bord servant à l’élaboration du PADD

Au cours de l’élaboration du PADD, divers domaines ont été abordés avec les élus. Ainsi, au travers
de réunions de travail, des points de vigilances ont été soulevées permettant d’avancer dans la
composition du PADD et des orientations.
Ci-dessous est présenté le tableau de bord ayant servi à ce travail :
THÈME

Milieux naturels et
biodiversité

Ressource en eau

Enjeux / objectifs
environnementaux

Questions / Points de vigilance

Préserver la diversité des
espèces et des habitats
naturels

Y a-t’il des risques d’incidences directes (destruction) sur des
habitats naturels d’intérêt ? sur la flore et la faune associées ?
Des incidences indirectes (rejets, modification fonctionnement
hydraulique, contact entre espaces naturels et espaces
urbains…) ?
Les espaces remarquables sont-ils préservées ?

Préserver les
écologiques

Des continuités écologiques sont-elles menacées ?
Y compris des continuités avec les territoires voisins ?
Est-il prévu / possible d’en restaurer ou recréer ?

continuités

Préserver, restaurer, réguler
l’accès à la nature et aux
espaces verts

Une augmentation de la fréquentation des espaces naturels estelle probable ? Aggravation d’une surfréquentation ?
Est-il prévu une augmentation de l’offre en espaces de nature
ou de l’accès aux espaces existants ?
Quelle place réservée à la nature dans les zones urbaines ?
Avec quelles exigences de qualité ?

Préserver les écosystèmes
aquatiques et les zones
humides

Les zones humides sont-elles identifiées ?
Existe-t-il un risque de destruction ou dégradation des zones
humides (pollution, alimentation en eau) ?
Des mesures de protection adaptées sont-elles prévues ?

Assurer la protection de la
ressource en eau contre
toute
pollution
et
la
restauration de la qualité
des eaux superficielles et
souterraines

La sensibilité des milieux récepteurs aux pollutions chroniques
et accidentelles est-elle prise en compte ?
Notamment les périmètres de protection et aires d’alimentation
des captages pour l’alimentation en eau potable ?
Des dispositions suffisantes de prévention des pollutions sontelles prévues ?

Garantir
l’approvisionnement en eau
potable
et
une
juste
répartition de la ressource

Les ressources en eau sont-elles suffisantes pour assurer les
besoins futurs ? pour l’alimentation en eau potable ?
pour les autres usages ?
Y a-t-il un risque de conflits entre les différents usages ?

Mars 2015 – Version finale

15

Enjeux / objectifs
environnementaux

Questions / Points de vigilance

Améliorer la collecte et le
traitement des eaux usées
et pluviales

Les dispositifs en place ou prévus permettent-ils d’assurer dans
de bonnes conditions la collecte et le traitement des eaux usées
futures ? Par temps sec et par temps de pluie ?
Des dispositions pour la gestion des eaux pluviales (limitation de
l’imperméabilisation, gestion à la parcelle…) sont-elles
prévues ? Sont-elles en cohérence avec la sensibilité du
territoire aux inondations ?

Limiter la consommation
des espaces naturels et
agricoles et l’étalement
urbain

Quels sont les objectifs en matière de maîtrise de la
consommation d’espaces ? Quelle évolution par rapport aux
tendances passées ?
Comment sont mobilisées les possibilités de densification du
tissu urbain, d’utilisation des dents creuses, friches urbaines ?
Des formes urbaines moins consommatrices en espaces sontelles privilégiées ?
Quels impacts sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité ?
Quelles possibilités de maintien d’une agriculture de proximité ?

Prendre en compte et
préserver la qualité des sols

Les pollutions des sols avérées ou potentielles sont-elles prises
en compte ?
Les dispositions de prévention des pollutions sont-elles
suffisantes ?

Préserver les ressources du
sous-sol

La pression sur les ressources locales va-t-elle augmenter ? Les
incidences de l’exploitation des ressources sont-elles prises en
compte ? Le recyclage des matériaux de chantier et l’utilisation
de matériaux recyclés sont-ils favorisés ?

Protéger, mettre en valeur,
restaurer et gérer les sites et
paysages naturels

Y a-t-il des impacts sur les grandes perspectives paysagères,
les points de vue remarquables… ? L’identité paysagère du
territoire est-elle préservée / valorisée ?
Les transitions (franges urbaines, entrées de ville, lisières…)
sont-elles prises en compte ?

Préserver les sites et
paysages
urbains,
sauvegarder les grands
ensembles
urbains
remarquables
et
le
patrimoine bâti

L’insertion paysagère des nouvelles zones de développement
est-elle assurée (localisation, principes d’aménagement…) ?
Le patrimoine d’intérêt est-il suffisamment protégé ?
L’environnement visuel du patrimoine bâti remarquable est-il
préservé / amélioré ?

Risques

Assurer la prévention des
risques naturels, industriels
ou technologiques

Les risques existants sont-ils bien pris en compte ? Les aléas
sont-ils aggravés (localisation des implantations industrielles,
ruissellement pluvial…) ?
Y a-t’il augmentation ou diminution de la vulnérabilité du
territoire ? de l’exposition des populations ?
Les axes naturels d’écoulement des eaux pluviales sont-ils
préservés ? Les zones d’expansion des crues sont-elles
préservées ? valorisées ?

Déchets

Prévenir la production de
déchets et les valoriser en

THÈME

Ressource en eau

Sols et sous-sols

Cadre de vie,
paysages et
patrimoine naturel et
culturel
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Enjeux / objectifs
environnementaux
priorité par réemploi et
recyclage

THÈME

Prévenir, supprimer
limiter les nuisances

ou

Bruit

Questions / Points de vigilance
Les objectifs en matière de gestion des déchets sont-ils pris en
compte ? Leur mise en œuvre est-elle facilitée ? Y compris pour
réduire les incidences du transport ?
Les besoins en équipement sont-ils identifiés ? Le foncier
nécessaire est-il prévu en tenant compte des nuisances ?
Y aura-t’il une augmentation ou une diminution de la population
exposée aux nuisances ? Via des projets sources de nuisance ?
Via la localisation des zones futures d’habitat ?
La résorption des points noirs est-elle envisagée ?

Préserver des zones de
calme

Est-il prévu de préserver des zones de calme ? dans les zones
urbaines ? dans les zones naturelles et agricoles ?

Prévenir, surveiller, réduire
ou supprimer les pollutions
atmosphériques

Quelles sont les incidences prévisibles des orientations et
dispositions sur les émissions de polluants atmosphériques ?
Y aura-t’il une augmentation ou une diminution de la population
exposée aux pollutions ?

Économiser
et
utiliser
rationnellement l’énergie

Comment la demande en énergie va-t-elle évoluer ? Les marges
de manœuvre pour en maîtriser la croissance sont-elles
mobilisées ? Par les choix de localisation des zones de
développement ? Par les formes urbaines, modes de
construction… ?
Le développement de l’utilisation des énergies renouvelables
est-il facilité ? Les enjeux écologiques et paysagers associés
sont-ils bien pris en compte ?
Le développement ou la valorisation des réseaux de chaleur
existants est-il envisagé ?

Lutter contre les émissions
de gaz à effet de serre

Quelles sont les incidences prévisibles des orientations et
dispositions sur les émissions de gaz à effet de serre ?
Comment la mixité fonctionnelle impacte-t-elle les besoins de
mobilité ?
L’utilisation des transports collectifs, des modes doux est-elle
facilitée ? Par les choix de localisation des zones de
développement ou de densification ? Par l’aménagement de
l’espace public ?

Prendre en compte
changement climatique

Des dispositions sont-elles prévues en termes d’adaptation au
changement climatique (risques naturels, chaleur..) ?

Énergie, effet de serre
et pollutions
atmosphériques

le

Tableau 3 : points de vigilance abordés en fonction de chaque enjeu environnemental
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3.1.1.2.

Évaluation des orientations du PADD

La commune de Cucuron souhaite :
 maintenir l’équilibre d'un développement urbain maîtrisé et celui de l’espace rural,


maintenir l’équilibre entre la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des espaces naturels et des paysages,



respecter la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, en prévoyant des capacités
de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et
futurs en matière d’habitat, d’activités économiques (notamment en matière de commerce
de proximité), d’activités de sports, de loisirs et publics,



veiller à une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, à la préservation de
l’eau, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages, ainsi qu’à la
sauvegarde du patrimoine bâti (notamment du patrimoine d'origine rurale et agricole).

Ainsi en découle, les orientations suivantes :
1- PRÉSERVER ET VALORISER L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET LE PATRIMOINE
2- MAÎTRISER L’URBANISATION ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE
3- ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
4- SE DÉPLACER À CUCURON
5- DES ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS AU SERVICE DES HABITANTS
Le PADD prend en compte les principes du développement durable d’un territoire ainsi que les grands
enjeux environnementaux du territoire et de ses alentours. Le patrimoine naturel, paysager, urbain et
historique est mis en avant et le plan de zonage se décline dans un double objectif :
 de préservation et de valorisation des atouts du territoire communal que sont les espaces
naturels et agricoles, véritable vitrine paysagère où le bâti traditionnel apporte une
authenticité qu’il convient de valoriser ;


de maitrise ou d’amélioration des faiblesses du territoire communal, en imaginant une
meilleure répartie des zones urbanisées et une conception à la hauteur des ambitions de
maitrise et d’économie de l’espace communal.

Le tableau page suivante analyse les effets du PADD sur l’environnement et le site Natura 2000
« Massif du Luberon ».
Légende :
+ Incidence positive sur les enjeux environnementaux
= Incidence neutre sur les enjeux environnementaux
? Incidence non clairement établie sur les enjeux environnementaux
− Incidence négative sur les enjeux environnementaux
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Objectifs

Incidence(s)
potentielle(s) sur
l’environnement
et le site Natura
2000

Préserver les richesses naturelles du
territoire

+

Préserver et valoriser la force paysagère
du territoire

+

Mixité sociale et générationnelle

+

Modération de consommation de l’espace
et de lutte contre l’étalement urbain

+

Préserver l’espace agricole comme valeur
du futur

+

Des opérations structurantes pour des
services de proximité

+

Dégager du foncier à vocation
commerciale

+

Se saisir du potentiel touristique

+

Étude de Plan de Déplacements

+

Améliorer les circulations et relations avec
le noyau villageois

+

Développer les équipements sportifs et de
loisirs

+

Renforcer les équipements sociaux et
culturels

+

Conforter les équipements techniques et
les réseaux

=à+

Orientations

PRÉSERVER ET VALORISER
L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET
LE PATRIMOINE

MAÎTRISER L’URBANISATION ET
FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE

ACCOMPAGNER LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SE DÉPLACER À CUCURON

DES ÉQUIPEMENTS
STRUCTURANTS AU SERVICE DES
HABITANTS

Tableau 4 : analyse des effets notables du PADD sur l’environnement

Une évaluation des incidences sur l’environnement est ensuite réalisée au travers de l’analyse du plan
de zonage et du contenu du règlement.
3.1.1.3.

Évaluation des incidences du plan de zonage


Présentation des zones et de leurs objectifs

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser,
en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.


Les zones urbaines (U)

Il s’agit des zones urbanisées. Elles sont repérées sur les documents écrits et graphiques par le sigle
« U ». Le PLU de Cucuron distingue plusieurs zones urbaines :
- ZONE UA : elle correspond à une zone urbaine de forte densité recouvrant la partie historique
du village, comprenant deux secteurs spécifiques UAa et UAr.
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-

ZONE UC : elle correspond à une zone urbaine de densité moyenne recouvrant les
quartiers développés à proximité du centre ancien. L’indice « f3» désigne les secteurs soumis
à un risque de feu de forêt d’aléa moyen.

-

ZONE UD : elle correspond à une zone urbaine de faible à très faible densité recouvrant les
zones d’habitations pavillonnaires qui correspondent au développement de l’urbanisation
récente en périphérie du village, comprenant un secteur UDb. L’indice « y » désigne les
secteurs relevant de la zone d’assainissement non collectif. Les indices « f1» et « f3»
désignent les secteurs soumis à un risque de feu de forêt d’aléa très fort et moyen.

-

ZONE UE : elle correspond aux secteurs équipés de la commune réservés à des activités
économiques de nature diverse (artisanat, commerce, industrie, bureaux, entrepôts).

-

ZONE UP : elle correspond aux secteurs équipés de la commune réservés aux constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. L’indice « y » désigne les
secteurs relevant de la zone d’assainissement non collectif. L’indice « f3» désigne les secteurs
soumis à un risque de feu de forêt d’aléa moyen.


Les zones à urbaniser (AU)

Le PLU de Cucuron distingue deux zones à urbaniser :
- ZONE 1AU : elle correspond aux secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation à
court terme par le biais d’une opération d’aménagement d’ensemble.
-

ZONE 2AU : elle correspond aux secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation à
moyen ou long terme.

.


La zone agricole (A)

Cette zone correspond aux secteurs, équipés ou non, de la commune à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, comprenant les secteurs spécifiques Aa.
Les indices « f1 », « f2 » et « f3 » désignent les secteurs soumis à un risque de feu de forêt d’aléas
très fort, fort et moyen.


La zone naturelle (N)

La zone N correspond aux secteurs, équipés ou non, de la commune à protéger en raison soit de la
qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue
historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Elle comprend les secteurs spécifiques Ndfci, Nr, Ns et Nt.
Les indices « f1 », « f2 » et « f3 » désignent les secteurs soumis à un risque de feu de forêt d’aléas
très fort, fort et moyen.
Au titre des articles R123-11 et R123-12 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du
règlement font en outre apparaître :


LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS

L’article L130-1 du Code de l’Urbanisme permet de classer comme espaces boisés, les bois, forêts,
parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non,
attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des
haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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Nonobstant toute disposition contraire, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de
défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable
prévue par l'article L421-4 du Code de l’Urbanisme, sauf dans les cas suivants prévus à l’article L1301 du même code.
Conformément à l’article L130-2 du Code de l’Urbanisme, pour sauvegarder les bois et parcs et, en
général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour
en favoriser l'aménagement, l'État, les départements, les communes ou les établissements publics
ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un
terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan
d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à
conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux
dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.
Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une
partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition
à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins. Cette autorisation,
qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée
que dans les conditions définies à l’article L130-2 du Code de l’Urbanisme.
Conformément à l’article R123-10 du Code de l’Urbanisme, pour le calcul du coefficient d'occupation
du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de
lotir comprend les terrains classés comme espaces boisés.


LES EMPLACEMENTS RESERVES

Les articles L123-1-5 8° et R123-11 d) du Code de l’Urbanisme permettent de fixer les emplacements
réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en
précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Conformément à l’article R123-10 du Code de l’Urbanisme, les emplacements réservés sont déduits
de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire
d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder
gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la
partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient
d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.



LES SECTEURS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE R123-11 b) DU CODE DE L’URBANISME

L’article R123-11 b) du Code de l’Urbanisme permet de faire apparaître les secteurs où les nécessités
de fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la
préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels ou technologiques justifient
que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute
nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.



LES SECTEURS EXPOSÉS AU RISQUE D’INONDATION

Le territoire est exposé à un risque d’inondation par débordement des cours d’eau ou par ruissellement
pluvial. Les zones inondables sont repérées aux documents graphiques sous une trame spécifique en
en fonction de la nature du risque et, pour le risque lié au débordement des cours d’eau, en dissociant
le lit mineur, le lit moyen et le lit majeur. Les occupations et utilisations du sol admises dans ces zones
ainsi que, le cas échéant, les mesures destinées à prévenir et gérer le risque sont déclinées dans le
corps du règlement des zones concernées.

Mars 2015 – Version finale

21



LES SECTEURS EXPOSÉS AU RISQUE DE FEU DE FORÊT

Le territoire est soumis à un risque de feu de forêt en ce qui concerne les massifs périphériques et celui
du Luberon. Les secteurs d’aléas moyen, fort et très fort sont repérés aux documents graphiques par
un indice « f » dans la nomenclature des zones.
Les occupations et utilisations du sol admises dans ces zones ainsi que, le cas échéant, les mesures
destinées à prévenir et gérer le risque sont déclinées dans le corps du règlement des zones
concernées.
En tout état de cause, les constructions ne pourront y être admises, quel que soit l’aléa, que dans la
mesure où les terrains bénéficient des équipements publics, dans certains cas privés, de desserte en
voirie et de défense contre l’incendie figurant en annexe I.
Elles devront, en toutes hypothèses, faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection,
telles que détaillées à l’annexe II du présent règlement.



LES SECTEURS EXPOSÉS AU RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN

- Le risque d’effondrement
Le territoire est soumis à un risque de mouvement de terrain de type effondrement lie a une instabilité
déclarée ou potentielle des sols. Les zones à risque sont repérées aux documents graphiques par un
indice "r" dans la nomenclature des zones.
Les occupations et utilisations du sol admises dans ces zones ainsi que, le cas échéant, les mesures
destinées à prévenir et gérer le risque sont déclinées dans le corps du règlement des zones concernées.
- Le risque lié au retrait-gonflement des argiles
Concernant le risque de mouvement lie au phénomène de retrait-gonflement des argiles, se reporter à
l’annexe IV du présent règlement.


LES SECTEURS DE MIXITE SOCIALE

Les secteurs de mixité sociale au titre de l’article L123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme dans lesquels,
en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté
à des catégories de logements défini par le règlement dans le respect des objectifs de mixité sociale,
sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Le pourcentage et les catégories
prévues sont précisés dans le corps du règlement des zones concernées.



LES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU POTABLE

Les périmètres de protection des captages d’eau potable (source de Roque Rousse et captage du
Grand Couturas) sont repères aux documents graphiques par une trame spécifique. Ces périmètres
sont constitutifs de servitudes d’utilité publique.
Les occupations et utilisations du sol admises dans ces secteurs sont déterminées par les arrêtés
préfectoraux reportes en annexe du PLU (voir annexe 7.1 Servitudes d’utilité publique). Dans le PPR
de la source de Roque Rousse, sont interdites toutes activités susceptibles de porter atteinte à la qualité
de l’eau visées par l’arrêté préfectoral et notamment les constructions de toute nature.
Dans le PPE du captage du Grand Couturas, seules les occupations et utilisations du sol visées par le
règlement de la zone pourront être admises, le cas échéant, dans les conditions définies par l’arrêté
préfectoral. En particulier, tout projet de construction nécessitera un avis hydrogéologique agrée
préalable.
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LES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER

Les éléments de paysage à protéger au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme sont
repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique en application de l’article R123-11 h) du
Code de l’Urbanisme :
- lavoir et ses abords,
- pigeonnier, lieu-dit La Couaste,
- chemin d’eau du ruisseau de La Couaste (murets de pierre).
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié doivent
faire l’objet d’une déclaration de travaux préalable en application de l’article R421-23 d) du Code de
l’Urbanisme.
Tous travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer
un élément de paysage identifié doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux préalable en
application de l’article R421-17 d) du Code de l’Urbanisme.



LES ESPACES ET SECTEURS CONTRIBUANT AUX CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET À LA TRAME
VERTE ET BLEUE

Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (ruisseaux
de Canaux et de Vabre et leurs ripisylves) sont repérés aux documents graphiques sous une trame
spécifique en application de l’article R123-11 i) du Code de l’Urbanisme. Toute occupation et utilisation
du sol susceptible de compromettre, même partiellement, les continuités écologiques, est interdite.


Évaluation des incidences du plan de zonage


-

Analyse des zones urbaines

Secteur UA

ZONE UA

Périmètres à statut concernés

-

un risque naturel de mouvement de terrain lié au phénomène de retraitgonflement des argiles,

-

un risque sismique d’aléa moyen (zone de sismicité 4),

-

les espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme,

-

les emplacements réservés au titre de l’article L123-1-5 8° du Code de
l’Urbanisme
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Habitats
naturels




Alignement
d’arbres
(Platanes, …)
Plantations d’ornement

Enjeux écologiques
potentiels

Bilan des incidences
potentielles du PLU sur
les espèces protégées
et/ou patrimoniales
Naturalité et
fonctionnalité
écologique de la zone

Mesures envisagées

Enjeux
potentiels
flore /
habitat

Aucun – flore commune

Enjeux
potentiels
faune

Faible – faune commune

Flore

Aucune incidence significative car flore commune ou ornementale

Faune

Aucune incidence significative car faune commune

Actuelle
Future

Aucune fonctionnalité
Permet le maintien et le développement de la biodiversité ordinaire et villageoise

Recommandations :
 Favoriser au travers du règlement de zonage la plantation d’essences locales et variées
d’arbustes et/ou d’arbres pour le maintien et le développement de la biodiversité ordinaire –
Liste non exhaustive des essences locales annexée au règlement
 Interdire la plantation d’espèces exogènes ou envahissantes (Herbe de la Pampa, Buddleia,
Ailante, Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, ...)

Incidences et mesures
sur l’eau potable

Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable car zone de pompage externe au
territoire communal
Aucune incidence significative sur la quantité d’eau potable disponible car les objectifs
démographiques du PLU sont compatibles avec les objectifs du territoire à échelle plus large

Incidences et mesures
sur l’eau de
ruissellement

La problématique des eaux de ruissellement est encadrée au sein du PLU et suit les dispositions
fixées par la MISE de Vaucluse ainsi aucune incidence significative n’est à prévoir.

Incidences et mesures
sur l’assainissement

Aucune incidence significative car les réseaux d’assainissement d’eaux usées sont existants et
suffisants sur la zone

Incidences et mesures
sur les risques naturels

Aucune incidence significative – le risque majeur du territoire communal à savoir les feux de forêt
a été pris en compte

Incidences et mesures
sur la pollution des sols

Aucune incidence significative – la destination de ce zonage et l’obligation de connexions au
réseau d’eaux usées engendrent une bonne maitrise des éventuelles pollutions du sol (rejets, …)

Incidences et mesures
sur la consommation
de l’espace

Aucune incidence significative – zone actuelle en urbanisation dense

Incidences et mesures
sur le déplacement

Aucune incidence significative – à proximité de services publics et de services de proximité
accessibles via des voies favorisant les déplacements doux

Incidences et mesures
sur les déchets

Aucune incidence significative – maitrise des tonnages et des tournées de collecte pour cette zone :
aucun changement majeur

Incidences et mesures
sur le paysage et le
patrimoine architectural
et culturel

Aucune incidence significative – cadrage des dispositions dans le règlement

Incidences et mesures
sur le bruit

Aucune incidence significative – aucun changement de destination du zonage ; ce zonage n’induit
pas d’émissions sonores susceptibles de perturber l’environnement
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Incidences et mesures
sur la qualité de l’air

Aucune incidence significative - aucun changement de destination du zonage ; ce zonage n’induit
pas d’émission de polluants susceptibles de perturber l’environnement

Incidences et mesures
sur le climat (émission
de GES)

Aucune incidence significative - aucun changement de destination du zonage ; ce zonage
n’augmente pas de manière significative les émissions de gaz à effet de serre (GES) susceptibles
de perturber le climat
Tableau 5 : analyse du secteur « UA »

-

Secteur UC

ZONE UC

Périmètres à statut concernés

-

un risque naturel de mouvement de terrain lié au phénomène de retraitgonflement des argiles,

-

un risque sismique d’aléa moyen (zone de sismicité 4),

-

un risque feux de forêt,

-

les espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du Code de
l’Urbanisme,

-

les emplacements réservés au titre de l’article L123-1-5 8° du Code de
l’Urbanisme


Habitats naturels
Enjeux
écologiques
potentiels
Enjeux potentiels
flore / habitat
Enjeux
faune
Bilan des
incidences
potentielles du
PLU sur les
espèces protégées
et/ou patrimoniales
Naturalité et
fonctionnalité
écologique de la
zone

potentiels



Alignements
Platanes
Plantations
d’ornement

de

Aucun – flore commune
Faible – faune commune

Flore

Aucune incidence significative car flore commune ou ornementale

Faune

Aucune incidence significative car faune commune

Actuelle
Future

Aucune fonctionnalité
Permet le maintien et le développement de la biodiversité ordinaire
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Mesures
envisagées

Recommandations :
 Favoriser au travers du règlement de zonage la plantation d’essences locales et variées
d’arbustes et/ou d’arbres pour le maintien et le développement de la biodiversité ordinaire –
Liste non exhaustive des essences locales annexée au règlement
 Interdire la plantation d’espèces exogènes ou envahissantes (Herbe de la Pampa, Buddleia,
Ailante, Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, ...)

Incidences et
mesures sur l’eau
potable

Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable car zone de pompage externe au
territoire communal
Aucune incidence significative sur la quantité d’eau potable disponible car les objectifs
démographiques du PLU sont compatibles avec les objectifs du territoire à échelle plus large

Incidences et
mesures sur l’eau
de ruissellement

La problématique des eaux de ruissellement est encadrée au sein du PLU et suit les dispositions
fixées par la MISE de Vaucluse ainsi aucune incidence significative n’est à prévoir.

Incidences et
mesures sur
l’assainissement

Aucune incidence significative car les réseaux d’assainissement d’eaux usées sont existants et
suffisants sur la zone

Incidences et
mesures sur les
risques naturels

Aucune incidence significative – le risque majeur du territoire communal à savoir les feux de forêt a
été pris en compte

Incidences et
mesures sur la
pollution des sols

Aucune incidence significative – la destination de ce zonage et l’obligation de connexions au réseau
d’eaux usées engendrent une bonne maitrise des éventuelles pollutions du sol (rejets, …)

Incidences et
mesures sur la
consommation de
l’espace

Aucune incidence significative – zone actuelle urbanisée

Incidences et
mesures sur le
déplacement

Aucune incidence significative – à proximité de services publics et de services de proximité
accessibles via des voies favorisant les déplacements doux

Incidences et
mesures sur les
déchets

Aucune incidence significative – maitrise des tonnages et des tournées de collecte pour cette zone :
aucun changement majeur

Incidences et
mesures sur le
paysage et le
patrimoine
architectural et
culturel

Aucune incidence significative – cadrage des dispositions dans le règlement

Incidences et
mesures sur le
bruit

Aucune incidence significative – aucun changement de destination du zonage ; ce zonage n’induit
pas d’émissions sonores susceptibles de perturber l’environnement

Incidences et
mesures sur la
qualité de l’air

Aucune incidence significative - aucun changement de destination du zonage ; ce zonage n’induit pas
d’émission de polluants susceptibles de perturber l’environnement

Incidences et
mesures sur le
climat (émission
de GES)

Aucune incidence significative - aucun changement de destination du zonage ; ce zonage n’augmente
pas de manière significative les émissions de gaz à effet de serre (GES) susceptibles de perturber le
climat
Tableau 6 : analyse du secteur « UC »
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-

Secteur UD

ZONE UD

Périmètres à statut concernés

Habitats
naturels
Enjeux
écologiques
potentiels

Bilan des
incidences
potentielles du
PLU sur les
espèces
protégées et/ou
patrimoniales
Naturalité et
fonctionnalité
écologique de la
zone
Mesures
envisagées

-

un risque naturel de mouvement de terrain lié au phénomène de retraitgonflement des argiles,

-

un risque sismique d’aléa moyen (zone de sismicité 4),

-

un risque feux de forêt,

-

les espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme,

-

les éléments de paysage à protéger,

-

les emplacements réservés au titre de l’article L123-1-5 8° du Code de
l’Urbanisme



Plantations d’ornement

Enjeux
potentiels
flore /
habitat

Aucun – flore commune

Enjeux
potentiels
faune

Faible – faune commune

Flore

Aucune incidence significative car flore commune ou ornementale

Faune

Aucune incidence significative car faune commune

Actuelle
Future

Aucune fonctionnalité
Permet le maintien et le développement de la biodiversité ordinaire

Mesures de réduction :
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Préserver et restaurer les murs de pierres sèches (au travers du règlement de zonage) : la
restauration des murs de pierres sèches doit être réalisée dans le même esprit qu’autrefois :
les pierres sont assemblées sans joints apparents
Recommandations :
 Favoriser au travers du règlement de zonage la plantation d’essences locales et variées
d’arbustes et/ou d’arbres pour le maintien et le développement de la biodiversité ordinaire –
Liste non exhaustive des essences locales annexée au règlement
 Interdire la plantation d’espèces exogènes ou envahissantes (Herbe de la Pampa, Buddleia,
Ailante, Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, ...)


Incidences et
mesures sur l’eau
potable

Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable car zone de pompage externe au
territoire communal
Aucune incidence significative sur la quantité d’eau potable disponible car les objectifs
démographiques du PLU sont compatibles avec les objectifs du territoire à échelle plus large

Incidences et
mesures sur l’eau
de ruissellement

La problématique des eaux de ruissellement est encadrée au sein du PLU et suit les dispositions
fixées par la MISE de Vaucluse ainsi aucune incidence significative n’est à prévoir.

Incidences et
mesures sur
l’assainissement

Aucune incidence significative car les réseaux d’assainissement d’eaux usées sont existants et
suffisants sur la zone ; lorsque ceux-ci ne suffisent pas, le règlement fait état des dispositions à
prendre pour maitriser le traitement de ces eaux

Incidences et
mesures sur les
risques naturels

Aucune incidence significative – le risque majeur du territoire communal à savoir les feux de forêt a
été pris en compte

Incidences et
mesures sur la
pollution des sols

Aucune incidence significative – la destination de ce zonage et l’obligation de connexions au réseau
d’eaux usées engendrent une bonne maitrise des éventuelles pollutions du sol (rejets, …)

Incidences et
mesures sur la
consommation de
l’espace

Aucune incidence significative – zone actuelle urbanisée

Incidences et
mesures sur le
déplacement

Aucune incidence significative – à proximité de services publics et de services de proximité
accessibles via des voies favorisant les déplacements doux

Incidences et
mesures sur les
déchets

Aucune incidence significative –maitrise des tonnages et des tournées de collecte pour cette zone :
aucun changement majeur

Incidences et
mesures sur le
paysage et le
patrimoine
architectural et
culturel

Aucune incidence significative – cadrage des dispositions dans le règlement

Incidences et
mesures sur le
bruit

Aucune incidence significative – aucun changement de destination du zonage ; ce zonage n’induit
pas d’émissions sonores susceptibles de perturber l’environnement

Incidences et
mesures sur la
qualité de l’air

Aucune incidence significative - aucun changement de destination du zonage ; ce zonage n’induit pas
d’émission de polluants susceptibles de perturber l’environnement

Incidences et
mesures sur le
climat (émission
de GES)

Aucune incidence significative - aucun changement de destination du zonage ; ce zonage n’augmente
pas de manière significative les émissions de gaz à effet de serre (GES) susceptibles de perturber le
climat
Tableau 7 : analyse du secteur « UD »
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-

Secteur UE

ZONE UE

Périmètres à statut concernés

Habitats
naturels

-

un risque naturel de mouvement de terrain lié au phénomène de retraitgonflement des argiles,

-

un risque sismique d’aléa moyen (zone de sismicité 4),

-

les orientations d’aménagement et de programmation applicables à
l’espace économique local du quartier Saint-Joseph



Plantations d’ornement

Enjeux écologiques
potentiels

Bilan des incidences
potentielles du PLU sur les
espèces protégées et/ou
patrimoniales

Enjeux
potentiels flore

Aucun – flore commune

Enjeux
potentiels faune

Faible – faune commune

Flore

Aucune incidence significative car flore commune

Faune

Aucune incidence significative car faune commune

Actuelle

Naturalité et fonctionnalité
écologique de la zone

Future

Aucune fonctionnalité
Permet le maintien et le développement de la biodiversité

Recommandations :

Mesures envisagées

Incidences et mesures sur
l’eau potable

Favoriser au travers du règlement de zonage la plantation d’essences locales et variées
d’arbustes et/ou d’arbres pour le maintien et le développement de la biodiversité ordinaire –
Liste non exhaustive des essences locales annexée au règlement
Interdire la plantation d’espèces exogènes ou envahissantes (Herbe de la Pampa, Buddleia,
Ailante, Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, ...)

Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable car zone de pompage externe au
territoire communal
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Aucune incidence significative sur la quantité d’eau potable disponible car les objectifs
démographiques du PLU sont compatibles avec les objectifs du territoire à échelle plus large
Incidences et mesures sur
l’eau de ruissellement

La problématique des eaux de ruissellement est encadrée au sein du PLU et suit les dispositions
fixées par la MISE de Vaucluse ainsi aucune incidence significative n’est à prévoir.

Incidences et mesures sur
l’assainissement

Aucune incidence significative car les réseaux d’assainissement d’eaux usées sont existants et
suffisants sur la zone

Incidences et mesures sur
les risques naturels

Aucune incidence significative – le risque majeur du territoire communal à savoir les feux de forêt a
été pris en compte

Incidences et mesures sur
la pollution des sols

Aucune incidence significative – la destination de ce zonage et l’obligation de connexions au réseau
d’eaux usées engendrent une bonne maitrise des éventuelles pollutions du sol (rejets, …)

Incidences et mesures sur
la consommation de
l’espace

Aucune incidence significative – zone actuelle urbanisée

Incidences et mesures sur
le déplacement

Aucune incidence significative – zone urbanisée accessible via des voies favorisant les
déplacements doux

Incidences et mesures sur
les déchets

Aucune incidence significative – maitrise des tonnages et des tournées de collecte pour cette zone :
aucun changement majeur

Incidences et mesures sur
le paysage et le patrimoine
architectural et culturel

Aucune incidence significative – cadrage des dispositions dans le règlement

Incidences et mesures sur
le bruit

Aucune incidence significative – aucun changement de destination du zonage ; ce zonage n’induit
pas d’émissions sonores susceptibles de perturber l’environnement

Incidences et mesures sur
la qualité de l’air

Aucune incidence significative - aucun changement de destination du zonage ; ce zonage n’induit
pas d’émission de polluants susceptibles de perturber l’environnement

Incidences et mesures sur
le climat (émission de
GES)

Aucune incidence significative - aucun changement de destination du zonage ; ce zonage
n’augmente pas de manière significative les émissions de gaz à effet de serre (GES) susceptibles
de perturber le climat
Tableau 8 : analyse du secteur « UE »
-

Secteur UP

ZONE UP

Périmètres à statut concernés

-

un risque naturel de mouvement de terrain lié au phénomène de retraitgonflement des argiles,
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Habitats
naturels

-

un risque sismique d’aléa moyen (zone de sismicité 4),

-

un risque feux de forêt,

-

les espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du Code de
l’Urbanisme,

-

les éléments de paysage à protéger,

-

les emplacements réservés au titre de l’article L123-1-5 8° du Code de
l’Urbanisme



Plantations d’ornement

Enjeux écologiques
potentiels

Bilan des incidences
potentielles du PLU sur les
espèces protégées et/ou
patrimoniales

Enjeux
potentiels flore

Aucun – flore commune

Enjeux
potentiels faune

Faible – faune commune

Flore

Aucune incidence significative car flore commune

Faune

Aucune incidence significative car faune commune

Actuelle

Naturalité et fonctionnalité
écologique de la zone

Future

Aucune fonctionnalité
Permet le maintien et le développement de la biodiversité

Mesures de réduction :
 Préserver et restaurer les murs de pierres sèches (au travers du règlement de zonage) : la
restauration des murs de pierres sèches doit être réalisée dans le même esprit
qu’autrefois : les pierres sont assemblées sans joints apparents
Mesures envisagées

Recommandations :



Incidences et mesures sur
l’eau potable

Favoriser au travers du règlement de zonage la plantation d’essences locales et variées
d’arbustes et/ou d’arbres pour le maintien et le développement de la biodiversité ordinaire –
Liste non exhaustive des essences locales annexée au règlement
Interdire la plantation d’espèces exogènes ou envahissantes (Herbe de la Pampa, Buddleia,
Ailante, Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, ...)

Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable car zone de pompage externe au
territoire communal
Aucune incidence significative sur la quantité d’eau potable disponible car les objectifs
démographiques du PLU sont compatibles avec les objectifs du territoire à échelle plus large

Incidences et mesures sur
l’eau de ruissellement

La problématique des eaux de ruissellement est encadrée au sein du PLU et suit les dispositions
fixées par la MISE de Vaucluse ainsi aucune incidence significative n’est à prévoir.

Incidences et mesures sur
l’assainissement

Aucune incidence significative car les réseaux d’assainissement d’eaux usées sont existants et
suffisants sur la zone ; lorsque ceux-ci ne suffisent pas, le règlement fait état des dispositions à
prendre pour maitriser le traitement de ces eaux
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Incidences et mesures sur
les risques naturels

Aucune incidence significative – le risque majeur du territoire communal à savoir les feux de forêt
a été pris en compte

Incidences et mesures sur
la pollution des sols

Aucune incidence significative – la destination de ce zonage et l’obligation de connexions au réseau
d’eaux usées engendrent une bonne maitrise des éventuelles pollutions du sol (rejets, …)

Incidences et mesures sur
la consommation de
l’espace

Aucune incidence significative – zone actuelle urbanisée

Incidences et mesures sur
le déplacement

Aucune incidence significative – zone urbanisée accessible via des voies favorisant les
déplacements doux

Incidences et mesures sur
les déchets

Aucune incidence significative – maitrise des tonnages et des tournées de collecte pour cette zone :
aucun changement majeur

Incidences et mesures sur
le paysage et le patrimoine
architectural et culturel

Aucune incidence significative – cadrage des dispositions dans le règlement

Incidences et mesures sur
le bruit

Aucune incidence significative – aucun changement de destination du zonage ; ce zonage n’induit
pas d’émissions sonores susceptibles de perturber l’environnement

Incidences et mesures sur
la qualité de l’air

Aucune incidence significative - aucun changement de destination du zonage ; ce zonage n’induit
pas d’émission de polluants susceptibles de perturber l’environnement

Incidences et mesures sur
le climat (émission de
GES)

Aucune incidence significative - aucun changement de destination du zonage ; ce zonage
n’augmente pas de manière significative les émissions de gaz à effet de serre (GES) susceptibles
de perturber le climat
Tableau 9 : analyse du secteur « UP »

-

Secteur AU1

ZONE AU1

Périmètres à statut concernés

-

un risque naturel de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-gonflement
des argiles,

-

un risque sismique d’aléa moyen (zone de sismicité 4),

-

un secteur de mixité sociale au titre de l’article L123-1-5 16° du Code de
l’Urbanisme,

-

les orientations d’aménagement et de programmation applicables au site
Pourrières
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Habitats
naturels



Friches herbacées
arbustives
Ancien verger

et

Enjeux écologiques
potentiels

Bilan des incidences
potentielles du PLU
sur les espèces
protégées et/ou
patrimoniales

Naturalité et
fonctionnalité
écologique de la zone

Enjeux
potentiels
flore

Faible – flore commune

Enjeux
potentiels
faune

Faible – faune commune sur parcelles de belles tailles

Flore

Non significative car flore commune

Faune

Non significative car faune commune



Actuelle
Future

Faible naturalité
Bonne fonctionnalité pour les écosystèmes naturels

Permet le maintien et le développement de la biodiversité ordinaire

Recommandations :

Mesures envisagées


Incidences et mesures
sur l’eau potable

Favoriser au travers du règlement de zonage la plantation d’essences locales et variées
d’arbustes et/ou d’arbres pour le maintien et de développement de la biodiversité ordinaire –
Liste non exhaustive des essences locales annexée au règlement
Interdire la plantation d’espèces exogènes ou envahissantes (Herbe de la Pampa, Buddleia,
Ailante, Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, ...)

Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable car zone de pompage externe au territoire
communal
Aucune incidence significative sur la quantité d’eau potable disponible car les objectifs démographiques
du PLU sont compatibles avec les objectifs du territoire à échelle plus large

Incidences et mesures
sur l’eau de
ruissellement

La problématique des eaux de ruissellement est encadrée au sein du PLU et suit les dispositions fixées
par la MISE de Vaucluse ainsi aucune incidence significative n’est à prévoir.

Incidences et mesures
sur l’assainissement

Aucune incidence significative car les réseaux d’assainissement d’eaux usées sont existants et
suffisants sur la zone

Incidences et mesures
sur les risques naturels

Aucune incidence significative – le risque majeur du territoire communal à savoir les feux de forêt a été
pris en compte

Incidences et mesures
sur la pollution des
sols

Aucune incidence significative – la destination de ce zonage et l’obligation de connexions au réseau
d’eaux usées engendrent une bonne maitrise des éventuelles pollutions du sol (rejets, …)

Incidences et
mesures sur la
consommation de
l’espace

Faibles – cette zone concerne environ 1,3 hectare au cœur de la zone actuellement urbanisée,
c’est un espace foncier à valoriser, il est au cœur des activités

Mars 2015 – Version finale

33

Incidences et mesures
sur le déplacement

Faibles – à proximité de services publics et de services de proximité accessibles via des voies favorisant
les déplacements doux

Incidences et mesures
sur les déchets

Faibles – augmentation légère des tonnages mais sera accompagnée d’une forte sensibilisation à la
réduction à la source et au tri des déchets et tournée de collecte passant à proximité de cette zone :
peu de changement induit

Incidences et mesures
sur le paysage et le
patrimoine
architectural et culturel

Aucune incidence significative – zonage sur les franges des zones urbanisées ; cadrage des règles de
construction et des aspects extérieurs dans le règlement de zonage

Incidences et mesures
sur le bruit

Aucune incidence significative – ce zonage n’induit pas d’émissions sonores susceptibles de perturber
l’environnement

Incidences et mesures
sur la qualité de l’air

Aucune incidence significative - ce zonage n’induit pas d’émission de polluants susceptibles de perturber
l’environnement

Incidences et mesures
sur le climat (émission
de GES)

Aucune incidence significative - ce zonage n’augmente pas de manière significative les émissions de
gaz à effet de serre (GES) susceptibles de perturber le climat
Tableau 10 : analyse du secteur « AU1 »

-

Secteur AU2

ZONE AU2

-

un risque naturel de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-gonflement
des argiles,

-

un risque sismique d’aléa moyen (zone de sismicité 4)

Périmètres à statut concernés


Enjeux écologiques
potentiels

Habitats
naturels




Friches herbacées et
arbustives
Haie plurispécifiques
Ripisylve du ruisseau
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Bilan des incidences
potentielles du PLU sur
les espèces protégées
et/ou patrimoniales

Naturalité et
fonctionnalité écologique
de la zone

Enjeux
potentiels
flore

Aucun – flore commune

Enjeux
potentiels
faune

Faible – faune commune sur parcelles de belles tailles

Flore

Non significative car flore commune

Faune

Non significative car faune commune

Actuelle
Future




Faible naturalité
Bonne fonctionnalité pour les écosystèmes naturels

Permet le maintien et le développement de la biodiversité ordinaire

Recommandations :

Mesures envisagées


Incidences et mesures
sur l’eau potable

Favoriser au travers du règlement de zonage la plantation d’essences locales et variées
d’arbustes et/ou d’arbres pour le maintien et de développement de la biodiversité ordinaire –
Liste non exhaustive des essences locales annexée au règlement
Interdire la plantation d’espèces exogènes ou envahissantes (Herbe de la Pampa, Buddleia,
Ailante, Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, ...)

Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable car zone de pompage externe au territoire
communal
Aucune incidence significative sur la quantité d’eau potable disponible car les objectifs
démographiques du PLU sont compatibles avec les objectifs du territoire à échelle plus large

Incidences et mesures
sur l’eau de
ruissellement

La problématique des eaux de ruissellement est encadrée au sein du PLU et suit les dispositions
fixées par la MISE de Vaucluse ainsi aucune incidence significative n’est à prévoir.

Incidences et mesures
sur l’assainissement

Aucune incidence significative car les réseaux d’assainissement d’eaux usées sont existants et
suffisants sur la zone

Incidences et mesures
sur les risques naturels

Aucune incidence significative – le risque majeur du territoire communal à savoir les feux de forêt a
été pris en compte

Incidences et mesures
sur la pollution des sols

Aucune incidence significative – la destination de ce zonage et l’obligation de connexions au réseau
d’eaux usées engendrent une bonne maitrise des éventuelles pollutions du sol (rejets, …)

Incidences et mesures
sur la consommation
de l’espace

Faibles – cette zone concerne environ 2,5 hectares sur la frange actuellement urbanisée

Incidences et mesures
sur le déplacement

Faibles – à proximité de services publics et de services de proximité accessibles via des voies
favorisant les déplacements doux

Incidences et mesures
sur les déchets

Faibles – augmentation légère des tonnages mais sera accompagnée d’une forte sensibilisation à la
réduction à la source et au tri des déchets et tournée de collecte passant à proximité de cette zone :
peu de changement induit

Incidences et mesures
sur le paysage et le
patrimoine architectural
et culturel

Aucune incidence significative – zonage sur les franges des zones urbanisées ; cadrage des règles
de construction et des aspects extérieurs dans le règlement de zonage
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Incidences et mesures
sur le bruit

Aucune incidence significative – ce zonage n’induit pas d’émissions sonores susceptibles de perturber
l’environnement

Incidences et mesures
sur la qualité de l’air

Aucune incidence significative - ce zonage n’induit pas d’émission de polluants susceptibles de
perturber l’environnement

Incidences et mesures
sur le climat (émission
de GES)

Aucune incidence significative - ce zonage n’augmente pas de manière significative les émissions de
gaz à effet de serre (GES) susceptibles de perturber le climat
Tableau 11 : analyse du secteur « AU2 »


-

Analyse des zones agricoles

Secteur A

ZONE A

Périmètres à statut concernés

-

un risque naturel d’inondation tel que repéré aux documents graphiques pour lequel
on se reportera au 3-1 de l’article IV des Dispositions Générales du présent
règlement,

-

un risque naturel de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-gonflement
des argiles pour lequel on se reportera à l’annexe IV du présent règlement,

-

un risque sismique d’aléa moyen (zone de sismicité 4) pour lequel on se reportera à
l’article VIII des Dispositions Générales du présent règlement,

-

les espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme tels
que repérés aux documents graphiques, pour lesquels on se reportera au 1 de
l’article IV des Dispositions Générales,

-

les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte
et bleue tels qu’identifiés aux documents graphiques,

-

les zones d’exclusion Grenelle II au titre de l’article L111-6-2 du Code de
l’Urbanisme,

-

la ZSC Massif du Luberon, site Natura 2000.
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Habitats
naturels
Enjeux
écologiques
potentiels
Enjeux
potentiels
flore / habitat
Enjeux
potentiels
faune
Bilan des
incidences
potentielles du
PLU sur les
espèces
protégées et/ou
patrimoniales

Flore/
Habitats

Faune

Actuelle

Naturalité et
fonctionnalité
écologique de la
zone

Future









Grandes cultures
Haies monospécifiques
Haies plurispécifiques
Murs de pierres sèches
Friches herbacées et arbustives
Vergers/Vignes/Truffières
Ruisseaux

Faibles – flore commune
Modérés – faune diversifiée et intéressante avec présence de Reptiles protégés dans
les murs de pierres sèches et du cortège de l’avifaune des milieux agricoles ou des
lisières
Aucune incidence significative

Incidences modérés devenant non significatives si prise en compte des mesures
dictées ci-dessous




Naturalité faible à forte
Fonctionnalité faible à forte pour les écosystèmes naturels
Fonctionnalité faible à forte pour les agrosystèmes




Conserve la vocation agricole de la zone
Permet le maintien et le développement de la biodiversité ordinaire et
patrimoniale par le maintien et la restauration des murs de pierres sèches et le
maintien des haies plurispécifiques sur ces parcelles
Intérêt du maintien des milieux ouverts pour l’avifaune
Zone tampon entre les zones urbanisées et les milieux naturels
Permet le maintien d’une bande fonctionnelle pour préserver les cours d’eau et
ruisseaux
Classe les boisements en Espaces Boisés Classés






Mesures
envisagées

Mesures de réduction :
 Préserver et restaurer les murs de pierres sèches (au travers du règlement de zonage) : la
restauration des murs de pierres sèches doit être réalisée dans le même esprit qu’autrefois : les
pierres sont assemblées sans joints apparents
Recommandations :
 Préserver les haies plurispécifiques (au travers du règlement de zonage)
 Favoriser au travers du règlement de zonage la plantation d’essences locales et variées
d’arbustes et/ou d’arbres pour le maintien et de développement de la biodiversité ordinaire

Incidences et
mesures sur l’eau
potable

Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable car zone de pompage externe au territoire
communal
Aucune incidence significative sur la quantité d’eau potable disponible car les objectifs démographiques
du PLU sont compatibles avec les objectifs du territoire à échelle plus large

Incidences et
mesures sur l’eau
de ruissellement

La problématique des eaux de ruissellement est encadrée au sein du PLU et suit les dispositions fixées
par la MISE de Vaucluse ainsi aucune incidence significative n’est à prévoir.

Incidences et
mesures sur
l’assainissement

Aucune incidence significative car les réseaux d’assainissement d’eaux usées sont existants et suffisants
sur la zone ; dans le cas contraire un dispositif d’assainissement autonome est réalisé dans les règles et
normes en vigueur

Incidences et
mesures sur les
risques naturels

Aucune incidence significative – le risque inondation est pris en compte dans l’élaboration du zonage et
les règles de constructions agricoles sont encadrées au travers du règlement du zonage

Incidences et
mesures sur le
sol

Aucune incidence significative – l’obligation de rejets aux normes et l’utilisation de plus en plus contrôlée
des intrants engendrent une meilleure maitrise des éventuelles pollutions du sol
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Incidences et
mesures sur la
consommation de
l’espace

La zone agricole couvre une grande part du territoire communal

Incidences et
mesures sur le
déplacement

Aucune incidence significative – préservation d’une agriculture de proximité permettant à la population de
s’alimenter avec des produits locaux et favorisant la réduction des déplacements

Incidences et
mesures sur les
déchets

Aucune incidence significative – pas d’augmentation des tonnages à prévoir

Incidences et
mesures sur le
paysage et le
patrimoine
architectural et
culturel

Incidence positive – préservation des haies et autres éléments qui façonnent le paysage agricole

Incidences et
mesures sur le
bruit

Aucune incidence significative – ce zonage n’induit pas de manière significative d’émissions sonores
susceptibles de perturber l’environnement

Incidences et
mesures sur la
qualité de l’air

Aucune incidence significative - ce zonage n’induit pas de manière significative d’émission de polluants
susceptibles de perturber l’environnement

Incidences et
mesures sur le
climat (émission
de GES)

Aucune incidence significative - ce zonage n’augmente pas de manière significative les émissions de gaz
à effet de serre (GES) susceptibles de perturber le climat
Tableau 12 : analyse du secteur « A »


-

Analyse des zones naturelles et forestières

Secteur N

ZONE N

Périmètres à statut concernés

-

un risque naturel d’inondation tel que repéré aux documents graphiques pour lequel
on se reportera au 3-1 de l’article IV des Dispositions Générales du présent
règlement,

-

un risque naturel de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-gonflement
des argiles pour lequel on se reportera à l’annexe IV du présent règlement,

-

un risque sismique d’aléa moyen (zone de sismicité 4) pour lequel on se reportera à
l’article VIII des Dispositions Générales du présent règlement,
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-

les espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme tels
que repérés aux documents graphiques, pour lesquels on se reportera au 1 de
l’article IV des Dispositions Générales,

-

les éléments de paysage à protéger,

-

les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte
et bleue tels qu’identifiés aux documents graphiques,

-

les zones d’exclusion Grenelle II au titre de l’article L111-6-2 du Code de
l’Urbanisme,

-

les emplacements réservés au titre de l’article L123-1-5 8° du Code de l’Urbanisme



Habitats
naturels

Enjeux écologiques
potentiels
Enjeux
potentiels
flore /
habitat
Enjeux
potentiels
faune
Bilan des
incidences
potentielles du PLU
sur les espèces
protégées et/ou
patrimoniales









Forts – flore protégée et patrimoniale sur le Luberon
Habitats d’intérêt communautaire

Forts – faune diversifiée, protégée et patrimoniale (Oiseaux, Reptiles, Mammifères,
Amphibiens, Insectes)

Flore

Positives

Faune

Positives

Actuelle

Garrigues
Boisements et bosquets (Pins, Chênes
verts, etc.)
Pelouses sèches
Murs de pierres sèches/pierriers
Friches herbacées et arbustives
Haies monospécifiques
Haies plurispécifiques
Cours d’eau/Ruisseaux
Ripisylve




Naturalité forte
Fonctionnalité forte pour les écosystèmes naturels

Zone naturelle préservée pour le maintien et le développement de la
biodiversité ordinaire et patrimoniale par la préservation de grandes entités
naturelles, de zones d’intérêt reconnu et de corridors écologiques
 Zone utilisée par de nombreuses espèces pour :
o satisfaire un ou plusieurs de leurs besoins vitaux (nourrissage) ;
o assurer un lieu de vie durant une ou plusieurs périodes de l’année (halte
migratoire, hivernage).
 Zone de vie de la majorité de la biodiversité du territoire communal
 Maintien de la trame forestière du Luberon
 Permet le maintien d’une bande de recul pour préserver le cours d’eau, les
ruisseaux et le maintien du bon écoulement des eaux
 Classe les boisements et ripisylves en Espaces Boisés Classés
 Exception de deux zones N appliquées au sein de la zone urbanisée pour la
préservation de boisements


Naturalité et
fonctionnalité
écologique de la
zone

Mesures
envisagées

Future

Mesures de réduction :
 Préserver et restaurer les murs de pierres sèches (au travers du règlement de zonage) : la
restauration des murs de pierres sèches doit être réalisée dans le même esprit qu’autrefois : les
pierres sont assemblées sans joints apparents.
Recommandations :
 Préserver les haies plurispécifiques (au travers du règlement de zonage)
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Favoriser au travers du règlement de zonage la plantation d’essences locales et variées d’arbustes
et/ou d’arbres pour le maintien et de développement de la biodiversité ordinaire
Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable car zone de pompage externe au territoire
communal
Aucune incidence significative sur la quantité d’eau potable disponible car les objectifs démographiques
du PLU sont compatibles avec les objectifs du territoire à échelle plus large


Incidences et
mesures sur l’eau
potable
Incidences et
mesures sur l’eau
de ruissellement
Incidences et
mesures sur
l’assainissement
Incidences et
mesures sur les
risques naturels
Incidences et
mesures sur le sol
Incidences et
mesures sur la
consommation de
l’espace
Incidences et
mesures sur le
déplacement
Incidences et
mesures sur les
déchets
Incidences et
mesures sur le
paysage et le
patrimoine
architectural et
culturel
Incidences et
mesures sur le
bruit
Incidences et
mesures sur la
qualité de l’air
Incidences et
mesures sur le
climat (émission de
GES)

La problématique des eaux de ruissellement est encadrée au sein du PLU et suit les dispositions fixées
par la MISE de Vaucluse ainsi aucune incidence significative n’est à prévoir.
Aucune incidence significative car la construction de nouvelles habitations n’est pas autorisée
Aucune incidence significative – le risque inondation est pris en compte dans l’élaboration du zonage et
du règlement
Aucune incidence significative – l’obligation de rejets aux normes engendre une meilleure maitrise des
éventuelles pollutions du sol.
La zone naturelle permet de préserver les espaces.
Aucune incidence significative – valorisation des déplacements doux au travers des aménagements
communaux et intercommunaux
Aucune incidence significative – pas d’augmentation des tonnages à prévoir

Incidence positive – préservation des milieux naturels et des éléments structurant le paysage

Aucune incidence significative – ce zonage n’induit pas d’émissions sonores susceptibles de perturber
l’environnement
Aucune incidence significative - ce zonage n’induit pas d’émission de polluants susceptibles de perturber
l’environnement
Aucune incidence significative - ce zonage n’augmente pas les émissions de gaz à effet de serre (GES)
susceptibles de perturber le climat
Tableau 13 : analyse du secteur « N »

3.1.1.4. Évolution au fil de l’eau et scénarios alternatifs
Le travail de concertation entre les élus, l’équipe technique de la ville et l’équipe missionnée
pour un accompagnement dans l’élaboration du PLU de Cucuron a permis de faire évoluer le
plan de zonage en prenant en compte l’ensemble des enjeux du territoire. En effet, par exemple sur
le zoom ci-dessous, la maison de retraite était planifiée sur une extension sud-ouest du village entre le
chemin du bosquet et le chemin du four à chaux (zone Um).
Avec les premières esquisses du plan de zonage du PLU, elle a été proposée sur un autre
emplacement qui permettait d’avoir davantage de liens avec le cœur du village. Au PLU, elle a d’abord
été positionnée sur la route de Cabrières d’Aigues. Puis suite à des enjeux paysagers
(perspectives sur le village, impact sur l'entrée de ville), elle a ensuite été déplacée pour obtenir un
plan de zonage ayant le moindre impact sur l’environnement liée à l’extension nord du village.
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Figure 2 : Extrait du plan de zonage du POS

Excepté pour le positionnement de la maison de retraite, tout scénario alternatif de développement a
été rapidement exclu au regard des conclusions du diagnostic. En particulier, l’étude de la capacité
résiduelle des zones constructibles a rapidement sur des zones à urbaniser limitées. Au regard du
diagnostic paysager, les limites à l’urbanisation définies ont été prises en compte dès le début des
réflexions, limitant ainsi les scénarios alternatifs.
Ainsi, le plan de zonage final présente un projet communal ayant pris en compte autant que possible
les enjeux du territoire pour une préservation de l’environnement.
À noter que le POS présentait à l’époque un projet plus consommateur d’espace en proportion des
besoins définis (en surfaces et en forme concernant l’étalement urbain) que le projet de PLU présenté
aujourd’hui.

3.1.1.5.

Évaluation des incidences du règlement

Légende :
+ Incidence positive sur les enjeux environnementaux
? Incidence non clairement établie
− Incidence négative sur les enjeux environnementaux
Numéro des articles
du règlement

1

2

3

4

5

6

Économiser le
foncier disponible

+

+

+

+

+

+

ZONE UA

Protéger la santé
des habitants

7

8

9

10

11

+

+

+

12

13

14

+

Lutter contre les
risques naturels
et technologiques

+

Gérer la
ressource en eau

+

+

+

Économiser
l’énergie
Maitriser les
déplacements

+

+
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Préserver la
biodiversité

+

Préserver le
paysage
Économiser le
foncier disponible

+

+

+

+

+

+

+

+

Protéger la santé
des habitants

+

+

+

+
+

+

Lutter contre les
risques naturels
et technologiques
ZONE UC

+

+

+

Gérer la
ressource en eau

+

+

+

+

Économiser
l’énergie

+

Maitriser les
déplacements

+

+

+

Préserver la
biodiversité

+

Préserver le
paysage
Économiser le
foncier disponible

+

+

+

+

+

+

+

+

Protéger la santé
des habitants

+

+

+

+
+

+

Lutter contre les
risques naturels
et technologiques
ZONE UD

+

+

+

Gérer la
ressource en eau

+

+

+

+

Économiser
l’énergie

+

Maitriser les
déplacements

+

+

+

Préserver la
biodiversité

+

ZONE UE

Préserver le
paysage
Économiser le
foncier disponible

+

+

+

+

+

+

+

+

Protéger la santé
des habitants
Lutter contre les
risques naturels
et technologiques

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
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Gérer la
ressource en eau

+

Économiser
l’énergie

?

Maitriser les
déplacements

+

+

+

Préserver la
biodiversité

+

Préserver le
paysage
Économiser le
foncier disponible

+

+

+

+

+

+

+

+

Protéger la santé
des habitants

+

+

+

+
+

+

Lutter contre les
risques naturels
et technologiques
ZONE UP

+

+

+

Gérer la
ressource en eau

+

+

+

+

Économiser
l’énergie

?

Maitriser les
déplacements

+

+

+

Préserver la
biodiversité

+

Préserver le
paysage
Économiser le
foncier disponible

+

+

+

+

+

+

+

+

Protéger la santé
des habitants

+

+

+

+

Gérer la
ressource en eau

+

+

+
+
+

+

+

Préserver la
biodiversité
Préserver le
paysage

+

+

Économiser
l’énergie
Maitriser les
déplacements

+

+

Lutter contre les
risques naturels
et technologiques
ZONE AU1

+

+

+
+

+

+
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Économiser le
foncier disponible

+

+

Protéger la santé
des habitants

ZONE AU2

Lutter contre les
risques naturels
et technologiques
Gérer la
ressource en eau

+

Économiser
l’énergie
Maitriser les
déplacements
Préserver la
biodiversité
Préserver le
paysage
Économiser le
foncier disponible

+

+

+

Protéger la santé
des habitants

ZONE A

+

+

+

+

+

+

Gérer la
ressource en eau

+

+

Maitriser les
déplacements

+
+

Préserver le
paysage
Économiser le
foncier disponible

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Protéger la santé
des habitants
Lutter contre les
risques naturels
et technologiques

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Gérer la
ressource en eau

+

+

+

Économiser
l’énergie
Maitriser les
déplacements

+

+

Économiser
l’énergie

Préserver la
biodiversité

+

+

Lutter contre les
risques naturels
et technologiques

ZONE N

+

+
+
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Préserver la
biodiversité
Préserver le
paysage

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Tableau 14 : analyse du règlement

En synthèse, le règlement de zones du PLU engendre aucune incidence négative significative sur
l’environnement global (pas d’incidence négative détectée). Afin d’appliquer au mieux les enjeux
prédéfinis, quelques recommandations peuvent être ajoutées comme :


concernant les aires de stationnement, l’insertion des bâtiments dans l’environnement ou
encore le long des voiries et cheminements, associer une strate arbustive aux alignements
d’arbres pour favoriser davantage le maintien de la biodiversité ordinaire et permettre la
perméabilité de la zone ;



imposer aux aménageurs, au travers des OAP, la mise en place de luminaires avec un halo
lumineux dirigé vers le bas afin de limiter la pollution lumineuse.

3.2.

INCIDENCES NOTABLES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000

L’analyse des sites Natura 2000 a été réalisée à partir de deux sources bibliographiques :
 la fiche descriptive établie par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable et
présentée
sur
le
site
Internet
consacré
au
réseau
Natura
2000
(http://natura2000.ecologie.gouv.fr) ;


le formulaire standard de données présenté sur le site internet de l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel (http://inpn.mnhn.fr).

La commune de Cucuron est concernée directement par le Zone Spéciale de Conservation FR9301585
« Massif du Luberon » ; la périphérie immédiate de la commune est concernée par un autre site Natura
2000 : Massif du Petit Luberon. Cette partie du rapport aborde uniquement l’évaluation des incidences
du PLU sur les sites Natura 2000 concernés, selon les dispositions règlementaires en vigueur.

3.2.1. Question préalable : est-ce que le PLU est susceptible d’entrainer une ou
des incidences sur les habitats et espèces des sites Natura 2000 et/ou sur
la fonctionnalité du réseau Natura 2000 ?
Le PLU peut engendrer des incidences potentielles sur les habitats et les espèces des sites Natura
2000. De manière certaine :
 les zones ouvertes à l’urbanisation ne sont pas en relation directe ou indirecte avec les
habitats des sites Natura 2000 et sont éloignés des périmètres des sites ;


les habitats d’intérêt communautaire sont présents sur la commune mais sont préservés et
se situe au sein de la zone naturelle « N » ;



les habitats d’espèces sont alors préservés au sein de la zone naturelle « N ».

Néanmoins, des espèces patrimoniales (mentionnées dans les sites Natura 2000) vivent sur la
commune ou peuvent la survoler pour le nourrissage ou le transit.
Il convient donc d’étudier ces incidences potentielles pour en estimer leur nature, leur intensité et leur
durée. Le schéma ci-dessous synthétise la démarche d’évaluation.
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Figure 3 : schématisation de la démarche de l’évaluation des incidences au titre de Natura 20009

9

Source : DREAL PACA, L’indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 – 2010.
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3.2.2. Présentation de la ZSC FR9301585 « Massif du Luberon »10
3.2.2.1.

Localisation du périmètre de la ZSC

Carte 1 : délimitation de la ZSC FR9301585 « Massif du Luberon »11 au droit de la commune

Les enjeux de conservation identifiés dans le DOCOB de ce site sont la préservation des habitats, de
leur fonctionnalité écologique ainsi que la préservation des espèces faunistiques présentes.
3.2.2.2.

Zonages du PLU concernés par la ZSC

Le périmètre de la ZSC concerne plusieurs zonages du PLU. Ces derniers sont présentés dans le
tableau ci-dessous avec les surfaces concernées.

10
11

Zonage

Surface
comprise
dans la
ZSC (en
ha)

Part du zonage
concerné par la
ZSC / surface
communale
concernée par la
ZSC

Destination des
parcelles

Menaces
potentielles
pour la ZSC

UA

0

0%

Urbanisation

Aucune

UC

0

0%

Urbanisation

Aucune

UD

0

0%

Urbanisation

Aucune

UE

0

0%

Urbanisation

Aucune

UP

0

0%

Urbanisation

Aucune

Source de données : INPN – ZSC FR9301585 « Massif du Luberon ».
Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map
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Zonage

Surface
comprise
dans la
ZSC (en
ha)

Part du zonage
concerné par la
ZSC / surface
communale
concernée par la
ZSC

Destination des
parcelles

Menaces
potentielles
pour la ZSC

1AU

0

0%

Urbanisation

Aucune

2AU

0

0%

Urbanisation

Aucune

A

0

0%

Activités agricoles

Aucune

100%

Parcelles destinées à être
préserver le patrimoine
naturel du territoire dont
environ 85 % de la surface
en EBC

Aucune

763,83

N

Tableau 15 : zonages du PLU concernés par la ZSC

La partie nord du territoire communal est concernée par le périmètre de la ZSC. Au total, 763,83 ha de
la commune sont concernés par la ZSC, soit 3,58% de la surface totale de ce dernier.
3.2.2.3.

La ZSC et la commune de Cucuron

La ZSC concerne environ 23,37 % du territoire communal, dont 100% sont des espaces à vocation de
zones naturelles.


Habitats et espèces présentes ou potentiellement présentes


-

Méthodologie d’étude de la faune

Recherches bibliographiques

Les bases de données suivantes ont été interrogées :
 http://faune.silene.eu


http://inpn.mnhn.fr



http://www.faune-paca.org/

Ces bases de données mentionnent les espèces d’animaux contactées sur la commune de Cucuron.
-

Investigations de terrain

Les visites de terrain effectuées sur l’année 2013 n’ont pas permis d’observer directement des espèces
mentionnées dans le SIC ; l’attention a donc été portée dans l’identification des habitats
communautaires et des habitats d’espèce afin d’appréhender la capacité d’accueil de Cucuron vis-àvis de ces derniers.
Les écologues ont procédé à l’échantillonnage des zones susceptibles d’être impactées de manière
notable, tantôt par des points d’écoute et d’observation, tantôt par des transects (pour les Reptiles et
les Insectes notamment). Le but étant de relever le plus grand nombre d’espèces présentes pour
chaque groupe faunistique ; cependant, les résultats de ces recherches ne sont pas exhaustifs (compte
tenu du temps restreint passé sur le terrain) mais permettent néanmoins d’estimer les potentialités
d’accueil du site pour la faune en fonction des habitats en place dans l’optique d’appréhender les
sensibilités et les enjeux majeurs des zones étudiées.
Les espèces de la ZSC, puis celles protégées, d’intérêt patrimonial et/ou communautaire, ont été
préférentiellement recherchées parmi les taxons visibles. Les traces et indices de présence ont été
également pris en compte (notamment pour les Mammifères) ; les indices récents traduisent la
présence de l’espèce.
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Un regard particulier a été porté sur les espèces sédentaires et présentes en période de reproduction.
Des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) associés à des observations directes aléatoires ont été réalisés
pour le groupe des Oiseaux.
Les Chiroptères n’ont pas fait l’objet de recherches spécifiques. Seules les données bibliographiques
ont été prises en compte.
Le tableau de synthèse présenté ci-dessous indique les différentes approches méthodologiques et
techniques relatives à chaque groupe faunistique :
Groupe

Méthodologie

Matériel

Identification

Période

Pertinence

Reptiles

Transects (recherche
spécifique dans les
murs de pierre sèche,
sous les souches et
arbres morts, etc.)

APN

À la vue (à
distance et par
capture) et par
analyse des
photographies

++

Satisfaisante

Amphibiens

Repérage
cartographique et
diurne des zones
favorables, transects
diurnes et prospection
et écoutes nocturnes
des zones favorables

APN,
épuisettes

À la vue (à
distance et par
capture) et par
analyse des
photographies

-

Insuffisante

Mammifères
hors
Chiroptères

Transects diurnes
Observation directe et
des traces

APN,
Jumelles,
Longuevue

À la vue

+

Satisfaisante

Oiseaux

Échantillonnage par
points d’écoute et
d’observation

APN,
Jumelles,
Longuevue

À la vue
À l’écoute

++

Satisfaisante

Insectes
(Rhopalocères,
Coléoptères,
Odonates)

Transects diurnes
Capture des espèces
difficiles à identifier

Filet à
papillons,
APN,
loupe

À la vue à
distance et en
mains, par
analyse des
photographies

++

Satisfaisante

Tableau 16 : synthèse des moyens mis en œuvre lors des investigations de terrain
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Habitats d’intérêt communautaire de la ZSC présents sur la commune


Tableau de synthèse des habitats de la ZSC

Le tableau ci-dessous liste les habitats d’intérêt communautaire présents au sein de la ZSC.

Figure 4 : habitats d’intérêt communautaire de la ZSC

Légende :
* habitat d’intérêt communautaire prioritaire

Figure 5 : espèces de la ZSC
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La commune de Cucuron renferme au nord de son territoire des habitats d’intérêt communautaire
identifiés au sein de la ZSC du Massif du Luberon avec notamment les forêts de Quercus ilex et
Quercus rotundifolia.


Habitats d’intérêt communautaire concernés par les zones urbanisées ou à
urbaniser

Le site Natura 2000 se trouvant au nord de la commune sur les contreforts du massif, il n’est pas
exposé directement à l’urbanisation. En effet, les zones urbanisées se situent en dehors du site Natura
2000 et dans l’esprit de lutter contre l’étalement urbain, le PLU ouvre très peu de zones à l’urbanisation.
Celles-ci sont concentrées autour du centre urbain.


Analyse des incidences du PLU sur le SIC « Les Sorgues et l’Auzon »

Ainsi, l’ensemble des habitats d’intérêt communautaire sont concernés par la zone naturelle
(N). De ce fait, aucune incidence n’est à prévoir sur les habitats de la ZSC « Massif du Luberon ».
Aucun habitat n’est alors retenu.
-

Espèces d’intérêt communautaire retenues dans l’évaluation12

Nom vernaculaire / scientifique

Enjeux de conservation
de la population
fréquentant la ZSC

Importance de
la commune
pour l’espèce

Grand Murin
(Myotis myotis)

Très fort

?

Oui

Grand Rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

Fort

?

Oui

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

Fort

?

Oui

Petit Murin
(Myotis blythii)

Très fort

?

Oui

Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Fort

?

Oui

Retenue

Tableau 17 : liste des espèces d’intérêt communautaire retenues dans l’évaluation des incidences

12

FSD (septembre 2011). Lien : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9100585
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-

Zonage
du PLU

N

Évaluation des incidences du PLU sur les espèces retenues

Le Grand Murin (Myotis myotis)

Nature de
l’utilisation du
zonage par
l’espèce

Recherche de
nourriture /
Transit

Part des
individus
perturbés par
rapport à la
population de
la ZSC

Incidences du zonage et de sa
vocation sur la fonctionnalité
écologique de la ZSC

Non
significative

Le classement de nombreux espaces
en EBC interdit les changements
d'affectation
ou
les
modes
d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation des
boisements. Les zones à urbaniser se
situent en bordure immédiate du centre
urbain, la pollution lumineuse reste
donc concentrée et les haies en place
seront maintenues. De plus, les zones
naturelles et agricoles prennent une
part importante sur la commune.

Incidences
cumulatives du
PLU avec les
autres plan et
programmes

Effets sur
l’espèce
(Directs = D
Indirects = I
Temporaires = T
Permanents = P)

Aucune
incidence
significative

Aucune incidence
significative

Tableau 18 : évaluation des incidences du PLU sur le Grand Murin (Myotis myotis)
-

Zonage
du PLU

N

Le petit Murin (Myotis blythii)

Nature de
l’utilisation du
zonage par
l’espèce

Recherche de
nourriture /
Transit

Part des
individus
perturbés par
rapport à la
population de
la ZSC

Incidences du zonage et de sa
vocation sur la fonctionnalité
écologique de la ZSC

Non
significative

Le classement de nombreux espaces
en EBC interdit les changements
d'affectation
ou
les
modes
d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation des
boisements. Les zones à urbaniser se
situent en bordure immédiate du centre
urbain, la pollution lumineuse reste
donc concentrée et les haies en place
seront maintenues. De plus, les zones
naturelles et agricoles prennent une
part importante sur la commune.

Incidences
cumulatives du
PLU avec les
autres plan et
programmes

Effets sur
l’espèce
(Directs = D
Indirects = I
Temporaires = T
Permanents = P)

Aucune
incidence
significative

Aucune incidence
significative

Tableau 19 : évaluation des incidences du PLU sur le Petit Murin (Myotis blythii)
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-

Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)

Zonage
du PLU

Nature de
l’utilisation du
zonage par
l’espèce

Recherche de
nourriture /
Transit

N

Part des
individus
perturbés par
rapport à la
population de
la ZSC

Non
significative

Incidences du zonage et de sa
vocation sur la fonctionnalité
écologique de la ZSC

Incidences
cumulatives du
PLU avec les
autres plan et
programmes

Effets sur
l’espèce
(Directs = D
Indirects = I
Temporaires = T
Permanents = P)

Le classement de nombreux espaces
en EBC interdit les changements
d'affectation
ou
les
modes
d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation des
boisements. Les zones à urbaniser se
situent en bordure immédiate du centre
urbain, la pollution lumineuse reste
donc concentrée et les haies en place
seront maintenues. De plus, les zones
naturelles et agricoles prennent une
part importante sur la commune.

Aucune
incidence
significative

Aucune incidence
significative

Tableau 20 : évaluation des incidences du PLU sur le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)
-

Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Zonage
du PLU

Nature de
l’utilisation du
zonage par
l’espèce

Recherche de
nourriture /
Transit

N

Part des
individus
perturbés par
rapport à la
population de
la ZSC

Incidences du zonage et de sa
vocation sur la fonctionnalité
écologique de la ZSC

Non
significative

Le classement de nombreux espaces
en EBC interdit les changements
d'affectation
ou
les
modes
d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation des
boisements. Les zones à urbaniser se
situent en bordure immédiate du centre
urbain, la pollution lumineuse reste
donc concentrée et les haies en place
seront maintenues. De plus, les zones
naturelles et agricoles prennent une
part importante sur la commune.

Incidences
cumulatives du
PLU avec les
autres plan et
programmes

Effets sur
l’espèce
(Directs = D
Indirects = I
Temporaires = T
Permanents = P)

Aucune
incidence
significative

Aucune incidence
significative

Tableau 21 : évaluation des incidences du PLU sur le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
-

Zonage
du PLU

N

Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

Nature de
l’utilisation du
zonage par
l’espèce

Recherche de
nourriture /
Transit

Part des
individus
perturbés par
rapport à la
population de
la ZSC

Incidences du zonage et de sa
vocation sur la fonctionnalité
écologique de la ZSC

Non
significative

Le classement de nombreux espaces
en EBC interdit les changements
d'affectation
ou
les
modes
d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation des
boisements. Les zones à urbaniser se
situent en bordure immédiate du centre
urbain, la pollution lumineuse reste

Incidences
cumulatives du
PLU avec les
autres plan et
programmes

Effets sur
l’espèce
(Directs = D
Indirects = I
Temporaires = T
Permanents = P)
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Nature de
l’utilisation du
zonage par
l’espèce

Zonage
du PLU

Part des
individus
perturbés par
rapport à la
population de
la ZSC

Incidences du zonage et de sa
vocation sur la fonctionnalité
écologique de la ZSC

Incidences
cumulatives du
PLU avec les
autres plan et
programmes

Effets sur
l’espèce
(Directs = D
Indirects = I
Temporaires = T
Permanents = P)

donc concentrée et les haies en place
seront maintenues. De plus, les zones
naturelles et agricoles prennent une
part importante sur la commune.

Tableau 22 : évaluation des incidences du PLU sur le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)


Synthèse

Le zonage défini dans le PLU n’engendre aucun impact significatif sur les habitats, habitats d’espèce
et espèces de la ZSC car :
 les espèces présentes sur la ZSC sont étroitement dépendantes des habitats de la ZSC,
que ce soit pour leur survie ou pour le maintien du bon état des populations à l’échelle de la
ZSC. Le Massif du Luberon fait l’objet d’une attention particulière au niveau de ce PLU :
plusieurs dispositions visent à protéger cet écosystème ;


le zonage N et les EBC couvrent les habitats de la ZSC en vue de leur préservation, voire
leur développement ;



les zones ouvertes à l’urbanisation concernent :





une faible superficie dont aucune zone dans le périmètre de la ZSC et sa
frange immédiate (la ZSC se localise à 1,8 km au minimum des futures zones
à urbaniser) ;
 uniquement des espaces intégrés au sein des zones urbanisées (dents
creuses) ou en périphérie immédiate ;
 aucun habitat d’intérêt communautaire ou prioritaire de la ZSC ;
 des zones très peu ou pas utilisées par la faune de la ZSC du fait de leur
habitat commun et semi-artificialisé (friches herbacées, etc.) et de leur
éloignement avec le site ;
 des espaces en dehors de connexions biologiques ;
le zonage naturel (N) couvre la majorité des habitats de la ZSC présente sur la commune ;
les zonages agricole (A) et naturel (N) permettent une préservation et valorisation de terres
agricoles et de la pérennité de l’agriculture sur la commune.

3.2.3. Présentation de la ZPS FR9310075 « Massif du Petit Luberon »13
3.2.3.1.
Question préalable : est-ce que le PLU est susceptible d’entrainer une
incidence sur les habitats et espèces de la ZPS et/ou sur la fonctionnalité du
site Natura 2000 ?
De manière certaine :

13



le périmètre de la ZPS n’est pas présent sur la commune de Cucuron ;



les zones ouvertes à l’urbanisation ne sont donc pas inclues dans cette ZPS ;

Source de données : http://natura2000.clicgarden.net/sites/FR9310075.html – « Massif du Petit Luberon ».
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les habitats d’espèces patrimoniales du périmètre de la ZPS ne seront pas impactés par le
projet communal.

Néanmoins, le PLU peut engendrer des incidences potentielles sur la ZPS car :


des espèces patrimoniales (mentionnées dans la ZPS) peuvent chasser sur le territoire
communal.

Il convient donc d’étudier ces incidences potentielles pour en estimer leur nature, leur intensité et leur
durée.
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3.2.3.2.

Localisation du périmètre de la ZPS

Carte 2 : délimitation de la ZPS FR9310075 « Massif du Petit Luberon »14 situé à proximité de la commune
de Cucuron

Les enjeux de la ZPS portent sur les habitats d’espèce d’intérêt comme les pelouses et les
milieux rocheux (sites de nidification) ainsi que sur les rapaces.
3.2.3.3.

Zonages du PLU concernés par la ZPS

Le périmètre de la ZPS ne concerne aucun zonage du PLU. Ces derniers sont présentés dans le
tableau ci-dessous avec les surfaces concernées.

Zonage

Surface
comprise
dans la ZPS
(en ha)

Part du zonage
concerné par la ZPS
/ surface communale
concernée par la
ZPS

Destination des
parcelles

Menaces
potentielles
pour la ZPS

UA

0

0%

Urbanisation

Aucune

UC

0

0%

Urbanisation

Aucune

UD

0

0%

Urbanisation

Aucune

UE

0

0%

Urbanisation

Aucune

UP

0

0%

Urbanisation

Aucune

1AU

0

0%

Urbanisation

Aucune

14

Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map
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Zonage

Surface
comprise
dans la ZPS
(en ha)

Part du zonage
concerné par la ZPS
/ surface communale
concernée par la
ZPS

Destination des
parcelles

Menaces
potentielles
pour la ZPS

2AU

0

0%

Urbanisation

Aucune

A

0

0%

Activités agricoles

Aucune

0%

Parcelles destinées à
être préserver le
patrimoine naturel du
territoire

Aucune

0

N

Tableau 23 : zonages du PLU concernés par la ZPS

Aucun zonage du territoire communal de Cucuron n’est concerné par le périmètre de la ZPS.
3.2.3.4.

La ZPS et la commune de Cucuron


Habitats et espèces présentes ou potentiellement présentes


Méthodologie d’étude de la faune

La méthodologie employée est la même que celle utilisée pour la ZSC « Massif du Luberon ».


Analyse des résultats

Les habitats en place sur la commune de Cucuron sont favorables à de nombreuses espèces aviaires
car :
o sur les hauteurs de Cucuron :


les boisements sont d’un seul tenant et s’étendent sur de belles surfaces ;



les terrasses d’Oliviers et de Truffiers sont pour partie entretenues et sont donc des milieux
semi-ouverts ;


o

les coupures DFCI forment également des milieux semi-ouverts pouvant s’apparenter à
des lisières ou couloirs de chasse pour l’avifaune.
dans la plaine :
 les milieux cultivés ou attenants de la zone agricole sont utilisées comme zone
d’alimentation par certaines espèces avifaunistiques.

La faune de la ZPS peut s’alimenter sur les hauteurs de Cucuron au
sein des boisements, des lisières ou de la plaine agricole.
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Espèces de la ZPS retenues

Nom scientifique

Enjeux de conservation
de la population
fréquentant la ZPS

Importance de la
commune pour l’espèce

Utilisation de la
commune par les
individus de la ZPS

Retenue

Anthus campestris

Modéré

Faible

Possible

Non

Aquila chrysaetos

Fort

Faible

Peu probable

Non

Bubo bubo

Fort

Modérée

Peu probable

Non

Burhinus oedicnemus

Faible

Non significative

Non significative

Non

Caprimulgus
europaeus

Faible

Faible

Peu probable

Non

Circaetus gallicus

Fort

Modérée

Probable

Oui

Circus cyaneus

Faible

Faible

Peu probable

Non

Coracias garrulus

Modéré

Faible

Non significative

Non

Emberiza hortulana

Fort

Faible

Non significative

Non

Falco peregrinus

Modéré

Non significative

Non significative

Non

Hieraaetus fasciatus

Prioritaire

Non significative

Peu probable

Non

Lanius collurio

Modéré

Non significative

Non significative

Non

Lullula arborea

Modéré

Modérée

Peu probable

Non

Milvus migrans

Modéré

Non significative

Peu probable

Non

Milvus milvus

Faible

Modérée

Possible

Oui

Neophron
percnopterus

Prioritaire

Non significative

Peu probable

Non

Pernis apivorus

Modéré

Modérée

Possible

Oui

Sylvia undata

Modéré

Modérée

Peu probable

Non

Tableau 24 : liste des espèces d’intérêt communautaire retenues dans l’évaluation des incidences
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Analyse des incidences du PLU sur la ZPS


Évaluation des incidences du PLU sur les espèces retenues

Part des
individus
perturbés par
rapport à la
population de la

Nombre
d’individus
potentiellement
perturbés

Zonage
du PLU

Nature de
l’utilisation du
zonage par
l’espèce



Le Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus)

Incidence du zonage et de sa vocation sur la
fonctionnalité écologique de la ZPS

Incidences
cumulatives du
PLU avec les
autres plan et
programmes

3.2.3.5.

Effets sur
l’espèce
(Directs = D
Indirects = I
Temporaires = T
Permanents = P)

Aucune incidence significative.

A

Recherche
de
nourriture /
Transit

N

Recherche
de
nourriture /
Transit

Le zonage permet de conserver des habitats variés
nécessaires à la présence de cette espèce.
?

?

Le classement des terres cultivables en zone agricole
permet de conserver les milieux favorables au
déplacement et au nourrissage des individus en
favorisant les Reptiles, sa proie principale.

Incidences
non
significatives

Effets non
significatifs

Incidences
non
significatives

Effets non
significatifs

Aucune incidence significative.
?

Le zonage permet de conserver des habitats variés
nécessaires à la présence de cette espèce.

?

Le classement d’une grande partie des boisements en
EBC permet de conserver des milieux favorables à sa
nidification.

Tableau 25 : évaluation des incidences du PLU sur le Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus)

Le Milan noir (Milvus migrans)

Incidence du zonage et de sa vocation sur la
fonctionnalité écologique de la ZPS

Incidences
cumulatives du
PLU avec les
autres plan et
programmes

Part des
individus
perturbés par
rapport à la
population de la

Nombre
d’individus
potentiellement
perturbés

Zonage
du PLU

Nature de
l’utilisation du
zonage par
l’espèce



Effets sur
l’espèce
(Directs = D
Indirects = I
Temporaires = T
Permanents = P)

Aucune incidence significative.
A

Recherche
de
nourriture /
Transit

N

Recherche
de
nourriture /
Transit

?

?

Le zonage permet de conserver des habitats variés
nécessaires à la présence de cette espèce.
Le classement des terres cultivables en zone agricole
permet de conserver une mosaïque de milieux favorables
au déplacement et au nourrissage des individus.

Incidences
non
significatives

Effets non
significatifs

Incidences
non
significatives

Effets non
significatifs

Aucune incidence significative.
?

?

Le zonage permet de conserver des habitats variés
nécessaires à la présence de cette espèce.
Le classement d’une grande partie des boisements en EBC
permet de conserver des milieux favorables à ses proies.

Tableau 26 : évaluation des incidences du PLU sur le Milan noir (Milvus migrans)
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La Bondrée apivore (Pernis apivorus)

Incidence du zonage et de sa vocation sur la
fonctionnalité écologique de la ZPS

Incidences
cumulatives du
PLU avec les
autres plan et
programmes

Part des
individus
perturbés par
rapport à la
population de la

Nombre
d’individus
potentiellement
perturbés

Zonage
du PLU

Nature de
l’utilisation du
zonage par
l’espèce



Effets sur
l’espèce
(Directs = D
Indirects = I
Temporaires = T
Permanents = P)

Aucune incidence significative.
A

Recherche
de
nourriture /
Transit

N

Recherche
de
nourriture /
Transit

?

Le zonage permet de conserver des habitats variés
nécessaires à la présence de cette espèce.

?

Le classement des terres cultivables en zone agricole
permet de conserver une mosaïque de milieux favorables
au déplacement et au nourrissage des individus.

Incidences
non
significatives

Effets non
significatifs

Incidences
non
significatives

Effets non
significatifs

Aucune incidence significative.
?

Le zonage permet de conserver des habitats variés
nécessaires à la présence de cette espèce.

?

Le classement d’une grande partie des boisements en EBC
permet de conserver des milieux favorables à sa
nidification.

Tableau 27 : évaluation des incidences du PLU sur la Bondrée apivore (Pernis apivorus)

3.2.3.6.

Synthèse

Le zonage défini dans le PLU n’engendre aucun impact significatif sur les habitats d’espèce et
espèces de la ZPS car :
 les espèces potentiellement présentes sur la commune sont étroitement dépendantes du
périmètre de la ZPS situé en dehors des limites communales, que ce soit pour leur survie
ou pour le maintien du bon état des populations à l’échelle de la ZPS. Les milieux similaires
sur le territoire communal ont fait l’objet d’une attention particulière au niveau de ce PLU :
plusieurs dispositions visent à protéger ces écosystèmes qui peuvent servir de territoire de
chasse et d’alimentation aux individus de grands rapaces de la ZPS ou à leur progéniture ;


le zonage N, les EBC couvrent les milieux boisés les plus intéressants de la commune en
vue de leur préservation, voire leur développement ; ces derniers sont globalement
favorables au développement des proies des grands rapaces. Les espaces boisés sont par
contre défavorables à la chasse car il est difficile pour les rapaces de repérer leurs proies
dans des milieux denses ;



les zones ouvertes à l’urbanisation dans le PLU de Cucuron concernent :





aucun habitat d’intérêt communautaire ou prioritaire de la ZPS ;
des zones peu ou pas utilisées par la faune de la ZPS du fait de leur habitat
quelconque et semi-artificialisé, de la forte anthropisation riveraine et de leur
localisation hors ZPS ;
 des espaces en dehors de connexions biologiques ;
le zonage agricole (A) permet une préservation et une valorisation de terres agricoles
collinéenne de la commune et permet de maintenir un équilibre entre zones fermes et zones
ouvertes indispensables à la majorité des grands rapaces.

3.3.
CONCLUSION GÉNÉRALE DES INCIDENCES DU PLU SUR LE
RÉSEAU NATURA 2000
Après avoir analysées les incidences du PLU sur les deux sites Natura 2000 concernés
directement ou indirectement, aucune incidence significative n’est à prévoir ni sur les habitats
d’indirectement, aucune incidence significative n’est à prévoir ni sur les habitats d’intérêt
communautaire, ni sur les espèces ayant justifiée la désignation de ces sites.
Le PLU de Cucuron n’engendre aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000.
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4. MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU
COMPENSER LES CONSÉQUENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET
RECOMMANDATIONS
4.1.

MESURES D’ÉVITEMENT

Aucune mesure d’évitement n’est nécessaire après analyse des incidences du projet communal sur
l’environnement et les sites Natura 2000 présent sur le territoire et à proximité.

4.2.

MESURES DE RÉDUCTION

Après analyse des incidences du projet communal sur l’environnement, une mesure de réduction est
nécessaire, il s’agit de préserver et restaurer les murs de pierres sèches et permettre une restauration
des murs dans le même esprit qu’autrefois.

4.3.

MESURES DE COMPENSATION

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire après analyse des incidences du projet communal
sur l’environnement et les sites Natura 2000 présent sur le territoire et à proximité.

4.4.

RECOMMANDATIONS

Différentes recommandations ont été prises en compte après analyse des incidences du projet
communal sur l’environnement et les sites Natura 2000 présent sur le territoire et à proximité. Ces
dernières ne sont donc pas impératives mais permettent d’aboutir à un projet communal à haute valeur
ajoutée dans les domaines de la préservation et de la valorisation de la biodiversité, de la mise en
œuvre des énergies renouvelables, de l’amélioration de la gestion des déchets, de l’optimisation de la
gestion de la ressource en eau et de sa qualité ainsi que de la préservation des paysages. Elles sont
édictées ci-dessous :
 préférer la plantation d’essences régionales/locales et variées d’arbustes et/ou d’arbres pour
le maintien et de développement de la biodiversité ordinaire : cette disposition a été traduite
dans le règlement ;


interdire la plantation des espèces exogènes ou envahissantes (Herbe de la Pampa,
Buddleia, Ailante, Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, etc.) : cette disposition a été
traduite dans le règlement par la phrase suivante « Sont interdites les espèces exogènes et
envahissantes telles que Herbe de la Pampa, Buddleia, Mimosa, Ailante, Robinier fauxacacia, Griffes de sorcières, Renouée du Japon, … » ;



préserver les haies plurispécifiques et boisements : pour les haies ou arbres isolés, cette
disposition a été traduite dans le règlement par la phrase suivante « Les plantations
existantes seront conservées. ». Pour les boisements, une grande partie sont protégés au
travers des EBC ;



concernant les aires de stationnement, l’insertion des bâtiments dans l’environnement ou
encore le long des voiries et cheminements, associer une strate arbustive aux alignements
d’arbres pour favoriser davantage le maintien de la biodiversité ordinaire et permettre la
perméabilité de la zone ;



installer des luminaires ayant un halo lumineux dirigé vers le bas de manière à limiter la
pollution lumineuse sur les nouvelles zones.
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5. INDICATEUR DE SUIVI
Il est bon de rappeler que « lorsqu'un PLU fait l'objet d'une évaluation environnementale, la commune
procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation
(ou de la dernière délibération portant révision de ce plan), à une analyse des résultats de son
application, notamment du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la consommation des
espaces ». À ce titre, le rapport de présentation devra comporter une liste d'indicateurs pour effectuer
cette analyse (article R.123-2-1 5°)

5.1.

PRÉSENTATION DES INDICATEURS SÉLECTIONNÉS

Thème

Impact suivi

Indicateur

Définition

Fréquence

Source

Responsable

Lutter contre
les risques
naturels et
technologiques

Risques sur
les personnes
et les
constructions

Suivi des risques
naturels induits
sur la population

Nombre
d’interventions des
secours pour
chaque type de
risque

Annuelle
pendant la
durée du
PLU

SDIS

Service
environnement,
eau et
assainissement

Qualité de
l’eau potable

Qualité de l’eau
potable distribuée

Suivi de la qualité
des eaux potables
distribuées

Annuelle
pendant la
durée du
PLU

DDASS &
Syndicat
des eaux

Service
environnement,
eau et
assainissement

Qualité des
eaux de
surface

Qualité de l’eau
du réseau des
Sorgues

Suivi de la qualité
des eaux par
l’agence de l’eau
(état écologique et
état chimique)

Biannuelle
pendant la
durée du
PLU

Agence de
l’eau

Service
environnement,
eau et
assainissement

Part de la
population ayant
accès à un
système
d’assainissement
efficace et aux
normes

(population ayant
accès à un système
d’assainissement
efficace et aux
normes/population
totale) X 100

Annuelle
pendant la
durée du
PLU

Commune

Service
environnement,
eau et
assainissement

Taux de
raccordement à la
station
d’épuration

(foyers raccordés à
la STEP/foyers
totaux) X 100

Annuelle
pendant la
durée du
PLU

Commune

Service
environnement,
eau et
assainissement

Nb d’installations
ENR (hors
photovoltaïque)

Nb d’installations
ayant bénéficiées
d’une demande de
subvention

Annuelle
pendant la
durée du
PLU

Commune
/ ADEME

Service
urbanisme

Nb d’installations
photovoltaïques

Nb de DP et PC
acceptés
mentionnant
l’installation de
générateurs
photovoltaïques

Annuelle
pendant la
durée du
PLU

Commune

Service
urbanisme

Diversité
d’espèces
avifaunistiques
observées sur
la commune

Nb espèces
avifaunistiques
observées

(Nb total d’espèces
avifaunistiques
observées/nombre
total de relevés) X
100

Annuelle
pendant la
durée du
PLU

Efficacité de la
préservation
des habitats
remarquables

Suivi de la
surface d’habitat
d’intérêt
communautaire
en hectare sur la
commune

Surface d’habitat
d’intérêt
communautaire sur
la commune

Annuelle
pendant la
durée du
PLU

Gérer la
ressource en
eau
Gestion des
eaux pluviales
et des eaux
usées

Économiser
l’énergie

Préserver la
biodiversité

Utilisation des
systèmes
d’énergies
renouvelables
par les
particuliers
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Faune
paca
(http://www.fau
ne-paca.org/)

/PNRL

PNRL

Service
environnement,
eau et
assainissement
Service
environnement,
eau et
assainissement
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Thème

Consommation
de l’espace et
préservation
des espaces
agricoles

Impact suivi

Indicateur

Définition

Fréquence

Source

Responsable

Maintien de
l’activité
agricole sur la
commune

SAU communale
(Surface Agricole
Utilisée sur la
commune)

SAU communale/
surface du zonage
A

Annuelle
pendant la
durée du
PLU

RGA
(Recense
ment
Général
Agricole)

Service
urbanisme

Densification
de l’habitat

Suivi de la
consommation de
l’espace

Nb de PC de type
« habitat collectif »
accepté

Annuelle
pendant la
durée du
PLU

Commune

Service
urbanisme

Regroupement
des zones
urbanisées

Utilisation des
dents creuses

Surface de dents
creuses non
urbanisées

Biannuelle
pendant la
durée du
PLU

Commune

Service
urbanisme

Annuelle
pendant la
durée du
PLU

Commune

Service
urbanisme

Biannuelle
pendant la
durée du
PLU

Commune

Service
urbanisme

Préserver le
paysage et le
patrimoine bâti

Qualité de
réhabilitation
du bâti

Intégration des
réflexions
paysagères dans
les réhabilitations

Nb de
réhabilitations
soumises à
autorisation
communale
bénéficiant d’une
réflexion paysagère

Organiser les
déplacements

Développemen
t des
déplacements
alternatifs

Utilisation des
emplacements
réservés en tant
que voies douces
de déplacement

Linéaire
d’emplacements
réservés
transformés en
voies douces de
déplacement

Tableau 28 : indicateurs de suivi

5.2.

JUSTIFICATION DES INDICATEURS

Les indicateurs ont été sélectionnés en concertation avec les élus de sorte à retenir :
 les plus pertinents pour la commune ;


les plus simples à renseigner/utiliser ;



les plus représentatifs des enjeux et problématiques du territoire communal.

5.3.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES INDICATEURS

Pour suivre l’évolution des indicateurs, il est important de définir un état zéro dès l’approbation
du PLU afin d’avoir une référence.

5.3.1. Recueillir les données
Pour stocker et organiser les données recueillies, l’outil le plus simple et le plus adapté reste un tableau.
Il permet d’archiver les données en les classant de manière chronologique et organisée ; des
graphiques peuvent facilement être réalisés afin de matérialiser leur évolution dans le temps. La forme
du tableau sera liée au type d’indicateur (qualitatif, quantitatif) et à la fréquence du recueil de données
(mensuel, trimestriel, annuel).
Sur le plan technique, il s’agira le plus souvent d’un tableau réalisé avec un tableur (ex. : avec Excel).
Dans les cas plus rares où le volume de données le justifierait, une base de données pourrait être créée
(ex. : avec Access). Veiller toutefois à choisir un logiciel qui soit facilement utilisable par tous les
services et personnes concernés par le recueil et l’analyse des données.
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5.3.2. Analyser les données
Les données recueillies doivent être analysées pour en tirer des enseignements utiles au suivi du PLU.
Pour ce faire, deux étapes sont nécessaires.
5.3.2.1.

Interpréter les données

Cette phase est essentielle au processus de suivi. Il convient d’analyser l’évolution de chaque
indicateur en fonction des données de référence.
5.3.2.2.

Élaborer des outils d’aide à la décision

Ces outils sont destinés à présenter les résultats de l’analyse aux élus et aux personnes publiques
associées. Un ou plusieurs tableaux de bord peuvent ainsi être élaborés. Ils doivent fournir :
 une vision synthétique de l’évolution des indicateurs suivis ;


les raisons ou pistes qui engendrent cette évolution.

5.3.3. Restitutions des résultats
À la suite de l’analyse, les résultats devront être mentionnés dans un document intitulé « analyse des
résultats de l’application du PLU » afin qu’ils soient accessibles. Ces conclusions serviront de base
historique lors du renouvellement du PLU et permettront de mieux comprendre les raisons pour
lesquelles la commune est devenue ce qu’elle est.
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6. AUTEURS DE L’ÉTUDE ET ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES
6.1.

AUTEURS DE L’ÉTUDE

Bureau d’études indépendant AIRELE :





6.2.

Sabrina MALANGE, Ingénieur Environnement - Écologue : analyse et rédaction,
prospections de terrain, coordination de l’étude en interne et en externe, recherche
d’informations, enquête ;
Guillaume FOLI, Ingénieur Environnement - Écologue : analyse et rédaction,
prospections de terrain ;
Camille PREVOST, Ingénieur Environnement : SIG ;
Nicolas VALET, Ingénieur Écologue – validation interne.

ENQUÊTES ET RECHERCHES D’INFORMATIONS

Organismes ou sources
d’informations

Informations recherchées

DREAL PACA

Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu/SRCE

INPN

Données naturalistes connues, données communales

SILENE

Données naturalistes communales faune et flore

Faune-paca

Données ornhithologiques communales, observations faunistiques

Odonates paca

Données odonathologiques communales

CBN

Données naturalistes communales - flore

PNRL

Données ZSC/ZPS

Agence de l’Eau

SDAGE

Tableau 29 : organismes et sources d’informations consultés pour l’expertise environnementales

6.3.

CAMPAGNES D’INVESTIGATIONS SUR LE TERRAIN

La commune a fait l’objet d’une approche de terrain par des environnementalistes et écologues
d’AIRELE, réalisée en période printanière, en 2013. Ces indications viennent complétés les données
bibliographiques communales publiques disponibles. La finalité de ce travail de terrain a été de bien
cerner le contexte de la commune, localiser et évaluer les sensibilités du territoire afin d’en
définir les enjeux environnementaux.

Mars 2015 – Version finale

65

6.4.

ANALYSE AU FIL DE FIL DE L’EAU

AIRELE a contribué à l’évaluation environnementale du futur PLU de Cucuron en procédant par étape :
 contribution à l’élaboration du diagnostic territorial ;
 analyse des orientations du PADD ;
 analyse du plan de zonage ;
 analyse du règlement ;
 prise en compte de l’ensemble des thématiques environnementales ;
 prise en compte des sites Natura 2000 et des espèces et habitats ayant
justifiés la désignation de ces sites.
 réflexion sur la prise en compte de l’environnement et plus particulièrement
des sites Natura 2000, initiée en concertation avec les élus et les acteurs du
territoire dès le démarrage de l’élaboration du PLU et poursuivie lors de
l’évaluation environnementale.

6.5.

LIMITES DE L’ÉTUDE

Les visites de terrain ont été réalisées lors de journées ensoleillées et propices à l’observation de la
faune et de la flore. Au vu des données bibliographiques et des espèces observées lors des
investigations, les observations sont jugées satisfaisantes dans le cadre de cette étude.
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7. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
 Présentation de l’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale répond à l’exigence d’intégration de l’environnement dans les stratégies
publiques. Dans les textes européens, les deux démarches que représentent l’évaluation
environnementale et l’évaluation des incidences Natura 2000 sont liées et entraine donc la nécessité
de cette étude compte tenu de la présence de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR
FR9301585 « Massif du Luberon » sur le territoire communal.
 La démarche « au fil de l’eau »
L’évaluation environnementale du futur PLU de Cucuron est une démarche d’amélioration continue du
document d’urbanisme qui a pour but d’aboutir à l’adoption des meilleurs compromis environnementaux
et socio-économiques pour le territoire. Dès le départ du projet, les environnementalistes travaillent de
concert avec les élus, les acteurs de l’environnement et les urbanistes en apportant une :
 contribution à l’élaboration du diagnostic territorial ;
 analyse des orientations du PADD ;
 analyse du plan de zonage ;
 analyse du règlement ;
 prise en compte de l’ensemble des thématiques environnementales ;
 prise en compte des sites Natura 2000 et des espèces et habitats ayant
justifiés la désignation de ces sites.
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 Articulation du PLU avec les plans et programmes
Le PLU de la commune de Cucuron doit être compatible avec divers plans et programmes, il intègre
donc l’ensemble de ses éléments en respectant les dispositions applicables à son territoire.
Les plans et programmes que le PLU doit respecter sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Plan ou
programme

Objet

Orientations / objectifs





SDAGE Rhône
Méditerranée
Corse

Fixe pour une période de 6
ans
les
orientations
fondamentales
d’une
gestion équilibrée de la
ressource en eau et
intègre les obligations
définies par la directive
européenne sur l’eau,
ainsi que les orientations
du
Grenelle
de
l’environnement pour un
bon état des eaux d’ici
2015.











SCoT
Luberon

Sud

Parc
Naturel
Régional
du
Luberon

Plan
de
Prévention des
Risques
Incendie
de
Forêt

15

Fixe les orientations en
matière
d’habitat,
de
transport,
de
développement
économique
et
d’environnement sur les
16
communes
qui
composent son territoire



Fixera les orientations en
matière
d’habitat,
de
transport,
de
développement
économique
et
d’environnement sur les
communes adhérentes du
PNR



Limiter l’urbanisation et
mettre en place des
équipements (accès et
ouvrages
DFCI)
pour
garantir la sécurité des
personnes et des biens












Prévention : privilégier la prévention et les
interventions à la source pour plus
d'efficacité
Non dégradation : concrétiser la mise en
œuvre du principe de non dégradation
des milieux aquatiques
Vision sociale et économique : intégrer les
dimensions sociale et économique dans
la mise en œuvre des objectifs
environnementaux
Gestion locale et aménagement du
territoire : organiser la synergie des
acteurs pour la mise en œuvre de
véritables
projets
territoriaux
de
développement durable
Pollutions : lutter contre les pollutions, en
mettant la priorité sur les pollutions
toxiques et la protection de la santé
Des milieux fonctionnels : préserver et
développer les fonctionnalités naturelles
des bassins et des milieux aquatiques
Partage de la ressource : atteindre et
pérenniser l'équilibre quantitatif en
améliorant le partage de la ressource en
eau et en anticipant l'avenir
Gestion des inondations : gérer les
risques d'inondation en tenant compte du
fonctionnement naturel des cours d'eau
préserver la qualité de vie du territoire
intercommunal
développer et maîtriser la dynamique
urbaine
soutenir et favoriser la mixité sociale en
diversifiant et en équilibrant la
production de logements
promouvoir l’économie agricole et une
économie résidentielle d’excellence en
péréquation avec l’offre des pôles
régionaux.
Protéger les paysages, transmettre les
patrimoines et gérer durablement les
ressources naturelles
Développer et ménager le territoire
Créer des synergies entre environnement
de qualité et développement économique
Mobiliser le public pour réussir un
développement durable
Qualifier et quantifier le risque
Définition de zonage en fonction du risque
Réglementation applicable à chaque zone

Éléments pris en compte dans le PLU
Les orientations du SDAGE RMC sont prises en
compte au travers de l’élaboration des orientations
du PLU, du plan de zonage et du règlement de
zonage.
Exemples15 :
« Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant un
équipement sanitaire doit être raccordée au réseau
public de collecte des eaux usées par une
canalisation
souterraine
de
caractéristiques
suffisantes.
Le déversement dans le réseau public des eaux
usees non domestiques est soumis à autorisation
préalable conformément a la réglementation en
vigueur.
L'évacuation des eaux ménagères, des effluents non
traites et des eaux de piscine dans les fosses, les
égouts pluviaux et les cours d'eau est interdite.
Eaux pluviales
Tout aménagement nouveau réalise sur un terrain
doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au
libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau
public collecteur.
A défaut de réseau public, le pétitionnaire sera tenu
de réaliser les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux et à leur évacuation directe
sans stagnation vers un déversoir approprié.
Le PLU respecte les principes émis par le SCoT, à
savoir l’économie d’espaces, la préservation de la
trame verte et bleue, le développement de modes
alternatifs, ...
Ainsi, les orientations générales du SCoT sont
respectées par le PLU au travers de l’élaboration du
plan de zonage et du règlement.
Le PLU prend en compte les principes d’économies
d’espaces, de préservation de la trame verte et bleue
et de développement de modes alternatifs. Le PLU
tient compte également au sein de son plan de
zonage et du règlement associé des zones
d’exclusion pour les matériaux pouvant venir en
contrariété de la qualité des paysages, des
silhouettes villageoises et du patrimoine bâti.
Le règlement prend en compte le risque Incendie de
forêt et stipule par exemple que :
« Dans les secteurs Nf, Nfr :


aucun résineux ou chêne vert ne devra être
planté,

Source : Article N 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
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Plan ou
programme

Objet

Orientations / objectifs

Éléments pris en compte dans le PLU





DOCOB Zone
Spéciale
de
Conservation
(ZSC)
FR
FR9301585
« Massif du
Luberon »

Décrit les enjeux, définit
des objectifs et propose
des moyens d’action pour
préserver le patrimoine du
site




Maintenir la qualité et les fonctionnalités
des milieux pour assurer le maintien des
habitats
Restaurer et garantir les conditions de
développement des habitats et espèces
Préserver les habitats ouverts des milieux
secs, et afin de conforter leur rôle de
réservoir biologique pour les espèces

ouvertures en façade exposée au mistral
devront être limitées. La toiture ne doit pas
laisser apparaitre des pièces de charpente en
bois. Les portes et volets sont a réaliser en bois
plein ou autres matériaux de même résistance
au feu,
…

Prise en compte du périmètre de la ZSC et de ses
richesses au travers de l’élaboration des orientations
du PLU, du plan de zonage, du règlement
d’urbanisme.
Exemple :
L’ensemble du Massif est classée en zonage « N ».

D’autres plans et programmes doivent être pris en compte. Certains organismes gérant ou organisant
le cadre de vie du territoire ont un rôle dans le développement du territoire. Sans avoir de plans ou
programmes à portée règlementaire, ils peuvent être consultés et pris en compte pour une bonne
gestion du futur Plan Local d’Urbanisme.
Plan ou
programme

Orientations / objectifs

Éléments pris en compte

Schéma
Régional de
Cohérence
Écologique
(SRCE)

Orientation stratégique 1 : agir en priorité sur la consommation d'espace par
l'urbanisme et les modes d'aménagement du territoire pour la préservation des
réservoirs de biodiversité et le maintien de corridors écologiques
Orientation stratégique 2 : maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et
développer des usages durables au regard des continuités écologiques
Orientation stratégique 3 : développer les solutions écologiques de demain en
anticipant sur les sources de fragmentation et de rupture
Orientation stratégique 4 : restaurer, protéger et développer une trame
d'interface terre-mer dont le fonctionnement semble directement lié à la création
ou à la conservation de réservoirs de biodiversité littoraux

Le projet communal préserve le
réservoir de biodiversité ainsi que les
corridors écologiques présents et
identifiés sur la commune. Le PLU a fait
l’objet d’un travail de terrain permettant
d’affiner la TVB à l’échelle communale.

Plan
départemental
d’élimination
des déchets
ménagers et
assimilés du
Vaucluse
Programme de
développement
économique du
territoire

4 grands principes :
 Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en
agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits
 Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume
 Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à
obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie
 Assurer l'information sur les effets pour l'environnement et la santé publique
des opérations de production et d'élimination des déchets
 Axe 1 : Accueil et implantation d’entreprises sur le territoire
 Axe 2 : Mesures d’accompagnement du développement économique
 Axe 3 : Mise à disposition d’une offre foncière et immobilière

Prise en compte au travers de
l’élaboration du plan de zonage en
évitant l’étalement urbain dans un souci
de limitation de la consommation de
l’espace mais aussi de réduction des
coûts liés aux réseaux, voiries, à
l’organisation
des
transports
en
communs et de la collecte des déchets
ménagers.
En ce qui concerne le volet économique,
la commune souhaite maintenir puis
soutenir l’artisanat et l’économie locale.

 Diagnostic environnemental
La faune, la flore, les habitats et les corridors écologiques sont des thématiques identifiées comme
sensibles en terme d’impact du PLU sur l’environnement.
La commune de Cucuron se situe entre le Grand Luberon et la Durance. La douceur des paysages
et du climat ainsi que la spécificité du sous-sol permet l’expression d’une diversité de milieux
intéressante, base essentielle de la biodiversité.
La végétation la plus remarquable se retrouve notamment sur les crêtes du Grand Luberon où des
pelouses sommitales accueillent une flore et une faune devenue rare.
Dans la plaine, les haies, boisements, prairies, cours d’eau (temporaires) et autres zones naturelles
composent divers écosystèmes abritant une biodiversité typique des zones rurales; cette
particularité est possible de par la situation géographique (plaine alluviale), les spécificités
géologiques et le contexte hydrologique communal.
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Certaines espèces protégées sont d’un grand intérêt patrimonial ; elles sont encore présentes
sur le territoire grâce à la préservation d’entités naturelles de qualité émanant de la mise en application
d’outils de gestion et de conservation (Natura 2000, charte du PNRL, SAGE, Contrat de rivière, EBC)
ainsi que du maintien d’une vaste zone agricole en périphérie du centre villageois.
Le risque en matière d’environnement naturel réside dans l’extinction ou la perte des populations
animales ou végétales, ainsi que l’altération de la fonctionnalité et de la qualité des habitats.
L’urbanisation a déjà fait régresser certaines espèces et a fragmenté certaines entités naturelles et
semi-naturelles (au nord-est du village).
Le nouveau projet communal devra impérativement prendre en compte ces éléments afin de limiter
l’impact du développement économique sur l’environnement naturel en réservant les zones les plus
intéressantes ou les plus fragiles.
 Évaluation du PADD
La mise en œuvre du PADD a été analysée sous toutes les thématiques environnementales au regard
du site Natura 2000 et des enjeux associés. Aucune incidence négative significative sur le réseau
Natura 2000 n’en ressort ; le PLU vise à améliorer la protection de l’environnement.

Orientations

Objectifs

Incidence(s)
potentielle(s) sur
l’environnement et le
site Natura 2000

PRÉSERVER ET VALORISER
L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET LE
PATRIMOINE

Préserver les richesses naturelles du territoire

+

Préserver et valoriser la force paysagère du territoire

+

Mixité sociale et générationnelle

+

Modération de consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain

+

Préserver l’espace agricole comme valeur du futur

+

Des opérations structurantes pour des services de
proximité

+

Dégager du foncier à vocation commerciale

+

Se saisir du potentiel touristique

+

Étude de Plan de Déplacements

+

Améliorer les circulations et relations avec le noyau
villageois

+

Développer les équipements sportifs et de loisirs

+

MAÎTRISER L’URBANISATION ET
FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

SE DÉPLACER À CUCURON

DES ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS
AU SERVICE DES HABITANTS

Renforcer les équipements sociaux et culturels

+

Conforter les équipements techniques et les réseaux

=à+
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 Évaluation du plan de zonage et du règlement
Chaque zonage du PLU a fait l’objet d’une analyse au regard de l’environnement, de la préservation
de la biodiversité, du site Natura 2000 et des enjeux associés. L’intégration des enjeux
environnementaux et l’adaptation de la mise en œuvre du PLU sur le terrain permet d’éviter les
incidences notables sur l’environnement. Les articles du règlement ainsi que l’élaboration des
orientations d’aménagement des zones à urbaniser ont tenu compte de la préservation de la
biodiversité et des enjeux liés au réseau Natura 2000. Le travail de concertation entre les élus, l’équipe
technique de la ville et l’équipe missionnée pour un accompagnement dans l’élaboration du PLU de
Cucuron a permis de faire évoluer le plan de zonage et le règlement en prenant en compte l’ensemble
des enjeux du territoire. Le plan de zonage final présente un projet communal ayant pris en compte
autant que possible les enjeux du territoire pour une préservation de l’environnement. Le POS
présentait à l’époque un projet plus consommateur d’espace en proportion des besoins définis (en
surfaces et en forme concernant l’étalement urbain) que le projet de PLU d’aujourd’hui. À titre
d’exemple, la maison de retraite était planifiée sur une extension sud-ouest du village entre le chemin
du bosquet et le chemin du four à chaux et se trouve recentrée sur l’extension nord du village dans le
PLU présenté.
 Incidences notables sur le réseau Natura 2000
Le territoire communal est concerné par deux sites Natura 2000 localisés au nord de la commune ; il
s’agit de la ZSC FR9301585 « Massif du Luberon » et de la ZPS FR9310075 « Massif du Petit
Luberon ». Ces zones sont reconnues comme remarquables pour la conservation des habitats
naturels, de la flore et de la faune au niveau européen. Ce sont des réservoirs de biodiversité.
Le zonage défini dans le PLU n’engendre aucun impact significatif sur les habitats d’espèce et
espèces de la ZPS car :
 les espèces potentiellement présentes sur la commune sont étroitement dépendantes des
périmètres de la ZPS et de la ZSC, que ce soit pour leur survie ou pour le maintien du bon
état des populations à l’échelle de ces sites Natura 2000. Les milieux similaires sur le
territoire communal ont fait l’objet d’une attention particulière au niveau de ce PLU : plusieurs
dispositions visent à protéger ces écosystèmes qui peuvent servir de territoire de chasse et
d’alimentation aux individus de grands rapaces de la ZPS ou à leur progéniture ;


le zonage N, les EBC couvrent les milieux boisés les plus intéressants de la commune en
vue de leur préservation, voire leur développement ; ces derniers sont globalement
favorables au développement des proies des grands rapaces ;



les zones ouvertes à l’urbanisation dans le PLU de Cucuron concernent :





aucun habitat d’intérêt communautaire ou prioritaire ;
des zones peu ou pas utilisées par la faune des deux sites Natura 2000 du
fait de leur habitat quelconque et semi-artificialisé, de la forte anthropisation
riveraine et de leur localisation ;
 des espaces en dehors de connexions biologiques ;
le zonage agricole (A) permet une préservation et une valorisation de terres agricoles
collinéenne de la commune et permet de maintenir un équilibre entre zones fermes et zones
ouvertes indispensables à la majorité des grands rapaces.

Après avoir analysées les incidences du PLU sur les deux sites Natura 2000 concernés
directement ou indirectement, aucune incidence significative n’est à prévoir ni sur les habitats
d’indirectement, aucune incidence significative n’est à prévoir ni sur les habitats d’intérêt
communautaire, ni sur les espèces ayant justifiée la désignation de ces sites.
Le PLU de Cucuron n’engendre aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000.
 Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences sur
l’environnement et recommandations
Après analyse des incidences du projet communal sur l’environnement, une mesure de réduction est
nécessaire, il s’agit de préserver et restaurer les murs de pierres sèches et permettre une restauration
des murs dans le même esprit qu’autrefois.
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De plus, différentes recommandations sont mentionnées et prises en compte :
 préférer la plantation d’essences régionales/locales et variées d’arbustes et/ou d’arbres pour
le maintien et de développement de la biodiversité ordinaire : cette disposition a été traduite
dans le règlement ;


interdire la plantation des espèces exogènes ou envahissantes (Herbe de la Pampa,
Buddleia, Ailante, Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, etc.) : cette disposition a été
traduite dans le règlement par la phrase suivante « Sont interdites les espèces exogènes et
envahissantes telles que Herbe de la Pampa, Buddleia, Mimosa, Ailante, Robinier fauxacacia, Griffes de sorcières, Renouée du Japon, etc. » ;



préserver les haies plurispécifiques et boisements : pour les haies ou arbres isolés, cette
disposition a été traduite dans le règlement par la phrase suivante « Les plantations
existantes seront conservées. ». Pour les boisements, une grande partie sont protégés au
travers des EBC ;



concernant les aires de stationnement, l’insertion des bâtiments dans l’environnement ou
encore le long des voiries et cheminements, associer une strate arbustive aux alignements
d’arbres pour favoriser davantage le maintien de la biodiversité ordinaire et permettre la
perméabilité de la zone ;



installer des luminaires ayant un halo lumineux dirigé vers le bas de manière à limiter la
pollution lumineuse sur les nouvelles zones.

 Indicateur de suivi
Afin d’évaluer la pertinence du PLU à l’échéance de son terme, il convient de définir dès aujourd’hui
des indicateurs de performance. Il s’agit de traiter les thématiques suivantes :
Thème

Impact suivi

Indicateur

Définition

Fréquence

Source

Responsable

Lutter contre les
risques naturels
et
technologiques

Risques sur les
personnes et
les
constructions

Suivi des risques
naturels induits sur la
population

Nombre d’interventions
des secours pour chaque
type de risque

Annuelle
pendant la
durée du PLU

SDIS

Service
environnement,
eau et
assainissement

Qualité de l’eau
potable

Qualité de l’eau
potable distribuée

Suivi de la qualité des
eaux potables
distribuées

Annuelle
pendant la
durée du PLU

DDASS &
Syndicat des
eaux

Service
environnement,
eau et
assainissement

Qualité des
eaux de
surface

Qualité de l’eau du
réseau des Sorgues

Suivi de la qualité des
eaux par l’agence de
l’eau (état écologique et
état chimique)

Biannuelle
pendant la
durée du PLU

Agence de l’eau

Service
environnement,
eau et
assainissement

Part de la population
ayant accès à un
système
d’assainissement
efficace et aux normes

(population ayant accès
à un système
d’assainissement
efficace et aux
normes/population
totale) X 100

Annuelle
pendant la
durée du PLU

Commune

Service
environnement,
eau et
assainissement

Taux de raccordement
à la station d’épuration

(foyers raccordés à la
STEP/foyers totaux) X
100

Annuelle
pendant la
durée du PLU

Commune

Service
environnement,
eau et
assainissement

Nb d’installations ENR
(hors photovoltaïque)

Nb d’installations ayant
bénéficiées d’une
demande de subvention

Annuelle
pendant la
durée du PLU

Commune /
ADEME

Service
urbanisme

Nb d’installations
photovoltaïques

Nb de DP et PC
acceptés mentionnant
l’installation de
générateurs
photovoltaïques

Annuelle
pendant la
durée du PLU

Commune

Service
urbanisme

Nb espèces
avifaunistiques
observées

(Nb total d’espèces
avifaunistiques
observées/nombre total
de relevés) X 100

Annuelle
pendant la
durée du PLU

(http://www.faunepaca.org/)

Gérer la
ressource en
eau
Gestion des
eaux pluviales
et des eaux
usées

Économiser
l’énergie

Préserver la
biodiversité

Utilisation des
systèmes
d’énergies
renouvelables
par les
particuliers

Diversité
d’espèces
avifaunistiques
observées sur
la commune
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Thème

Impact suivi

Indicateur

Définition

Fréquence

Source

Responsable

Efficacité de la
préservation
des habitats
remarquables

Suivi de la surface
d’habitat d’intérêt
communautaire en
hectare sur la
commune

Surface d’habitat
d’intérêt communautaire
sur la commune

Annuelle
pendant la
durée du PLU

PNRL

Service
environnement,
eau et
assainissement

Maintien de
l’activité
agricole sur la
commune

SAU communale
(Surface Agricole
Utilisée sur la
commune)

SAU communale/
surface du zonage A

Annuelle
pendant la
durée du PLU

RGA
(Recensement
Général Agricole)

Service
urbanisme

Densification
de l’habitat

Suivi de la
consommation de
l’espace

Nb de PC de type
« habitat collectif »
accepté

Annuelle
pendant la
durée du PLU

Commune

Service
urbanisme

Regroupement
des zones
urbanisées

Utilisation des dents
creuses

Surface de dents
creuses non urbanisées

Biannuelle
pendant la
durée du PLU

Commune

Service
urbanisme

Préserver le
paysage et le
patrimoine bâti

Qualité de
réhabilitation
du bâti

Intégration des
réflexions paysagères
dans les
réhabilitations

Nb de réhabilitations
soumises à autorisation
communale bénéficiant
d’une réflexion
paysagère

Annuelle
pendant la
durée du PLU

Commune

Service
urbanisme

Organiser les
déplacements

Développement
des
déplacements
alternatifs

Utilisation des
emplacements
réservés en tant que
voies douces de
déplacement

Linéaire d’emplacements
réservés transformés en
voies douces de
déplacement

Biannuelle
pendant la
durée du PLU

Commune

Service
urbanisme

Consommation
de l’espace et
préservation
des espaces
agricoles

Ils ont été sélectionnés en concertation avec les élus de sorte à retenir :
 les plus pertinents pour la commune ;


les plus simples à renseigner/utiliser ;



les plus représentatifs des enjeux et problématiques du territoire communal.
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