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Préambule

Rappel de l'élaboration du PLU de Jonquerettes  

 

Le PLU de Jonquerettes fait suite à 

plusieurs modifications et révisions du 

Premier Plan d’Occupation des Sols qui a 

été approuvé en 1993, modifié et révisé à 

plusieurs reprises. Le Présent PLU est 

compatible avec le SCoT du bassin de vie 

d’Avignon dont fait partie la commune de 

Jonquerettes, le PLH du Grand Avignon et 

d’autre part les évolutions du Code de 

l’Urbanisme et les nouvelles Lois issues 

du Grenelle II de l’Environnement, qui 

fixent des objectifs de consommation 

foncière économe.  

La Commune, après délibération du 

Conseil Municipal, a prescrit la révision du 

POS en PLU par délibération du 9 juin 

2010.  
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Chapitre 1

Diagnostic socio-économique
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1 La situation actuelle

1.1. En matière institutionnelle

1.1.1. Le positionnement géographique  

Commune du département de Vaucluse, Jonquerettes est située à 

moins de 10 kilomètres à l’est d’Avignon. Elle bénéficie ainsi d’un 

positionnement privilégié, en étant proche de l’autoroute A7 et la 

gare TGV d’Avignon. Elle est accessible aisément par les grandes 

infrastructures de communication.  

Le territoire de Jonquerettes est composé d'une plaine alluviale, 

arrosée par les eaux des Sorgues. A dominante agricole, le village 

s’est développé à l’Ouest de la voie ferrée, sur le coteau, tout 

d'abord en cercle autour du château et de l'église, puis le long de 

l'avenue principale orientée est-ouest. 

1.1.2. Le cadre institutionnel

Une commune du département du Vaucluse… 

Qui s’étend sur 257 hectares au cœur d’une plaine dont l’altitude varie entre 40 et 120 mètres. Elle se situe à proximité de 4 communes :  

Morières les Avignon, Saint Saturnin les Avignon, Châteauneuf de Gadagne, le Thor et Velleron.  
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Qui appartient à la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon … 

Elle a été créée par arrêté préfectoral le 22 décembre 2000 par transformation d’une communauté de communes. Elle compte un peu plus 

de 180 000 habitants et regroupe 13 communes. Les missions assurées par la structure intercommunale sont définies dans ses statuts. 

Elles correspondent aux 10 domaines suivants :  

Les compétences obligatoires  

 Le développement économique :  

- la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de toutes les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire ;  

- les actions de développement économique ; aides à la création d’entreprises : pépinières d’entreprises, prospection et accueil 

d’entreprises, soutien à la commercialisation des zones d’activité, soutien et dynamisation de filières ;  

- soutien du pôle de compétitivité « Pôle européen d’innovation fruits et légumes », soutien à des manifestations à fortes 

retombées économiques ;  

- partenariat avec des associations dont le rôle est l’animation du tissu économique à l’échelon de zones d’activité de dimension 

régionale ou nationale.  

 Aménagement de l’espace :  

- le Schéma de Cohérence Territoriale,  

- la création et la réalisation de toutes les zones d’aménagement concerté à dominante économique ,  

- l’organisation des transports urbains 

 Equilibre social de l’habitat :  

- le Programme Local de l’Habitat (PLH),  

- la politique du logement social et l’action en faveur du logement des personnes défavorisées 
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 Politique de la ville dans la communauté :  

- le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS),  

- les projets ANRU,  

- l’insertion économique,  

- le portage des opérations éligibles au Fonds Social Européen (FSE) 

Les compétences optionnelles   

- voirie,  

- eau et assainissement,  

- aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs,  

Les compétences facultatives  

- Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie (collecte des déchets ménagers),  

- lutte contre la pollution des eaux et de l’air,  

- risques majeurs,  

- Constitution de réserves foncières en vue d’opérations d’aménagement 

Au syndicat mixte du bassin des Sorgues ; du canal de Vaucluse, au syndicat mixte de valorisation des forêts, au syndicat mixte du bassin 
de vie d’Avignon, au SIDOMRA, et au syndicat d’électrification rurale de la région d’Avignon… 

 

 

 

 

 



PLU de la commune de Jonquerettes  

Rapport de présentation – juin 2013 – L’Atelier AVB – Landfabrik – Qercus Environnement   10

1.2. En matière démographique

Le présent diagnostic socio-économique s’appuie sur le dernier recensement paru, en date de l’année 2009, produit par l’INSEE. Des 

compléments sont apportés au travers du Programme Local de l’Habitat. Toutes les données ne peuvent être comparées entre 1999 et 

2007 en raison des différences méthodologiques de l’INSEE. Certaines évolutions sont à prendre avec réserves.  

1.2.1. 412 habitants supplémentaires en 25 années  

Avec 1 313 habitants au recensement de 2009 (données INSEE, 

population sans double compte), Jonquerettes connaît un 

ralentissement de sa croissance démographique qui est restée 

positive depuis 1968 jusqu’en 1999. Le taux de croissance annuel 

moyen est passé de 3,7 % entre 1982-1990, puis à 1,4 % par an 

entre 1990 et 1999, pour reculer à nouveau entre 1999 et 2009  

(+0,6 %). Pour mémoire entre 1975 et 1982 la population de la 

commune avait pratiquement doublé (elle est passée de 477 

habitants à 812 habitants).  

Ce ralentissement notable qui tranche avec la croissance largement positive de la commune sur ces cinquante dernières années 

s’explique par le ralentissement des apports migratoires (apport de population extérieure) qui se rapprochent de zéro entre 1999 et 2009 

(1,1 % de 1990 à 1999 contre + 0,1 % entre 1990 et 2009).  

Les nouveaux arrivants peuvent être qualifiés de « rurbains », 

qui ont souvent des revenus plus élevés que la population 

d’origine et qui viennent rechercher du foncier moins cher et 

un cadre de vie de qualité.  

Le solde naturel positif compense la perte de population liée au 

solde migratoire qui recule.  

Evolution de la population communale  

Evolution comparée de la commune 

Territoire Taux annuel moyen 99-09 

Jonquerettes +0,6  

Département 84 0,96 

CA Grand Avignon  1,2  
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1.2.2. Une population plutôt jeune, malgré un vieillissement qui reste conforme aux grandes tendances nationales  

Malgré une amorce assez importante du vieillissement de sa 

population, qui se traduit essentiellement par une forte croissance 

des plus de 60 ans entre 1999 et 2009, Jonquerettes conserve 

toutefois un indice de jeunesse assez élevé (1,27), et ceci, en 

comparaison avec le Département et la Communauté 

d’Agglomération du Grand Avignon. (L’indice de jeunesse est le 

rapport entre le nombre de moins de 20 ans et les plus de 60 ans).  

 

 

 

 

La forte croissance des plus de 60 ans explique le recul de l’indice de jeunesse de la commune pour 2007. Toutefois, il reste 

un indicateur intéressant à prendre en compte pour l’évolution des équipements publics et les besoins de la population à 

l’échelle du projet de développement de Jonquerettes. Il est nécessaire de produire une offre de logements qui soit en 

adéquation d’une part avec les besoins et revenus de jeunes ménages pour maintenir cette caractéristique et d’autre part 

une population plus vieillissante qui tend à augmenter sensiblement. L’équilibre générationnel de la population en dépend.  

1.2.3. Une taille des ménages qui diminue tout en restant encore élevée par rapport au territoire du SCoT  

La tendance (de société) à la diminution de la taille moyenne des ménages se vérifie également sur Jonquerettes. Le desserrement des 

ménages, c’est-à-dire la décohabitation, est à l’origine d’une demande croissante des besoins en logements. En 2009, la taille moyenne 

des ménages sur Jonquerettes bien qu’en nette diminution reste supérieure à celle du SCoT ; 2,5 pour Jonquerettes contre 2,4 pour la 

moyenne des communes du SCoT. Ceci induit une demande en logements plus importante pour maintenir une population constante. 

Territoire Indice de 

jeunesse 1999 

Indice de 

jeunesse 2007 

Jonquerettes 1,9  1,27 

Département 84 1,13 1,09 

CA Grand Avignon  1,21  1,16  

Population par grande tranche d’âge   
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Avec une taille de 2,5 personnes par ménage, le profil de la population reste encore très familial sur la commune, malgré un 

desserrement important de la population.  

1.2.3. Un territoire résidentiel où le taux d’activité est 
faible –source PLH -

Même si le taux d’activité de la commune a toutefois progressé en passant de 0,16 à 0,20 entre 1999 et 2006, la commune accueille 

beaucoup plus d’actifs occupés, qu’elle ne propose d’emplois (1 emploi local pour 5 actifs résidants sur la commune), le taux d’emploi de la 

Communauté d’Agglomération hors Avignon et Le Pontet étant de 0,53 en 2006, contre seulement 0,20 sur Jonquerettes.  

Les actifs travaillant dans la ville - centre trouvent sur 

Jonquerettes une proximité en termes de déplacement et un 

cadre de vie de qualité.  

D’après les données de l’UNEDIC, le nombre d’emplois salariés a 

progressé de 6,6 % entre 1998 et 2008 ; il est passé de 28 à 53.  A 

titre de comparaison, pour la même période, l’emploi progressait 

seulement de 2,9 % sur l’agglomération du Grand Avignon et de 2,2 % 

sur le Vaucluse.  

On peut donc conclure à un renforcement de la fonction économique de 

la commune au regard de la progression plus rapide du nombre 

d’emplois que du nombre d’actifs occupés.  

Territoire Nombre 

d’emplois 2006 

(public + privé) 

Taux d’emploi 

1999 

Taux d’emploi 

2006   

Jonquerettes 115 0,16  0,20 

Département 

84 

211 132 1,03 1,03 

CA Grand 

Avignon (hors 

Avignon)  

25 168 0,67  0,72   

Evolution comparée du taux d’activité    
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1.2.4. Une majorité de professions intermédiaires et d’employés  

La commune se compose actuellement d’actifs composés 

majoritairement de professions intermédiaires et d’employés. Elle 

représente 65 % des actifs résidents occupés. Leurs besoins en 

équipements devront être ainsi étudiés dans le cadre du 

développement de la commune. La part des cadres et 

professions intellectuelles est importante au regard du taux 

d’activités ; Jonquerettes attire des populations à revenus élevés 

qui viennent rechercher un cadre de vie de qualité sur une 

commune proche d’Avignon. Leurs besoins en équipements 

correspondent davantage à ceux des urbains qu’à une population 

rurale. Il sera nécessaire d’en tenir compte dans le projet de PLU.  

1.2.5. Une population aux revenus élevés qui cache une population aux revenus précaires néanmoins minoritaire  

Le diagnostic du PLH a mis en évidence des revenus des ménages 

des jonquerettois nettement plus élevés en moyenne que ceux des 

ménages du Grand Avignon et du Département (21 500 € pour 

Jonquerettes contre 15 715 € pour le Vaucluse).  

La population est de plus nettement moins précarisée, 10,9 % de la 

population de la commune se situe en précarité salariale (salariés en 

CDD, intérimaires, emplois aidés, apprentissage), contre 16,3 % pour 

l’agglomération et 17,5 % sur le Vaucluse. Le taux de chômage de la 

commune en 2007 est évalué à 8 %.  

En observant la répartition des ménages considérés comme modestes, soit une population disposant de revenus inférieurs à 60% des 

plafonds HLM) dans le parc de logements, la commune accueille pour partie des ménages en difficultés financières, vivant en dessous du 

seuil de pauvreté (Source Filocom, CAF 2007).  

Territoire Médiane 2007 

des revenus  

Evolution 

depuis 2002 en 

% par an 

Jonquerettes 21 501 € 1,8 % 

Département 84 15 715 € 1,5 % 

CA Grand Avignon  16 239 € 1,1 % 
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Source : diagnostic du PLH  

8 % des ménages sur la commune vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui correspond en 2007 à 7 243 € par unité de consommation. 

Même si cette part reste bien inférieure à celle du Grand Avignon et du département de Vaucluse, ces résultats mettent en avant la 

nécessité de produire des logements adaptés à une population à revenus modestes, dans un contexte où l’offre de logements 

sociaux est inexistante sur la commune. Toutefois, il s’avère utile de vérifier si les conditions de mobilité sont satisfaisantes.  

1.3. En matière d’habitat  

1.3.1. Une forte croissance du parc de logements au profit des résidences principales 24 % en 17 années  

D’après l’INSEE, entre 1990 et 2009, le parc immobilier a connu une croissance très forte de 24 %. Alors que la commune comptait 393 

logements en 1990, elle compte 553 logements en 2009 pour une population estimée à 1 213 habitants en 2009.  

Cette croissance a marqué majoritairement le parc de résidences principales alors que la part des résidences secondaires et des 

logements vacants reste non seulement stable, mais aussi faible. Le taux de vacance de 3,6 % doit être considéré comme 

incompressible et ne peut être comptabilisé dans les potentialités de développement de la commune. Une visite sur place confirme 

également une absence de problématique dans ce domaine. Seul, un hangar désaffecté d’environ 100 m² au sol, détenu par la Commune 

et situé à proximité de la bibliothèque peut constituer un enjeu de renouvellement urbain qui doit être vérifié au travers d’une étude de 

faisabilité.  

En structure, en 2009, tout comme en 1999, le parc de résidences principales représente 94 % de l’offre de logement.  
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Les résidences secondaires représentent 2,5 % du parc en 2009, 

et les logements vacants, 3,6 %. La problématique touristique 

reste peu importante par rapport à celle du département, 

notamment, pour lequel le parc de résidences secondaires 

représente 7,2 % en 2009.  

1.3.2. Un parc de résidences principales récent : les 2/3 
ont été construites après 1975  

Les périodes de constructions témoignent des différentes étapes 

de l’urbanisation de Jonquerettes qui s’est produite majoritairement 

après 1975. C’est à cette époque que Jonquerettes enregistre un 

doublement de sa population. Seulement un peu plus de 10 % du 

parc de résidences principales a été construit avant 1949. A cette 

époque, les habitants habitent essentiellement le noyau villageois 

et sa périphérie immédiate. La croissance démographique de 1975 

s’accompagne du développement du parc de logements tel qu’on le 

connaît aujourd’hui.  

Globalement, le parc doit être qualifié de récent.  

1.3.3. La majorité des constructions s’est réalisée sous forme de maison individuelle  

Cette croissance du logement de la commune a pris préférentiellement la forme d’habitat individuel. Depuis 1999, 95 % du parc de 

logements est constitué de maisons individuelles. L’offre d’appartements se situe en dessous de 5%, ce qui reste très faible pour 

apporter une réponse adaptée à une diversité de besoins.  

Il est important d’assurer un rééquilibrage pour l’avenir afin de maitriser la consommation foncière sur la commune, d’une part, le 

logement individuel étant fortement consommateur d’espace ; et d’autre part, de mettre, en place une diversité de formes 

Territoire  Avant 1949 De 1949 

1974 

De 1975 à 

1989 

De 1990 à 

2004 

Jonquerettes  11,2 % 20,3% 44,3% 24,3% 

Age du parc de logements – 
Résidences principales construites avant 2005 

0

1000

Résidences
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Résidences
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vacants
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urbaines, afin de faire correspondre le parc à une population plus large qui a besoin de trouver une diversité de logements au 

sein d’un parcours résidentiel qui évolue au fil de l’âge.  

1.3.4. Des logements de grande taille qui ne correspondent pas à la diminution de la taille des ménages et représentent 
plus de 75% du parc de résidences principales 

Le parc de logements est essentiellement constitué de grands logements, voire très grands logements.  

La structure du parc actuel de résidences principales, peu diversifiée, pose la question du maintien et de l'accueil de la population des 

jeunes ménages, qui sont bien représentés sur la commune, malgré une tendance au vieillissement. Elle est le résultat de la forte 

production de logements individuels.  

Le recensement de 2009 identifie un nombre moyen de pièces par résidence principale de 4,8 contre 4,7 en 1999. Le nombre moyen de 

pièces par maison s’élève à 4,9 ; il est d’ailleurs en progression depuis 1999 (4,8). Pour les appartements, la taille s’élève à 3,4 pièces 

par appartement. La composition du parc de logements témoigne du profil encore très familial des ménages qui résident sur la 

commune. Toutefois, le desserrement de la population est fortement marqué depuis 1990. Cette donnée est à prendre en considération 

au regard du nombre de logements de petite taille, soit les 1 à 2 pièces qui ne représentent que 2,3 % du parc en 2009. Dans un contexte, 

où le nombre de ménages de petite taille progresse, le parc de logements pourrait être « décalé » par rapport aux besoins des habitants.  

Taille des logements en résidence principale en 2009  

Résidence principale Jonquerettes Département de Vaucluse 

 2009 Poids en 

2009 

2009 Poids en 

2007 

Logement de 1 pièce 1 0,2% 8 527 3,4 % 

Logement de 2 pièces   11 2,1 %  21 967 9,5 % 

Logement de 3 pièces  56 10,8 % 49131 21,3 % 

Logements de 4 pièces  147 28,4 %  71 451 31 % 

Logements de 5 pièces et plus  304 58,6 %  79 165 34,4 % 

TOTAL des logements  465 100 %  230 241 100 % 

A ce jour, ce sont les logements de 4 et 5 pièces et plus qui sont les mieux représentés, et ceci s’est maintenu entre les deux derniers 

recensements. Sachant que Jonquerettes se compose d’un parc de résidences principales axé sur la propriété (voir ci-après), le marché 



PLU de la commune de Jonquerettes  

Rapport de présentation – juin 2013 – L’Atelier AVB – Landfabrik – Qercus Environnement   17

du logement est peu diversifié et donc difficilement accessible à toutes les couches de population. Comparativement au département, 

Jonquerettes dispose d’une surreprésentation de logements de très grande taille (87 % de logements de plus de 4 pièces, contre 

65 % pour le département.  

La mixité sociale par la diversité de l’offre constitue un enjeu pour réfléchir à une meilleure diversité. Le projet de la Commune 

tient compte du décalage entre taille des ménages et taille des logements qui est de moins en moins en adéquation.  

1.3.5. Des ménages majoritairement propriétaires de leur logement  

Comme l’indique le PLH, l'attrait pour l'accession à la propriété dans des logements individuels ne se dément pas, où 79% des ménages 

sont propriétaires de leur logement en 2009. A cette même date, en Vaucluse, 55% des occupants sont propriétaires de leur logement. 

Une certaine stabilité de la propriété est à observer sur le département entre 1999 et 2009.  

Un parc locatif à dominante privé et pas de logements sociaux  

Statut d’occupation du parc de résidences principales  

Jonquerettes  2009 Part en 

2009 

Propriétaires 406 78 % 

Locataires  103 20 % 

Logements gratuits  9 1,7% 

TOTAL des logements  518 100 %  

Source INSEE 

Le parc de logements est ainsi peu diversifié. A titre de comparaison, pour la même période, sur le département de Vaucluse, 55 % de la 

population est propriétaire de son logement, contre 78 % à Jonquerettes. Ce taux s’élève à 67 % sur l’agglomération du Grand Avignon 

hors ville centre et 49,7 % avec Avignon..  

L’enjeu pour la commune est ainsi de ramener une offre locative très peu présente qui permettrait de diversifier le parc et de 

répondre à des besoins plus vastes en matière de parcours résidentiel.  
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1.3.6. Une commune non soumise au quota des 20 % de logements sociaux mais concernée par un PLH approuvé en 
2005, puis révisé en 2011  

A ce jour, la commune ne présente pas de logements sociaux.  

Le second PLH du Grand Avignon a été approuvé en 2011. Les actions retenues pour la Commune de Jonquerettes sont les suivantes:  

- une production de 10 logements par an qui se décompose de la manière suivante :  

 2 logements en accession à coût maitrisé, soit 20 % de la production totale,  

 7 logements en accession libre ou locatif privé, soit 70 % de la production totale,  

 1 logement locatif social (LLS), soit 10 % de la production totale  

- les logements sociaux doivent se répartir de la manière suivante :  

 30 à 40 % de PLAi, logements pour les populations les plus modestes et précaires,  

 60 à 70 % pour les PLS, catégories les moins précarisées.  

- 10 % de logements de type T5 sont à réaliser en tenant compte de la nature et des besoins des communes, en particulier les communes 

périurbaines où la demande porte beaucoup sur les petits logements.  

Notons ici en complément, que le SCoT de l’aire du bassin de vie d’Avignon a été arrêté fin 2011. Il prévoit la réalisation de 10 % 

de logements sociaux nouveaux du parc de logements produit dans le cadre du PLU. Ces objectifs sont traduits dans le PADD, 

les orientations d'aménagement de programmation et la phase réglementaire.  
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1.4. En matière de développement économique  

1.4.1. Un tissu économique dominé par le tertiaire et l’agriculture  

Pour l’année 2010 (fichier INSEE – SIRENE), Jonquerettes compte 125 établissements qui se répartissent de la manière suivante :  

Typologie des établissements de Jonquerettes  

 Agriculture Construction  Commerce Services  Total  

Nombre 

d’établissements 
18 14 19 74 125 

Poids en % 14,3 % 11,2%  15,2 %  59,3% 100% 

Source : fichier SIRENE  pour l’année 2010   

Ce tableau fait apparaître le secteur primaire composé de l’agriculture. Sur le terrain, nous avons recensé 7 exploitants agricoles.  

Ainsi, sans tenir compte du nombre d’emplois générés par chacun de ces secteurs, le tissu économique de Jonquerettes est composé en 

majorité d’activités de services (laboratoire, immobilier, conseil, ingénierie et services non commerciaux), plus de la moitié et 

d’exploitations agricoles (14,3%). Ce poids est surestimé au regard des données du RGA plus précises qui évaluent le poids de 

l’agriculture à une dizaine d’exploitations.  

On peut dire que l’activité agricole qui a été le moteur de l’économie locale jusqu’à la moitié du siècle dernier, représente encore un 

poumon économique important. Le domaine des services et du commerce représente toutefois un poids non négligeable dans l’économie 

locale malgré l’absence d’une offre de commerces et services de proximité sur le centre du village. Cette situation s’explique par un poids 

de population faible pour permettre une zone de chalandise viable et aussi par la proximité de centre urbain plus développé situé à 

proximité immédiate, comme le centre de Saint Saturnin-les-Avignon.  
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1.4.2. Peu d’emplois offerts sur la commune, mais une croissance positive à noter depuis 1999  

Jonquerettes reste un territoire très résidentiel qui accueille beaucoup plus d’actifs occupés, qu’elle ne propose d’emplois (1 emploi local 

pour 5 actifs résidents sur la commune).  

En 2006, le secteur public et 

privé regroupe 115 emplois, 

soit un taux d’emploi de 0,20 

contre 0,16 en 1999. Cette 

légère progression est liée à 

l’offre économique située sur 

la zone d’activité des Pelitènes 

à vocation artisanale et de 

services.  

A titre de comparaison, le taux d’emploi de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, hors Avignon et le Pontet est de 0,53 en 

2006. Le pôle d’emploi d’Avignon explique en grande partie cette situation. Les actifs travaillant dans la ville centre viennent rechercher 

sur Jonquerettes un cadre de vie agréable.  

Ces données économiques confirment le caractère résidentiel de la 

commune, même si la fonction économique de la commune s’est 

largement renforcée depuis 1999 (le nombre d’emplois a augmenté plus vite 

que le nombre d’actifs occupés). Il est à relever la progression positive du 

nombre d’emplois salariés depuis 1999.  

 

Ces données sont reprises du diagnostic du PLH (fiche commune)  
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1.4.3. Une offre de zone d’activités économiques qui pourrait évoluer  

Près de 20 % des établissements sont situés sur la zone d’activités des Pélitènes, répartie sur 2,5 hectares et accessible en entrée de 

ville par la RD 6. Elle regroupe 23 établissements d’après le fichier SIRENE 2010. Elles sont tournées majoritairement sur les services, le 

médical. A noter la présence d’un restaurant. Au sein de ces espaces économiques qui ne disposent pas d’orientation économique 

particulière, le foncier économique mobilisable est inexistant, la seule parcelle restante est contrainte par la servitude du périmètre de 

captage, elle n’est donc pas urbanisable. En dehors de cette zone d’activités économiques, sont implantées quelques entreprises de 

manière disparate sur le territoire. Il peut s’agir de vente de production agricole ou de dépôts.  

La Commune ne dispose donc plus de foncier au sein de son unique zone d’activités économiques. Afin de lui permettre de 

répondre à la demande future des entreprises, dans un contexte où l’emploi privé a bien progressé, elle doit engager une 

réflexion en matière de programmation économique. Il est à relever qu'un espace foncier est réservé dans le prolongement de 

l’espace économique existant des Pélitènes. Le SCoT permet aussi de répondre de manière mesurée à des extensions des zones 

d’activités dites locales. 

1.4.4. Une activité touristique peu importante, malgré un potentiel lié à la qualité des espaces naturels  

La faiblesse du nombre de résidences secondaires, 14 logements en 2009, d’après le recensement et l’offre très réduite d’hébergement 

sur la commune, 3 meublés touristiques et 2 établissements de chambre d’hôte, regroupant une capacité d’accueil d’un peu plus d’une 

dizaine de personnes, mettent en avant la faiblesse de l’offre d’hébergement touristique.  

Il existe toutefois un potentiel à exploiter, lié d’une part à la qualité du potentiel offert pour des espaces récréatifs naturels le 

long des cours d’eau au sein de la plaine agricole. Il existe par ailleurs sur les communes alentours, des sites d’accueil pour les 

touristes bénéficiant d’une bonne renommée.  

1.4.5. Une agriculture orientée sur la vigne  

Evolution et typologie des cultures 

L’agriculture constitue depuis le milieu du 19 ème siècle, une activité importante du territoire communal, qui connaît une période de 

prospérité avec la culture de la Garance, toutefois concurrencée à la fin des années 1880. Les céréales, les oliviers et les fourrages 
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deviennent alors les principales cultures de la commune. L’élevage du ver à soie est aussi pratiqué durant cette période et des troupeaux 

de moutons sont également présents. C’est au tout début du 20 ème siècle, que la culture du raisin de table devient la principale 

récolte et activité agricole du village. L’irrigation est faite par quelques sources, filioles et roubines.  

La commune se caractérise aujourd’hui par une activité agricole orientée essentiellement sur le raisin de table majoritairement et 

de cuve, ce qui n’empêche pas la présence d’arboriculture sur les secteurs Nord-Est au travers des cultures légumières et fruitières 

(pommiers et poiriers), et de la production de miel de Provence et d’huile d’olive qui viennent diversifier quelque peu l’orientation 

monofonctionnelle de cette activité. La culture de l’asperge a disparu, les terres ayant été très sollicitées, elles ont besoin de se 

reconstituer avant de permettre un nouveau cycle de production.  

L’irrigation des terres agricoles ne présente pas de problème particulier dans la mesure où la Sorgue permet de répondre aux 

besoins. Des systèmes d’arrosage ont également été installés par les exploitants.  

Même si le territoire a vu sa superficie agricole utilisée reculée, tendance nationale généralisée, elle représente d’après le RGA 2000 

encore 214 hectares. Pour la même année, on dénombre 33 hectares de terres labourables. Comparativement au RGA de 1998, la 

surface agricole utile s’est réduite.  

L’agriculture Jonqueretoise a ainsi fortement reculé en un siècle, les meilleures terres ont été rejointes par l’urbanisation, elles étaient 

situées sur le village et font aujourd’hui l’objet d‘un classement en AOC Côte-du-Rhône. En dehors de quelques tènements situés en zone 

urbaine (vignes et oliviers), les espaces agricoles prennent donc place essentiellement à l’Est de la voie ferrée et se composent 

d’arboriculture et de vignes.  

En terme de cheptel, il n’existe pas d’élevage sur la commune, malgré le potentiel IGP Agneau de Sisteron.  

Peu de friches sont présentes sur le territoire. Elles sont situées majoritairement à proximité de l’enveloppe urbaine de la commune et au 

Nord Est de la commune, en limite du territoire. La carte ci-après fait état du recensement des friches qui ont été repérées sur le terrain et 

complétées lors d’un entretien auprès des professionnels du monde agricole.  

Les terres situées à l’Ouest de la RD 6 font l’objet d’un classement en AOC Côte du Rhône. La carte illustre bien la situation 

d’enclaves des cultures au sein des espaces urbanisés. Cette situation est à l’origine de conflits d’usages non négligeables avec 

les habitants. Cette situation de reliquat de terres agricoles en enclave de zone urbaine pose ainsi la question de leur maintien et viabilité 

à terme.  
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Une étude agricole menée à l’échelle du bassin de vie d’Avignon démontre que l’agriculture viticole reste la composante majeure 

pour l’économie locale qui occupe la partie Est de la commune. Les informations ci-dessous sont issues de cette étude. La carte ci-

après territorialise les principaux systèmes de production du territoire communal à l’échelle du SCoT.  

 à l’Est, le système Ventoux se caractérise par la culture de la vigne, raisin de table et raisin de cuve.  

Ces secteurs ne font pas l’objet d’un classement en AOC. Les périmètres classés en AOC aujourd’hui sont situés sur la partie 

urbanisée. Ce sont des exploitations de petite taille.  

L’aptitude agronomique des sols est jugée bonne sur les secteurs Est de la commune, mettant ici en avant la nécessité de préserver ces 

espaces. 
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Les caractéristiques des agriculteurs et de l’emploi  

Toujours d’après le recensement de 2000, on dénombre parmi les 13 exploitations, 9 exploitations professionnelles. On dénombre 14 

chefs d’exploitation et co-exploitants.  

Ce volume a chuté de manière importante, il est passé de 28 à 14 entre 1988 et 2000. En raison du secret statistique de l’information, il 

n’est pas possible d’avoir une vision précise de l’âge des chefs d’exploitation. Des entretiens qualitatifs avec le monde agricole ont mis en 

avant une mise en retraite de 80 % des exploitants pour les cinq prochaines années. L’âge moyen des agriculteurs se situe entre 50 et 60 

ans. Les quelques rares et jeunes exploitants ont entre 30 et 35 ans. Il s’agit d’une donnée d’évolution à prendre en compte dans les 

enjeux de devenir de l’agriculture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : tableau Agreste : source RGA 2000  
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Selon les informations issues des entretiens, l’emploi reste très saisonnier. Pour la vigne, en hiver, la taille qui se réalise entre les mois de 

novembre et mars permet d’employer 3 à 4 personnes par exploitation. L’été, lors des vendanges, la main d’œuvre peut atteindre plus de 

10 personnes par exploitation en moyenne. Certains peuvent employer jusqu’à 35 saisonniers.  

Cette main d’œuvre temporaire est d’origine espagnole. Elle est logée sur place chez les exploitants agricoles. Le logement est correct et 

décent.  

Les rendements et taille des exploitations  

Le foncier agricole est très morcelé sur la plaine agricole. La plus grande exploitation est de 14 hectares. Les agriculteurs sont 

majoritairement propriétaires de leurs terres. Ils exploitent en moyenne sur 40 à 45 hectares sur différentes communes, et plus 

particulièrement en dehors de Jonquerettes sur Châteauneuf-de-Gadagne, Caumont, Morières et Saint Saturnin les Avignon.  

La taille moyenne des exploitations sur Jonquerettes excède rarement plus de 5 hectares.  

Dans le secteur viticole, la production par hectare est de l’ordre de 20 tonnes. Les rendements sont jugés satisfaisants.  

Les appellations d’origine contrôlée (AOC) 

La commune de Jonquerettes est concernée par deux AOC :  

 l’AOC Côte-du-Rhône (Blanc, Rosé et rouge),  

Il s’étend sur la partie urbanisée de la commune, située à l’ouest de la RD 6, qui en constitue la limite.  

 l’AOC Huile d’Olive de Provence qui concerne l’ensemble du territoire communal. Toutefois, les exploitants n’ont pas fait la 

demande de classement.  

Et deux aires d’indication d’origine protégée qui concerne l’ensemble de Jonquerettes :  

 l’IGP Agneau de Sisteron. Il n’existe pas d’élevage sur la commune, malgré le potentiel.  

 l’IGP Miel de Provence.  

La présence d’AOC Côte-du-Rhône sur la partie urbanisée de la commune mérite d’être soulignée. Elles représentent des 

surfaces limitées (- de 10 hectares).  
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 l’AOC Muscat du Ventoux (raisin de cuve) 

 l’AOC Ventoux (raisin de table)  

A ce jour, il n’existe pas de projet de classement autre en AOC.  

Les enjeux pour demain  

L’agriculture doit participer à l’équilibre de développement de la commune. Le PLU propose en ce sens un projet d’évolution des 

cultures et productions diverses qui sont en accord avec l’équilibre urbain et la préservation de la production économique 

agricole. L’étude du SCoT a mis en avant les enjeux suivants (voir carte ci-dessous)  

 des secteurs agricoles viticoles reconnus, situés à l’Ouest de la voie ferrée, et concernant les terres classées en AOC Côte-du-
Rhône,  

 des secteurs à vocation agricole viticole de type vin de pays ou vin de table pouvant faire l’objet d’une réorientation technico 
économique et d’environnement délicat.  

Pour ce dernier, il s’agit de terroirs plus sensibles à la conjoncture économique actuelle disposant d’un environnement délicat car la 

tendance à libérer du foncier est plus forte que dans le groupe précédent. 

Au vu de ses caractéristiques agronomiques et de la présence d’équipements en matière d’irrigation notamment, certains de ces terroirs 

peuvent et ont même déjà envisagé une diversification des cultures (abandon de la vigne pour une autre culture). En cas d’arrachages 

potentiels, une gestion maîtrisée de ces derniers ainsi qu’un accompagnement des exploitants vers une reconversion culturale sera 

nécessaire pour éviter une prolifération des friches et une déstructuration de l’agriculture locale.  
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De plus, la carte ci-après identifie les deux grands enjeux suivants en matière d’agriculture pour la commune de Jonquerettes :  

A- Les secteurs où l’agriculture doit être maintenue sont reportés en jaune sur Jonquerettes. Il s’agit de secteurs disposant d’un 

potentiel agricole très fort et qui sont soumis à la pression de l’urbanisation de manière modérée. Une protection forte et durable de ces 

espaces est souhaitable car ils contribuent à l’image de marque du territoire. L’étude du SCoT préconise de mener une réflexion pour 

faciliter l’implantation des bâtiments d’exploitation et le logement de fonction des exploitants. Cette demande répond à un double objectif : 

 permettre l’installation d’exploitants agricoles dans des conditions économiquement rentables, en évitant l’acquisition de foncier 

constructible onéreux qui mobiliserait un capital financier important au détriment des investissements productifs. 

 éviter la cohabitation conflictuelle entre le résidentiel et l’agricole.  

B - Les secteurs agricoles d’attente sont reportés en rouge, ils peuvent constituer des réserves de terrains constructibles. Ils 

concernent la partie urbanisée située à l’Ouest de la voie ferrée. Afin de pérenniser et de garantir l’avenir des secteurs agricoles 

prospères, il paraît préférable de sacrifier ces espaces agricoles les plus mités et les plus proches des tâches urbaines en les urbanisant 

de manière plus dense et moins éparpillée tout en instaurant une protection plus durable sur les secteurs agricoles compacts et peu mités. 

Ces secteurs agricoles « d’attente » pourraient également faire l’objet d’une intervention de la collectivité pour conserver un paysage 

agricole de qualité avant un éventuel changement de destination. 

Au regard de ces éléments d’étude, malgré la présence d’AOC au centre urbain, leur urbanisation peut être envisagée dans un 

contexte de densification du village afin de préserver les autres terres agricoles jugées plus précieuses et nécessaires au 

territoire dans son ensemble.  

Les entretiens conduits avec l’INAO et le monde agricole confirment ces enjeux identifiés dans le cadre du SCoT.  
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1.5. En matière d’équipements

D’un point de vue général, la commune de Jonquerettes souffre d’un déficit d’organisation de son réseau d’infrastructure et de transports 

collectifs, mais dispose toutefois d’un niveau satisfaisant d’équipements de superstructure.  

1.5.1. Les équipements d’infrastructure  

Des infrastructures routières peu adaptées à la croissance des déplacements  

Le territoire communal est irrigué par deux principales départementales, la RD 6, qui traverse la commune dans le sens Nord-Sud, en 

longeant la voie ferrée, et la RD 97, qui traverse d’Est en Ouest la partie urbanisée du village jusqu’à la voie ferrée.  

Seule la RD 6 remplit véritablement sa fonction de desserte intercommunale. Son gabarit de taille adaptée et son positionnement lui 

permet d’absorber un trafic important. Ce statut est moins évident pour la RD 97, qui vient se connecter au noyau villageois et l’avenue de 

la République en endossant des fonctions de dessertes intercommunales, secondaire et tertiaire. Le cumul des fonctions et usages 

auxquels s’ajoute un calibrage parfois étroit, n’est pas adapté à la croissance des déplacements. C’est la raison pour laquelle la RD 97 a 

été classée en statut de voie secondaire (voir chapitre 2). Elle remplit des fonctions de desserte de transit et de quartiers d’habitation.   

Le reste du réseau viaire présente des difficultés, réseau de voies secondaires et tertiaires qui supportent un trafic de desserte de 

quartiers, de liaisons intercommunales, voire de desserte à la parcelle.  

Cette organisation du réseau viaire qui sera détaillée dans le chapitre de l’organisation urbaine est à considérer au regard du 

projet de développement de la commune.  

Il faut également relever de nombreuses dessertes en impasse qui enclavent les quartiers. Une seule voie cyclable existe aujourd’hui sur 

l’ensemble de la commune, le long de la RD 6. Ce réseau mérite d’être largement développé. Enfin, la voie ferrée constitue une barrière 

physique qui coupe la commune en deux, sans pour autant l’handicaper. En effet, l’urbanisation s’est essentiellement développée à 

l’Ouest de cette dernière.  
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Une offre de transport collectif à améliorer car quasi inexistante et non concurrentielle à la voiture  

 Une offre de transport collectif terrestre très limitée, peu cadencée  

Malgré la proximité de Jonquerettes avec des centres urbains plus importants que sont Saint Saturnin-les-Avignon, Morières et la ville 

centre de l’agglomération, Avignon, la commune souffre d’un déficit notable de transports en commun.  

Le transport par car est assuré exclusivement par le TCRA (Transport en Commun de la Région d’Avignon) au travers de la ligne 

11. Elle assure la liaison entre la Poste d’Avignon, Saint Saturnin et Jonquerettes. La fréquence s'élève à environ 15 allers-retours dans la 

journée. Deux arrêts sont effectués sur la commune. Par ailleurs, tous les bus, ne s’arrêtent pas sur la Commune, certains terminent leur 

desserte sur Saint Saturnin les Avignon.  

En parallèle, le Département assure une liaison au travers de sa ligne 13.2. entre Cavaillon et Sorgues. Jonquerettes n’est pas desservi 

par cette ligne, mais une station existe sur Saint Saturnin les Avignon, à Rétanque. Toutefois, les horaires de desserte ne sont pas en 

adéquation entre la ligne de transport inter urbain du Grand Avignon et celle du Département, ce qui n’en fait pas un mode de transport 

attractif. 

La Commune connaît un déficit important de transports collectifs. Dans un contexte de densification de la commune et de 

création de logements sociaux, adaptés à une population plus modeste, il est nécessaire d’accompagner la croissance d’une 

amélioration de l’offre de transport inter-urbain, compétence assurée par le Grand Avignon.  

Le transport scolaire est assuré par le département. Transdev est l’exploitant privé qui a obtenu la délégation de service public du 

Département de Vaucluse. Quant aux lycéens, ils utilisent les bus des transports en commun de la région d’Avignon, soit la ligne 30.  

 Une offre de transport ferroviaire située à proximité de Jonquerettes sur Saint Saturnin-les-Avignon  

Malgré l’absence de gare ferroviaire sur Jonquerettes, la voie ferrée qui traverse la commune est utilisée pour relier de grandes villes. Elle 

assure la liaison en TER entre Marseille, Salon, Cavaillon et Avignon. La gare la plus proche est située sur la commune de Saint-Saturnin-

les-Avignon, en limite de commune avec Jonquerettes. Cette situation présente un avantage non négligeable qui pourrait être mieux 

exploité dans l’avenir et dans le cadre d‘un réaménagement de la gare. La ligne FH09 fonctionne en semaine avec 17 allers retour. Les 

cadences du matin peuvent atteindre un train toutes les 35 minutes. Toutefois, la gare de Saint saturnin n’est pas toujours desservie, 5 

arrêts le matin contre 8 l’après-midi. Il faut un peu moins de 15 minutes pour rejoindre le centre d’Avignon par le train. A noter que le quai 
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de la gare est inadapté car il présente un écart de hauteur entre le quai et l’accès au train qui rend compliquée l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite.  

1.5.2. Les infrastructures d’assainissement et de gestion de l’eau  

L’eau potable  

La gestion et distribution de l’eau potable à Jonquerettes sont assurées par la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon. Elle gère 

en régie le service sur la commune. L’eau provient de la source du Puits de Pélitènes, situé à proximité du village. Ce puits, dont les 

caractéristiques sont indiquées dans le tableau ci-après, capte l’eau souterraine sur la commune.  

Emprise Traitement de l’eau 
Potentiel de 
production 

Capacité de 
production 

Volume autorisé 
(arrêté préfectoral) 

Volume produit 
moyen 

3 200m² Chlore gazeux 640 m3/h 12 800 m3/jour 1200m3/jour 400 m3/jour 

Ce captage est déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 13 juin 1996, qui précise les activités autorisées et celles qui 

sont interdites au droit des différents périmètres de protection du captage : périmètre de protection immédiate, rapprochée et éloignée, 

illustré sur la carte suivante. Le futur PLU devra être compatible avec le règlement des périmètres de protection du captage. En 2009, la 

consommation annuelle d’eau potable sur la commune représente environ 146 942 m3/an comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Evolution entre 

2008 et 2009 

Volume d’eau potable produit -

Puits de Pélitènes (m3) 
127 645 126 254 138 652 131 299 146 942 11,91% 
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L’évolution de la consommation a augmenté de près de 12% entre 2008 et 2009, et s'explique notamment par les 12 856 m3 utiles aux 

besoins du service de la Communauté d’agglomération sur la commune ; consommation qui n’était pas comptée jusqu’en 2009. Le nombre 

d’abonnés sur la commune a évolué de 5,5%, soit 30 abonnés supplémentaires entre 2008 et 2009. 

Au regard de la capacité de production du Puits de Pélitènes et le volume moyen produit, le système actuel devrait théoriquement 

pouvoir répondre à l’augmentation de la population envisagée à l’horizon du SCoT, soit un peu plus de 160 habitants 

supplémentaires. Cependant, il faudra attendre la réalisation du schéma d’eau potable actuellement en cours d’élaboration pour 

le confirmer. Un raccordement de sécurité avec le réseau voisin de saint-Saturnin est à prévoir.  

Les eaux usées 

La majorité de la commune est raccordée au système d’assainissement collectif des eaux usées par un réseau strictement séparatif, (voir 

page suivant). Seules 32 installations d’assainissement autonome sont comptabilisées en 2009, ce qui correspond à environ 7% de la 

population, situées principalement au niveau du secteur agricole à l’Est de la commune. 

Le réseau de collecte des eaux usées compte deux postes de refoulement et un linéaire de 12 300 mètres, dont 300 mètres sont en 

refoulement. Deux déversoirs d’orage sont présents, un au niveau de la station d’épuration et un autre au niveau d’un poste de 

refoulement. Actuellement, des problèmes d’eau claires parasites ont été détectés sur le réseau de collecte ; problèmes qu’il est prévu de 

corriger dans le cadre du programme des travaux du schéma directeur, ce qui permettra de pérenniser et stabiliser le fonctionnement de la 

station d’épuration.  

Par ailleurs il est envisagé d’étendre le réseau de collecte des eaux usées au secteur les Pélitènes (4 logements) et aux exploitations 

agricoles (10 logements).  

La station d’épuration de Jonquerettes, exploité par le Grand Avignon, est dimensionnée pour traiter une charge nominale de 2 100 

Equivalent-Habitants (EH). L’auto-surveillance de la station, qui implique la réalisation de bilans entrée-sortie d’ouvrages sur l’année, a 

évalué sur les années 2005, 2006 et 2007, une charge hydraulique moyenne de 121 m3/j (29% de la capacité de la station) et une charge 

polluante moyenne de 53 kg/j de DB05 (42% de la capacité de la station), ce qui correspond à 890 EH. Ainsi la capacité résiduelle de la 

station d’épuration est estimée à 1 210 EH.  
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Le fonctionnement de la station d’épuration donne satisfaction : respect du niveau de rejet et bons rendements épuratoires. Seules de 

fortes difficultés d’exploitation des lits de séchage de boues sont signalées par l’exploitant, notamment en période hivernale.  

Des soutirages plus faibles sont alors pratiqués induisant des perturbations de fonctionnement de la filière d’épuration par boue activée. 

Aussi, le cadre du schéma directeur a permis d’implanter une filière de traitement des boues par filtres plantés de roseaux, la solution 

techniquement et financièrement la mieux adaptée. 

Aujourd’hui la station d’épuration du village a une capacité résiduelle estimée à 1 210 EH, qui permettra de répondre aux charges 

supplémentaires induites par l’extension du réseau du secteur des Pélitènes et aux exploitations agricoles, ainsi qu’à 

l’augmentation de la population estimée à l’horizon 2020 (160 habitants supplémentaires).  

Les eaux pluviales  

Jonquerettes est doté d’un schéma d’assainissement des eaux pluviales, qui identifie le réseau pluvial et les conditions d'écoulement et 

distingue les différents sous-bassins versants existants sur la commune et leur aptitude au ruissellement. 

Le réseau pluvial de Jonquerettes est majoritairement constitué de canalisations enterrées et d’anciens cadres et très peu de fossés 

aériens. La structure du réseau pluvial se décompose en deux axes principaux orientés Ouest-Est qui rejoignent à terme le Canal de 

Vaucluse : 

 le premier sur la partie nord de la commune récupère une partie du réseau de Saint-Saturnin-lès-Avignon ; 

 le second démarre au centre du village et longe la rue principale pour finir au niveau du moulin et draine la majeure partie du 

territoire communal.  

Trois bassins d’orage aériens sont présents : un au niveau du Chemin des Tuyes, un au niveau de la RD 6 sur St-Saturnin-lès-Avignon et 

un autre au lieu-dit Les Pelitènes. 

Les dysfonctionnements observés concernent le secteur Nord de la commune, où le fossé principal qui draine un bassin versant important 

présente une section d’écoulement dont les dimensions se réduisent progressivement sur une centaine de mètres, et un bassin de 

rétention où le débit de fuite semble relativement identique au débit d’entrée ne permettant par conséquent pas une rétention efficace. 
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Par ailleurs, l’efficacité du réseau pluvial de Jonquerettes est en partie dépendante de la mise en charge de la branche de Gadagne, seul 

exutoire pluvial de la commune. A noter que le Canal de Vaucluse, dont fait partie la branche de Gadagne, fait l’objet d’un schéma 

d’aménagement hydraulique qui prévoit la création de plusieurs bassins de rétention, dont un de 21 000 m² sur la commune de 

Jonquerettes le long du canal afin de tamponner les apports pluviaux induits par la commune. 

La modélisation du fonctionnement de la commune a permis d’aboutir à un zonage de l’assainissement de ses eaux pluviales, illustré sur 

la carte précédente, qui distingue 2 zones :  

 Zone 1 : où les constructions nouvelles ne devront pas aggraver le fonctionnement actuel du réseau pluvial aval pour toutes 

occurrences de pluie inférieure ou égale à 100 ans, 

 Zone 2 : où les constructions nouvelles devront avoir en matière de rejet des eaux pluviales un débit de fuite admissible de 12.5 

l/s.ha aménagé pour toute pluie de période de retour 10 ans et ne devront pas aggraver le fonctionnement actuel du réseau pluvial 

aval pour toutes occurrences de pluie inférieure ou égale à 100 ans. 

Tout nouveau projet urbain devra être compatible avec les prescriptions en matière de gestion des eaux pluviales du schéma 

directeur des eaux pluviales afin d’éviter tout problème d’évacuation des eaux. Les bassins de rétention à créer sont intégrés au 

PLU. 

1.5.3. Les déchets

L’intégralité de la compétence en matière d’élimination des déchets ménagers et assimilés est exercée par la Communauté 

d’Agglomération du Grand Avignon. Elle comprend : la collecte, le tri et le traitement des encombrants, ainsi que des autres déchets 

produits par les ménages.  

Le tri et collecte des déchets 

La collecte des ordures ménagères non recyclables s’effectue 2 fois par semaine. Des bacs individuels ou collectifs sont à la disposition 

des habitants pour leurs ordures ménagères. La commune dispose de points d’apport volontaire pour le verre. Et pour les autres déchets 

recyclables, il existe un système de collecte de porte à porte avec des sacs jaunes collectés une fois par semaine.  
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Le traitement  

Le traitement des déchets ménagers est confié au SIDOMRA (Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets du Pays d’Avignon).  

Les ordures ménagères non recyclables sont traitées par incinération par l’Usine de Valorisation Energétique (U.V.E.) de Vedène, qui est 

également équipée d’un dispositif de valorisation des ferrailles. L’ensemble des déchets ménagers recyclables issus du tri sélectif est 

conduit vers le centre de tri de Vedène, où les déchets sont triés par catégorie de matériaux et conduits vers les filières de recyclage 

agréées. Le verre collecté au niveau des colonnes d’apport volontaire par la Société Vial est recyclé par les Verreries du Languedoc à 

Vergèze. Les déchets déposés en déchetterie sont en fonction de leur nature soit conduits vers les filières de recyclage agréées, soit à 

l’usine de valorisation énergétique de Vedène. 

La déchèterie   

Une déchetterie intercommunale, gérée par convention, est présente sur la commune du Thor. Sont à y déposer les déchets encombrants 

ou dangereux, afin que ces derniers soient conduits vers leur filière de traitement ou de recyclage. Les objets encombrants (volumineux) 

peuvent être également enlevés à domicile à la demande. 

Le compost des déchets organiques 

Des composteurs individuels accompagnés d’un guide sont mis à la disposition des habitants. Les déchets verts (déchets du jardin) 

peuvent également être déposés en déchèterie.  

La commune dispose de systèmes efficaces de collecte, de tri et de traitement de ces différents types de déchets. 

1.5.4. Les équipements de superstructures  

Des équipements scolaires qui doivent évoluer dans l’avenir  

Sur la période 2010-2011, 132 élèves sont scolarisés en école maternelle et primaire sur la commune de Jonquerettes. Les équipements 

scolaires comptent deux classes maternelles avec des cours doubles qui accueillent 52 enfants, et 4 classes primaires qui regroupent 80 

élèves.  
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Depuis 2004, les effectifs annuels varient entre 134 et 140 enfants scolarisés. Ils sont donc relativement stables. Des projections réalisées 

par la commune tendent à confirmer une stabilisation des effectifs pour les cinq prochaines années.   

Toutefois, sans croissance importante des effectifs actuels, la structure des bâtiments scolaires atteint aujourd’hui ses limites de 

capacité d’accueil. En effet, l’ensemble des classes disponibles est utilisé et une salle polyvalente fait office de salle de classe. Il 

est donc nécessaire d’envisager dans le cadre de la révision une extension pour l’accueil d’une classe supplémentaire.  

Une étude menée par le CAUE de Vaucluse prévoit un regroupement des équipements de la commune en y intégrant les 

extensions nécessaires. Le projet prévoit le redéploiement sur un même lieu de la salle des fêtes, le groupe scolaire, la salle de 

motricité et les cours de tennis. 

Le projet de développement urbain de la commune en matière démographique aura forcément un impact sur les équipements 

scolaires qu’il conviendra de dimensionner au mieux. Le PLU doit adapter l’offre de logements en conséquence. Il doit répondre 

aux besoins des jeunes couples avec enfants afin de contribuer au renforcement des écoles maternelles.  

Pour le collège, les Jonquerettois sont rattachés à Morières et pour le lycée, les élèves se rendent sur Avignon à Aubanel. Compte tenu du 

poids de population de la commune, il n’est pas envisageable de réaliser de tels équipements. Toutefois, la desserte scolaire mériterait 

d’être améliorer.  
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Les autres équipements administratifs, loisirs, sportifs et culturels 

Pour une commune d’un peu plus de 1 000 habitants, l’offre d’équipements collectifs et administratifs apparaît comme satisfaisante. Elle 

comprend en dehors de la mairie et des ateliers municipaux une offre assez diversifiée :  

 Une salle communale d’une surface de 30 à 40 m², utilisée par la paroisse par le passé, elle n’a plus de fonction particulière 

aujourd’hui. Elle pourrait être réaménagée ;  

 Une salle culturelle où se tient notamment les mariages, le conseil municipal et les réunions. Son accessibilité pourrait être 

améliorée,  

 Une salle des fêtes localisée au cœur du village et qui pose des problèmes de nuisances. Elle est utilisée en semaine par des 

associations qui peuvent aussi organiser leurs repas annuels, par le comité des fêtes et pour des festivités diverses telles que les 

anniversaires et mariage. Cet équipement mérite d’être remis aux normes. Il fait partie de la réflexion conduite par le CAUE sur la 

re-concentration des équipements communaux.  

 Une bibliothèque de petite taille (60 m²) qui pourrait être agrandie et qui comprend aussi des bureaux à l’étage,  

 Des tennis,  

 Un cimetière composé de plusieurs extensions et qui disposent d’un nombre de concessions importantes. Il propose 191 places, 

dont seulement 81 ont été achetées. Il n’est donc pas nécessaire d’envisager une extension dans le cadre du projet de PLU.  

La Mairie ne dispose pas de véritable possibilité d’extension. Les archives manquent de place. Il pourrait être envisagé de les délocaliser 

sur l’ancien hangar municipal, situé au cœur du noyau villageois.  

Le projet de regroupement et réaménagement de la salle des fêtes, du groupe scolaire, la salle de motricité et des cours de tennis 

constitue un des axes de réflexion en matière d’amélioration des équipements de la commune qui sont intégrés au PADD du PLU 

notamment.  
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Chapitre 2
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1  Les composantes physiques

1.1. Le relief

La commune est implantée sur un socle 

au relief simple. La pente générale est 

orientée Est-Ouest.  

Sur la partie Ouest, le relief se cale 

globalement sur la ligne de crête du 

coteau (altitude 80/100 m au dessus du 

niveau de la mer) alors qu’à l’Est ; 

l’altitude atteint tout juste 40 mètres.  

Depuis les points hauts, il est possible 

de percevoir le Mont Ventoux. Les 

secteurs urbanisés en limite Ouest sont 

les plus co-visibles, le clocher de 

l’église constitue un élément repère du 

village.  

Cette structure implique des enjeux 

d’urbanisation de la pente (voie 

d’accès, remblaiement,…) et 

d’accessibilité dans les coteaux, et la 

gestion du risque lié à l’eau dans la 

plaine.  
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1.2. La qualité de l’air

La surveillance de la qualité de l’air dans la région PACA est assurée par l'association agréée Atmo PACA. Différentes stations de mesure 

sont présentes dans le département de Vaucluse, principalement localisées à Avignon et sa périphérie. La plus proche de Jonquerettes 

est la station urbaine située sur la commune Le Pontet, au Nord-ouest de Jonquerettes. A noter que la commune du Pontet présente un 

caractère plus urbain que Jonquerettes et se situe en continuité d’Avignon.  

Il ressort du bilan 2009, que le niveau d’ozone dans l’ensemble du Vaucluse est fortement influencé par les émissions des Bouches-du-

Rhône. Les épisodes d’ozone se produisent en été dans des conditions météorologiques de brise diurne ; les masses d’air pollué issues 

de ce département voisin se propagent par vent de sud vers le Vaucluse engendrant des pics de pollution en ozone généralement en fin 

de journée. Le maximum pour l’ozone enregistré sur la station Le Pontet est en dessous du seuil d’information et de recommandation et 

largement en dessous du seuil d’alerte, mais sans toutefois atteindre les objectifs de qualité. 

Pour le paramètre dioxyde d’azote, la station enregistre une moyenne annuelle de 28 µg/m3 et répond ainsi à l’objectif de qualité dont le 

seuil est fixé à 40 µg/m3.  

Pour le paramètre particules en suspension, la moyenne annuelle est de 35 g/m3. Elle est supérieure à l’objectif de qualité (30 g/m3), 

mais inférieur au seuil limite (40 g/m3)". Par ailleurs, la valeur limite journalière pour ce paramètre (50 g/m
3
 à ne pas dépasser 

plus de 35 jours par an) à été dépassé en 2009 (54 jours) ; dépassement favorisé par des travaux réalisés sur le Pontet. 

La station de mesure Le Pontet enregistre en 2009 les moyennes annuelles pour les composés organiques volatiles suivants : 

 1,1 µg/m3 pour le benzène ; 

 3,8 µg/m3 pour le toluène ; 

 0,6 µg/m3 pour l’éthylbenzène ; 

 0,7 µg/m3 pour le 0-xylène ; 

 et 1,8 µg/m3 pour le M+p-xylènes. 

Dans le Vaucluse, le benzène, le toluène, l’éthylbenzène et les différentes formes du xylène (BTEX) sont principalement caractéristiques 

de la pollution automobile. Ces substances sont retenues pour leurs effets sur la santé et leur participation comme précurseurs de la 
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pollution photochimique (formation d’ozone). La moyenne annuelle pour le benzène est en dessous de l’objectif de qualité (2 µg/m3) et 

largement en dessous de la valeur limite (5 µg/m3). Les autres composés organiques volatiles n’ont pas d’objectif de qualité, ni valeur 

limite, définis par la réglementation en vigueur. 

Au vu du bilan 2009 de l'Atmo PACA, la commune de Jonquerettes présente globalement une bonne qualité de l’air. Seules les 

concentrations estivales en ozone dépassent les valeurs limites ; phénomène caractéristique de l’ensemble du pourtour méditerranéen lié 

principalement au fort ensoleillement et au trafic routier.  

1.3. Les eaux

1.3.1. Les eaux souterraines

D’un point de vue hydrogéologique, trois types principaux de réservoirs aquifères sont présents : 

 la nappe semi captive des alluvions d’origine fluviatile (galets, graviers et sables). Elle se situe en moyenne entre 2 et 3 

mètres de la surface du sol ; 

 la nappe de la Plaine des Sorgues qui s’écoule d’Est en Ouest dans les cailloutis recouverts de limons plus récents ; 

 la nappe captive importante des niveaux sablo gréseux et marneux du Miocène, compartimentés par des failles et des variations 

rapides de faciès. Les écoulements y sont très lents et le taux de renouvellement très faible. 

La nappe alluviale est exploitée par de nombreux ouvrages à des fins agricoles ou domestiques. 

Le Puits des Pélitènes constitue l’ouvrage de captage public à des fins d’alimentation en eau potable pour la commune de 

Jonquerettes. Il capte la nappe souterraine à 12 mètres de profondeur et fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique, avec prescription 

et matérialisation des périmètres de protection (cf. : chapitre 1.5.2.). 

1.3.2. L’hydrographie 

La commune se caractérise par un réseau hydrographique très vaste à l’Est du territoire dans la plaine agricole qui s’écoule globalement 

dans un sens Nord / Sud. Les principaux cours d’eau et canaux recensés d’Est en Ouest sont : 
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 le canal du moulin de Gadagne, qui rejoint le Canal de Vaucluse au niveau de la Pusque ; 

 la Sorgue de la Pusque qui rejoint la Sorgue d’Entraigues au Nord au niveau de la commune de Saint-Saturnin-lès-Avignon et la 

Sorgue des Espassiers qui forme une dérivation du canal du Vaucluse et qui rejoint la Sorgue de la Pusque ; 

 la Sorgue d’Entraigues, qui longe la limite communale est de Jonquerettes et qui est rejoint par le réal de Montclar. 

La Sorgue est un cours d’eau qui émerge au Sud-Est du département du Vaucluse 

sur la commune de Fontaine-de-Vaucluse. Elle est le seul cours d’eau de la région 

méditerranéenne à bénéficier d’un débit important toute l’année et au plus fort de 

l’été il continue de couler plusieurs milliers de litres par seconde alors que les autres 

rivières de la région sont pratiquement à sec. Sa source, la Fontaine de Vaucluse, 

est une des plus importantes exsurgences du monde. Elle draine un immense 

réservoir calcaire de près de 1 200 km² sur 1 km d’épaisseur. Cette rivière totalement 

modifiée au fil du temps par l’Homme se divise en un chevelu complexe qui permet 

l’irrigation de toute la plaine agricole des Sorgues. 

Le Canal de Vaucluse s’inscrit dans le réseau hydrographique anthropique de la 

plaine des Sorgues. Il prend naissance sur la commune du Thor. Il est alimenté par 

une dérivation de la Grande Sorgue et régulé par deux séries d’ouvrages 

hydrauliques : 

 l’ouvrage des 7 Espassiers, situé au Sud de Jonquerettes au niveau de 

la limite communale entre Châteauneuf-de-Gadagne et le Thor, dont les 

décharges donnent naissance à la Sorgue des Espassiers (appelée 

également la Sorgue de la Rode) ; 

 les ouvrages de la Pusque, situés sur la commune de Jonquerettes, 

composé de 5 vannes de décharge vers la Sorgue de la Pusque 

(appelée également la Sorgue de la Rode) et de 4 vannes barrage qui 

permettent de fermer le Canal en période de crise pluviométrique. 

Ces ouvrages de régulation permettent de maintenir un débit à peu près 

constant dans le Canal de Vaucluse, de l’ordre de 3,8 à 4,0 m
3
/s. 

Le Canal de Vaucluse

Ouvrages hydrauliques de la Pusque

La Sorgue d’Entraigues



PLU de la commune de Jonquerettes  

Rapport de présentation – juin 2013 – L’Atelier AVB – Landfabrik – Qercus Environnement   50

A souligner que de par sa localisation, le Canal de Vaucluse collecte une grande partie des eaux pluviales des communes voisines : 

Châteauneuf de Gadagne, Jonquerettes, Saint Saturnin, Vedène et Les Sorgues.  

Ces apports étant, pour un événement pluvieux exceptionnel, largement supérieurs à la capacité d’évacuation du Canal, une série de 

débordements se produisent et affectent des zones urbanisées des communes concernées par la traversée du canal. Aussi, le 

canal du Vaucluse fait l’objet d’un schéma d’aménagement hydraulique qui prévoit divers travaux de réhabilitation et aménagements pour 

pallier à ces problèmes. Sur Jonquerettes, il est envisagé de réhabiliter les ouvrages hydrauliques existants et de créer un bassin 

de rétention des eaux de 2.1 ha illustré sur la carte de l’assainissement des eaux pluviales (cf. : chapitre 1.5.2.). 

Les Sorgues et le Canal de Vaucluse sont classés en rivières de première catégorie. La Sorgue est très attractive pour les activités de 

pêche et offre une grande qualité des populations piscicoles (truites fario, ombres communs). 

1.3.3. La gestion des milieux aquatiques 

Etant traversé par le réseau des Sorgues, Jonquerettes fait partie des 18 communes du syndicat du bassin des Sorgues, qui fédère trois 

syndicats de rivières : le syndicat de la Sorgue Amont, le syndicat de la Sorgue Aval et le syndicat du Canal de Vaucluse et mène des 

actions globales sur la rivière, veille à la cohérence des actions locales et assure un pôle technique et administratif à la disposition des 

trois Syndicats locaux. La commune est également concernée par le contrat de rivière « Les Sorgues » qui encadre la gestion des milieux 

aquatiques. La commune appartient au syndicat de rivière du Canal de Vaucluse, dont les compétences sont d’assurer l’aménagement, 

la gestion et l’entretien de l’ensemble hydraulique constitué du canal du Vaucluse et du réseau des Sorgues situé sur les 9 communes 

membres. 

1.3.4. La qualité des eaux 

Le syndicat mixte du bassin des Sorgues réalise un suivi régulier de la qualité des eaux des Sorgues.  

Globalement, l’ensemble du réseau des Sorgues présente une bonne qualité des eaux. Seuls des phénomènes ponctuels de dégradation 

liés aux matières azotées persistent en certains points du réseau, ainsi qu’un déclassement des eaux par rapport aux normes «baignades» 

à l’aval du bassin. Cependant on observe depuis quelques années une amélioration significative de la qualité des eaux sur la quasi-totalité 

des stations. Et aucune pollution significative d’origine agricole n’a été mise en évidence dans la plaine des Sorgues.  
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La qualité physico-chimique générale de l’eau de la Sorgue est bonne à très bonne et est en amélioration depuis 2001.  

Le réseau des Sorgues permet une irrigation de la commune qui profite à l’activité agricole en lui faisant bénéficier d’un apport 

en eau toute l’année. Le régime hydraulique particulier des Sorgues induit également une richesse naturelle le long des berges, 

notamment la présence d’une ripisylve abondante qui explique son classement en zone Natura 2000 – Directive Habitats.  

Le Canal de Vaucluse est une dérivation de ce réseau, équipé d’ouvrages hydrauliques qui lui permettent d’avoir un débit constant. Il fait 

l’objet d’un schéma d’aménagement hydraulique qui prévoit la réhabilitation de ces ouvrages ainsi que la création de bassins de rétention 

afin de pallier aux apports pluviaux drainés sur les communes aux alentours dont ceux de Jonquerettes, qui aujourd’hui entrainent des 

problèmes d’inondation lors d’épisodes pluviaux importants (occurrence centennale). 

Le développement de la commune dans le cadre du PLU ne doit pas entraver le fonctionnement de ce réseau hydrographique en 

veillant à préserver son écoulement et la qualité de ses eaux. Il ne doit pas aller à l’encontre des aménagements prévus dans le 

cadre du schéma d’aménagement hydraulique du Canal de Vaucluse. 
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2 Les composantes naturelles

2.1. Les inventaires scientifiques 

2.1.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF)  

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du 
Ministère de l’Environnement. Cet inventaire différencie deux types de zone :  

- les ZNIEFF de type I : il s’agit de sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités du fait de la présence d’espèces ou d’au moins un type d’habitat 
de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne.  

- les ZNIEFF de type II : elles concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des potentialités biologiques importantes qui peuvent 
inclure plusieurs ZNIEFF de type I ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et 
paysagère. 
L’inventaire ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection juridique directe, mais un outil de connaissance du patrimoine naturel français. Cependant, l’objectif 
principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière d’aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 

La commune est concernée par une ZNIEFF de type I « Les Sorgues » (n°84.100.140), qui intègre l’ensemble du linéaire du réseau des 

Sorgues et s’étend sur 410 hectares, dont une partie est située sur la commune de Jonquerettes. Ce secteur est également classé en 

zone Natura 2000, dont le périmètre est plus large et les caractéristiques détaillées ci-après. 

2.1.2. Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)  

La directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 dite «directive Oiseaux» vise à assurer une protection de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage 
sur le territoire Européen.  
Elle impose aux États membres l’interdiction de les tuer ou de les capturer intentionnellement, de détruire ou d’endommager leurs nids, de ramasser leurs œufs 
dans la nature, de les perturber intentionnellement ou les détenir (exception faite des espèces dont la chasse est autorisée).  
Chaque pays de l’Union Européenne a charge d’inventorier sur son territoire les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et d’y assurer la 
surveillance et le suivi des espèces. L’inventaire ZICO ne constitue pas une mesure de protection juridique directe, mais un outil de connaissance du patrimoine 
naturel français. 

Aucune ZICO n’est présente sur la commune. 
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2.2. Natura 2000

La constitution du réseau écologique européen de sites Natura 2000 fait suite aux directives «Oiseaux» du 23 avril 1979 et «Habitats» du 22 mai 1992 et comprend 
à la fois des Zones Spéciales de Conservation et des Zones de Protection Spéciale.  
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) classées au titre de la directive «Habitats» sont des sites maritimes et terrestres qui comprennent des habitats naturels 
ou des habitats d’espèces de faune et de flore sauvages dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’environnement et dont la rareté, la vulnérabilité 
ou la spécificité justifie la désignation de telles zones et par là même une attention particulière.  
Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) classées au titre de la directive «Oiseaux» sont des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à 
la reproduction d’espèces d’oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’environnement ou qui servent d’aires de reproduction, de 
mue, d’hivernage ou de zones de relais à des espèces d’oiseaux migrateurs.  
A la différence de la directive «Oiseaux», la directive «Habitats» a défini un processus communautaire, en plusieurs étapes, pour la désignation des Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC).  
Ainsi, dans un premier temps, les Etats membres établissent des Propositions de Sites d’Importance Communautaire (PSIC) qu’ils notifient à la Commission. Ces 
propositions sont alors retenues, à l’issue d’une évaluation communautaire, pour figurer sur l’une des listes biogéographiques de Sites d’Importance Communautaire 
(SIC), listes faisant l’objet d’une décision de la Commission publiée au journal officiel de l’Union Européenne. C’est seulement à ce stade que les Etats doivent 
désigner, dans un délai maximal de 6 ans, ces SIC en droit national, sous le statut de Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 

2.2.1. Directive "Habitats"  

Jonquerettes présente un Site d’Intérêt Communautaire (SIC) nommé « La Sorgue et l’Auzon », qui s’étend au-delà des limites 

communales. Ce site, qui fait également l’objet d’un classement en ZNIEFF de type I, a une superficie de 2 450 hectares, dont environ 

35 hectares appartiennent au territoire de Jonquerettes.  

Le réseau des Sorgues est issu d’une des plus importantes résurgences d'Europe, la Fontaine de Vaucluse, principal exutoire d’un 

aquifère karstique très étendu (1200 km²). Avec un débit puissant, une absence de véritables étiages et des températures comprises entre 

11 et 15°C, ce réseau représente une exception en région méditerranéenne.  

 

 

 

 

La ripisylve le long de la Sorgue d’Entraigues classée en Natura 2000
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Il s’agit d’un véritable "îlot biologique" avec des caractéristiques qui s’apparentent davantage à un cours d’eau des régions tempérées, 

influençant la végétation présente. Le site Natura 2000 distingue deux systèmes écologiques :  

 les milieux xérothermophiles du cirque de Fontaine de Vaucluse, 

 les milieux humides (cours d'eau, annexes fluviales, prairies naturelles humides). 

Sur Jonquerettes, les habitats naturels dominants sont :  

 les forêts-galeries à Salix alba et Populus alba ; 

 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae)
1
  

 les prairies maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (S = 

C) ; 

Sur la commune, les habitats aquatiques présents sont peu 

nombreux et sont formés de végétations enracinées 

immergées.  

A l’échelle de l’ensemble du site, on trouve de nombreuses espèces animales et végétales dont certaines sont d’intérêt communautaire. 

On retiendra notamment : l’Ecaille chinée
2
 (Callimorpha quadripunctaria), le Castor d’Europe (Castor fiber), de nombreuses espèces de 

chiroptères remarquables et diverses espèces de poissons. 

2.2.2. Directive "Oiseaux" 

Aucune Zone de Protection Spéciale (ZPS) n’est présente sur la commune. 

                                            
 
1 Habitats prioritaires : habitat en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière 

2 Espèces prioritaires : espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière 
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2.3. Trame bleue et verte  

Instaurée par la Loi du Grenelle 2, la « trame verte et bleue » porte l’ambition 

d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la 

restauration des continuités écologiques. Elle est constituée de réservoirs de 

biodiversité et de corridors qui les relient. Plus précisément, la trame verte 

comprend les espaces naturels protégés, les zones importantes pour la 

préservation de la biodiversité et les corridors écologiques. La trame bleue 

comprend les cours d’eau, canaux et zones humides.  

Chaque région doit réaliser un schéma de cohérence écologique qui inventorie la 

trame verte et bleue de son territoire et qui doit être pris en compte dans 

l’élaboration des PLU. A ce jour, la région PACA ne dispose pas encore de ce 

document. Cependant, le SCoT du Grand Avignon identifie les trames bleues et 

vertes sur son territoire ; éléments qui ont été repris et précisés afin de prendre en 

compte cette problématique dans le cadre du futur PLU de Jonquerettes. 

Ainsi, la commune offre divers couloirs naturels et notamment des ripisylves, qui 

constituent un potentiel écologique à préserver. Il s’agit de l’ensemble de son 

vaste réseau hydrographique et ses ripisylves, dont la majorité est identifiée 

comme principales perméabilités de la trame verte dans le SCoT et classée en 

ZNIEFF et en zone Natura 2000, ainsi que les collines boisées, dominées par les 

résineux, situées à l’Ouest.  

Ces différents couloirs naturels forment un maillage végétal plus ou moins continu 

qui relie la zone Natura 2000 au secteur boisée située à l’Ouest de la commune, 

ainsi qu’aux zones naturelles et agricoles situées au-delà sur la commune de 

Morières-les-Avignon, identifiées également comme principales perméabilités de la 

trame verte dans le SCoT. Ils ont un potentiel de corridor écologique et offrent 

un intérêt paysager important.  
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On peut distinguer 2 niveaux d’enjeux au niveau des zones naturelles de Jonquerettes : 

Secteur Enjeux Caractéristiques 

Abords du réseau 

des Sorgues  

Fort 

Secteur à préserver de toute urbanisation.  

Secteur classé en zone Natura 2000 et ZNIEFF. Fort intérêt écologique 

dont la préservation est d’intérêt communautaire. 

Secteur agricole  Moyen 

Secteur dans lequel l’urbanisation devra 

être modérée  

Secteur bordé de part et d’autre par la zone Natura 2000. Forme une 

zone de liaison pour la faune et flore entre les deux bras du réseau des 

Sorgues (rôle potentiel de couloir écologique).  

Secteur boisé à 

l’Ouest du village  

Moyen 

Secteur dans lequel l’urbanisation devra 

être modérée 

Secteur dominé par les boisements de résineux présentant un fort intérêt 

paysager. Il offre également un potentiel de couloir écologique reliant la 

zone naturelle des Sorgues (Natura 2000) aux espaces naturels et 

agricoles situés à l’Ouest de Jonquerettes sur la commune de Morières-

les-Avignon.  

Trame verte, hors 

Natura 2000 

Moyen 

Secteur dans lequel l’urbanisation devra 

être modérée 

Composée de ripisylves qui offrent un potentiel rôle de corridor 

écologique et un intérêt paysager à conforter. 

Les zones d’enjeu fort à moyen sont à préserver et à conforter. Leur modification pourra avoir un réel impact sur l’environnement 

naturel de la commune et son paysage.  

La qualité des espaces naturels qui composent cette zone présente un potentiel d’espaces de détente et de loisirs à développer  

A noter également que la majorité des zones naturelles à enjeux est liée au réseau hydrographique ; la préservation de ces 

espaces passe donc également par la préservation de l’écoulement et de la qualité de ses eaux.  
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3 Les composantes paysagères

3.1. Composition et entités paysagères

Le territoire communal se compose de deux entités paysagères marquées dont les limites s'étendent au-delà du périmètre 

administratif, dans le ''grand paysage'' de la Plaine Comtadine.  

3.1.1. Déterminants géographiques et historiques  

La plaine Comtadine, historiquement structurée par le vent et l'eau, constitue un vaste territoire ouvert et plat qui s'étend sur une part 

importante du département de Vaucluse. La plaine est bordée à l'ouest par une ligne de reliefs bas qui culmine à 100 mètres d'altitude 

environ. Un vignoble s'est implanté sur ces coteaux et le plateau en limite de l'aire d'influence rapprochée de la ville d'Avignon. 

Le paysage de la plaine Comtadine est celui d'un territoire irrigué. Elle constituait par le passé un vaste marécage, assainie par 

l'irrigation afin de mettre en culture ces terres fertiles (sédiments tertiaires recouverts d'alluvions récents). Le réseau hydraulique forme 

ainsi l'ossature de la plaine en entaillant sa surface de rivières endiguées, de ruisseaux et de canaux.  

Le vent a aussi participé à cette structuration avec la plantation par l'homme de haies brise-vent sur une trame Est-Ouest de manière à 

protéger les cultures des forts vents du Nord. Ces composantes forment une véritable huerta* méditerranéenne au cœur du Vaucluse. 

La commune de Jonquerettes se situe à cheval entre la plaine et le plateau. La position géographique de la commune lui confère un statut 

particulier de satellite de la conurbation Avignonnaise. Cette situation en fait aussi un territoire à forts enjeux d'urbanisation. 

La plaine est un espace habité et l'ensemble de la partie Est est ponctué d'habitat ancien et plus récent.  

Ses espaces agricoles et naturels ne peuvent se lire uniquement au travers des limites administratives, tant les liens paysagers sont forts 

avec les territoires périphériques. 
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3.1.2. Un territoire communal dichotomique 

L’analyse rapprochée du territoire communal permet de souligner deux entités, l'une agricole et plane située dans la plaine, 

l'autre urbanisée et boisée située sur le coteau. 

Comme le montre l'analyse schématique des composantes paysagères de la commune, ce fractionnement est amplifié par la présence 

d'infrastructures de transports (RD 6 et voie ferrée) qui isolent les deux secteurs. 

Le talus SNCF a donc eu comme effet de délier physiquement, visuellement et socialement les deux secteurs communaux. 

A – Composition paysagère de la plaine agricole  

La plaine agricole est située à une altitude moyenne de 40 m par rapport au niveau de la mer. La trame de haies fractionne la perception 

de cet espace et les vues en direction des parties en relief. C'est un espace semi-ouvert qui offre quelques perceptions éloignées sur la 

partie urbanisée et boisée du coteau dès que l'on se trouve sur les extrémités Est de la commune.  

Le carroyage de canaux forme des ''îles'' situées entre les différents méandres des cours d'eau. Dans ce paysage marqué par l'eau on 

trouve de nombreuses écluses, des anciens moulins et une flore typique.  

L'urbanisation est présente sur ce secteur, concentrée le long de la RD (quartier d'habitat et zone d'activité) et de manière plus diffuse sur 

la partie agricole. A noter la présence du domaine le ''mas de la Sacristière'' qui fut une usine d'engrais et qui est actuellement 

partiellement à l'abandon. 

Ce secteur est marqué par la présence d'une trame de haies brise-vent plus ou moins remembrée. Ce paysage a globalement muté lors du 

remembrement qui a permis de s'adapter à des cultures qui demandent des surfaces plus importantes. La présence de lignes de 

boisements denses (ripisylves) fractionne visuellement la zone. 

Perspectives d'évolution paysagère de la plaine 

Le secteur agricole est dans sa composition le pendant ''naturel et agricole'' de la partie urbanisée des coteaux. Elle ne doit donc 

pas subir d'évolutions importantes de sa structure paysagère, sauf sur la frange urbaine le long de la route départementale.  
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Cette frange peut évoluer à la marge dans sa restructuration (comblement de dents creuses/ restitution d'un front urbain) et pour 

répondre à des besoins d'ordres économiques (par exemple l'extension de la zone d'activité). 

Elle doit donc à ce titre être préservée et pensée comme un espace agricole et naturel axé sur la « découverte » et la 

« valorisation» des paysages qui prend en compte les enjeux de développement agricole, l'intégration des structures liées au 

tourisme (centres équestres) et les potentiels des sites d'exception et patrimoniaux (domaine et ancienne usine, moulin, écluses). 

Ainsi il conviendrait : 

 de limiter fortement l'urbanisation comme indiqué en introduction, 

 de favoriser l'agriculture pour maintenir ou développer le paysage tout en évitant sa fermeture (enfrichement et 

boisement sur terre agricole), 

 de favoriser les activités touristiques et de découverte comme la reconversion de l'usine d'engrais (piste à étudier à 

l'échelle intercommunale, départementale voir régionale), 

 de réaliser les connexions douces (voie verte) qui relieraient la partie agglomérée aux différents sites de loisirs, 

touristiques ou d'activités, 

 d'assurer le maintien des continuités paysagères existantes, 

 de trouver des transitions entre les espaces urbains, ruraux et naturels (réfléchir à la silhouette urbaine Est 

recherchée à terme). 

En tant qu'élément marquant de la plaine, une attention particulière doit être apportée à la préservation des haies brise-vent. Le 

paysage doit donc évoluer en maintenant ses caractéristiques principales : 

 préserver cette zone peu urbanisée, 

 préserver la trame de haie actuelle sans empêcher les mutations imposées par l'évolution agricole, 

 préserver la trame de haie dans les secteurs potentiellement urbanisables. 
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B – Composition paysagère du coteau urbanisé  

L'urbanisation du coteau s'est développée de manière concentrique autour du centre ancien qui s'est implanté sur un petit promontoire. 

L'église est le seul élément repérable dans se tissu urbain homogène dans les perceptions proches ou éloignées. 

Le pont SNCF est la porte d'entrée principale de cette zone qui emprunte ensuite la rue de la République. Cette rue marquée par un 

alignement de platanes est peu adaptée à la circulation modes doux (piétons/cycles) bien qu'elle soit très empruntée. Ce secteur est 

occupé en grande partie par une urbanisation pavillonnaire qui présente les caractéristiques suivantes : 

 une continuité physique et visuelle avec l'urbanisation de Saint Saturnin lès Avignon, 

 une urbanisation plus lâche sous couvert boisé dense en limite Ouest jusqu'à la ligne de crête (Camp Revès et le Sablas), 

 des dents creuses agricoles de faibles tailles dans les secteurs les plus denses (partie nord de la rue de la République), 

 une enclave agricole de taille importante dans un secteur à la topographie contraignante (les Combes des Jambons), 

 une entité agricole en continuité avec un secteur de même nature plus large (entre les Combes des Jambons et les Clos). 

Perspectives d’évolution paysagères  

Ce secteur déjà fortement urbanisé doit se structurer de manière plus organisée. Les enjeux d'évolutions doivent donc prendre 

en compte :  

 une densification du tissu urbain de manière concentrique autour du centre historique, 

 un comblement prioritaire des dents creuses présentes dans la première couronne.  

Ce secteur doit aussi préserver les caractéristiques qui lui permettent une bonne insertion dans le contexte paysager plus large. 

Cette logique doit permettre de maintenir la perception actuelle de l'image villageoise. Les enjeux d'évolutions doivent donc 

prendre en compte : 

 la préservation d’une partie des espaces agricoles compris entre les Combes des jambons et le Clos offrent un cadre 

d'insertion valorisant, permettant un accès attractif et agréable à l'espace viticole et boisé,  

 la préservation des secteurs trop pentus et enclavés,  
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 la prise en compte de transitions (respiration) entre urbanisation et paysage agricole ou naturel, 

 le maintien des boisements situés entre le haut du coteau et de la ligne de crête qui assure le cadrage de l'urbanisation, 

 l'aménagement des voiries d'accès en prenant en compte l'accessibilité pour tous au cœur du village, aux équipements, et 

à l'espace agricole (promenade). 

3.2. Le couvert végétal, les perceptions et les points de vue  

3.2.1. La trame de haies brise-vent : caractéristique majeur du paysage 

Les haies sont les éléments les plus caractéristiques du paysage communal. Elles sont présentes à travers un maillage complexe 

globalement orienté dans une direction Est-Ouest pour protéger cultures et habitations du mistral. Elles sont localisées dans l'ensemble 

des secteurs agricoles, mais leur densité varie selon le type de culture ou la nature de la zone. Elles sont composées d'essences variées :  

 cyprès de Provence (essence utilisée à l'origine de ce maillage), 

 autres variétés de cyprès dont l'usage est plus récent (Cupressus arizonica,   Cupressus marcocarpa,  Cupressocyparis 

leylandi,...), 

 platane, 

 peuplier blanc et noir (présence de l'eau, usage plus récent), 

 haies composites plus basses (aubépine, prunellier, prunier de Saint Lucie,...) 

Les lignes qu’elles créent marquent fortement ce paysage plat. Elles sont reprises par la végétation poussant dans les canaux (plus 

particulièrement dans la partie sud-ouest). Cette végétation se compose de roseaux et cannes de Provence. 

Les choix d'essence engendrent des modifications dans la perception de ces haies (couleur bleue du cyprès d'Arizona). 

Leur nombre ne fait pas de cette composante paysagère un élément singulier. Cependant, elles font partie du paysage commun et 

doivent à ce titre trouver une forme de protection de cet héritage. Il ne faut pas oublier qu'elles sont aussi présentes pour se 

protéger du vent, qu'on soit une plante ou un homme ! Leur rôle n'est pas à sous-estimer. 



PLU de la commune de Jonquerettes  

Rapport de présentation – juin 2013 – L’Atelier AVB – Landfabrik – Qercus Environnement   66

3.2.2. Les arbres remarquables et symboliques : des éléments repères à préserver 

Le platane est ici une essence caractéristique et se retrouve en alignement, en arbre isolé (résidu d'alignement ou élément repère). On le 

trouve le long des routes et des entrées de ville. Il peut avoir des conduites de taille différente selon son usage. Des pins parasols peuvent 

marquer les espaces stratégiques. La maladie du platane menace ce patrimoine arboré. Le remplacement à l'identique serait une 

solution pour perdurer ce symbole paysager marquant certaines entrées de ville ou des espaces publics.  

Cependant n'ayant pas de solution pérenne à la maladie, il convient si besoin de remplacer le platane par des essences adaptées 

au climat et au contexte, par exemple, le micocoulier.  

3.2.3. Les boisements : les ripisylves et les boisements de la zone 

Les ripisylves, véritables oasis biologiques ont fortement étés réduites par les aménagements urbains et agricoles. Elles ne sont plus 

forcements lisibles comme des couloirs continus. Ce constat est très dommageable pour la biodiversité dans un contexte agricole 

intensif. Les boisements présents sur la commune sont à maintenir dans leurs limites.  

Les reliefs ont été particulièrement urbanisés en continuité du centre villageois. Le couvert boisé participe dans ce cas de figure à limiter 

l'impact de l'urbanisation. Il est primordial de le maintenir en le protégeant. Les boisements situés dans le prolongement de zones urbaines 

sont potentiellement soumis à des pressions foncières. L'urbanisation de ces secteurs serait dommageable pour la perception globale des 

paysages et amoindrirait le contexte valorisant de l’urbanisation actuelle. Dans ce cadre, il est indispensable d'interdire toute modification 

de la trame boisée et tout développement de l'urbanisation de ces secteurs. 

3.2.4. L’approche communale et les limites de perceptions liées à la privatisation de l'espace 

La découverte du territoire communal se fait au premier abord par les principaux axes de circulation. Dans ce paysage relativement ouvert, 

les perceptions sont nombreuses mais cadrées par les différentes haies. Les abords des cours d'eau (digues et chemin d'entretien) et les 

chemins ruraux sont un moyen original de découvrir le patrimoine paysager de la commune car il traverse les différents secteurs. Ces 

espaces peuvent servir de support à des liaisons douces et de découverte (piéton/cycle/équestre). Les plus beaux panoramas se trouvent 

dans la partie ouest visible depuis les reliefs.  
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4 Les composantes urbaines et architecturales

4.1. Historique du développement urbain

4.1.1. Les facteurs du développement urbain et d’évolution du territoire  

Naissance d’une ville au IX ème siècle  

Jonquerettes fait son apparition dans l’histoire en 853, date à laquelle Gosselin et sa femme remettent à l'évêque d'Avignon et son église 

celle de "Santae Mariae in villa de Joncariis, in Comitatu Avennico". 

En 1050, Rostang, l’évêque d’Avignon, donne, ou plutôt restitue, l’église Santae Mariae de Juncariis à l’abbaye Saint-André de Villeneuve-

lès-Avignon, qui la possédait dès le milieu du IXe siècle. 
Au milieu du IX

e
 siècle, il existait là un vaste domaine, ou un simple hameau 

non défendu, issu peut-être d'un vicus gallo-romain qui fut à l'origine de l'agglomération actuelle. 

A la renaissance, Jonquerettes fut ensuite partagée en co-seigneuries si l'on en juge par la qualification de seigneur en partie concernant 

Melchior de Siminae en 1506. Plus tard, en 1655, J.B. du Roure, abbé de Saint-André, vend le domaine à François d'Honoraty qui en fait 

hommage à la chambre apostolique dès le 12 juin. Cette famille le conserva près de quatre-vingts ans.  

De la période moderne à l’après-guerre, un premier décollage de la population  

La chapelle Saint-Roch construite en remerciement après la grande peste de 1720 borne le développement de la commune en ce 

milieu du XVIII
e
 siècle. En 1789, la commune compterait 230 habitants d’après les écrits anciens. Selon le cadastre napoléonien, 

la population, tout comme la physionomie du village, ne bouge guère jusqu’à l'après guerre.  

Au milieu du XIX ème siècle, la commune compterait 450 habitants. Cette croissance s’explique par la culture de la garance, prospère, 

qui attire de nombreuses familles venues des départements voisins pour s’installer à Jonquerettes. Mais lorsque la prospérité de la 
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garance recule, concurrencée par l’arrivée de produits chimiques, la population chute et ne compte plus que 220 habitants. Elle demeurera 

stable jusqu’au début des années 1960.  

En 1900, fait important, la municipalité décide la création d’un réseau d’adduction d’eau potable. Cette eau pompée au moyen d’une 

éolienne dans une nappe souterraine au bas du village, était refoulée dans un bassin à mi-coteau et distribuée par une dizaine de bornes 

fontaines réparties en divers points du village. Le réseau de « tout-à-l’égout » arrivera en 1969 sur la commune.  

La forte industrialisation de la région d’Avignon attire au cours des années 70 de nombreux citadins  

Alors que la population est demeurée stable pendant plus de 50 ans durant la première partie du XX ème siècle, elle décolle au milieu des 

années 70, en doublant presque sa population, près de 480 habitants résident sur la commune en 1975. Cette croissance s’explique par la 

forte industrialisation de la région d’Avignon qui a fait venir de nombreux citadins sur la commune, à la recherche d’un autre cadre de vie.  

4.1.2. L’évolution récente du développement urbain de la commune 

Avant 1970 

Jusqu’au début des années 70, l’urbanisation de Jonquerettes reste assez concentrée sur le noyau historique et sa périphérie immédiate, 

principalement sur le haut de l’avenue de la République. A cette époque la commune compte un peu plus de 250 habitants répartis sur le 

cœur du village et les zones agricoles où les habitants occupent un habitat dispersé qui s’est développé en grande majorité depuis 1800 

jusqu’au début des années 1950. 

1970 –1980, une première phase de développement très dispersée de l’urbanisation et massive  

Sur cette période de 10 années, la commune connaît un fort développement sous forme d’habitat individuel de manière très dispersée, et 

de façon majoritaire sur la partie Nord et Est du territoire, et au nord de l’avenue de la République. Le développement urbain ne suit pas 

de logique particulière en dehors de la RD 6, qui constitue un support manifeste au développement de quartier linéaire.  

1980 – 1990, une confirmation du développement urbain au sud de l’avenue de la République et le long de la RD 6 

Au cours de cette décennie, les quartiers situés au Nord qui avaient connu une première phase de développement, continuent à s’étendre.  
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Dans le même temps, ce sont les secteurs situés au sud de l’avenue de la République qui prennent naissance. Ponctuellement, les 

quartiers linéaires à la RD 6 s’épaississent et s’étendent.  

1990 – 2000, un net ralentissement du développement urbain qui s’effectue par comblement des dents creuses  

Cette décennie se caractérise par un frein important du développement urbain comparativement aux 20 dernières années. L’urbanisation 

s’effectue par comblement des dents creuses sur l’ensemble des quartiers qui se sont développés précédemment.  

2000 – 2010, un net ralentissement qui se confirme  

La tâche urbaine s’est bien développée, les espaces fonciers libres sont de plus en plus rares. C’est à cette période que la zone d’activités 

des Pélitènes, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est créée. 

L’évolution de l’urbanisation de la commune s’est effectuée majoritairement en trente ans au cours des années 1970 à 1990. En 

dehors de la RD 6 qui a constitué un axe support au développement de poches d’habitat linéaires, le reste de l’urbanisation s’est 

effectué sans logique particulière. Aujourd’hui, le réseau viaire qui a connu très peu d’adaptations, en conservant des 

caractéristiques de chemin de campagne a besoin de s’améliorer pour permettre aux prochaines opérations d’urbanisation de 

bien fonctionner.  

4.1.3. Bilan de la consommation foncière de 1970 à nos jours  

Au regard de la cartographie établie précédemment, la partie urbanisée du village occupait 7,3 ha avant 1970, pour 253 habitants en 

1968. Durant la période allant de 1970 à 1980, le village double sa population (477 habitants en 1975) et consomme 20 hectares de 

foncier pour les accueillir. Il faut trois fois plus de fonciers pour accueillir le même poids de population. Entre 1980 et 1990, la commune 

continue son développement et consomme 17 hectares. Pour mémoire, la population connaît encore un doublement, Jonquerettes 

accueille 812 habitants en 1982 et 1 088 en 1990. Sur les deux dernières décennies, la croissance se ralentit mais la consommation 

foncière reste élevée, 5,8 ha sont consommés entre 1990 et 2000 alors que la commune gagne seulement 250 habitants contre 9,8 

hectares entre 2000 et 2010 pour une population qui se stabilise nettement.  
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4.2. Organisation urbaine actuelle  

4.2.1. Un réseau viaire peu adapté à la croissance de la commune  

La carte du réseau viaire ci-après met en évidence les faits suivants :  

 Un réseau primaire (liaisons intercommunales) existant, mais insuffisamment connecté à la partie urbanisée de la 
commune  

Le réseau viaire de rang intercommunal (transit) se compose d’une seule départementale, la RD 6 ; qui traverse la commune du Nord au 

Sud, sans jamais irriguer la partie urbanisée de la commune. La RD 97, au regard de sa configuration et de ses usages ne peut être 

considérée comme un axe structurant (voir point suivant) :  

 l’accès à la commune est efficace depuis la RD 6, qui par ses dimensions assure une véritable fonction de desserte 

intercommunale en la traversant du Nord au Sud. Toutefois, malgré sa configuration qui lui permet de supporter un trafic élevé, elle 

cumule des usages de desserte inter quartiers (type secondaires) et de desserte à la parcelle, qui ne peuvent cohabiter facilement. 

Le réseau primaire est ici sollicité aussi bien pour la desserte locale que de transit, ce qui reste peu approprié à un bon 

fonctionnement du réseau viaire.  

Par ailleurs, la RD 6 constitue aussi un axe d’évitement de la partie urbanisée et contribue avec la voie ferrée à créer une frontière 

entre la partie urbanisée et la plaine agricole. De plus, le centre de la commune est accessible seulement en un point sous la voie 

ferrée depuis cet axe. Il parait néanmoins nécessaire de ne plus multiplier à l’avenir les accès direct depuis la RD 6 qui doit 

rester le principal axe de desserte structurant de la commune. 

Cet axe est également composé d’une bande cyclable, seul mode doux existant sur le territoire de la commune. Il est bien sécurisé 

du fait de l’aménagement réalisé. Toutefois, cela ne concerne que la moitié sud de la RD6, la moitié Nord, proche de saint saturnin 

reste à aménager par le Conseil Général.  
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 Un réseau secondaire, liaisons inter-quartiers, important et bien structuré au Nord de la RD 97, mais insuffisant au sud de 
cette dernière  

La RD 97, qui vient se connecter au noyau villageois et l’avenue de la République en endossant des fonctions de dessertes 

intercommunales, secondaires et tertiaires, constitue le principal axe de desserte de la commune et de desserte inter-quartiers.  

Son positionnement est efficace, car il irrigue, en effet, d’Est en Ouest la partie urbanisée et ceci depuis la RD 6. L’ensemble des quartiers 

situés au Nord y compris le noyau historique sont très bien irrigués et dans une moindre mesure pour les zones d’habitat situées au Sud 

de celui-ci. Son dimensionnement varie le long de son itinéraire, son gabarit étant mieux adapté à la desserte inter-quartiers sur l’avenue 

de la république.  

A partir de cet axe secondaire vient se greffer, trois voies secondaires sur la partie Nord, qui disposent d’un bon calibrage :  

 la rue Pétrarque,  

 la rue des Ecoles 

 la Rue Frédéric mistral.  

Leur positionnement, perpendiculaires à la RD 97, en fait des axes de dessertes inter-quartiers efficaces qui assurent un bon maillage de 

la partie urbanisée située au Nord de la RD 97. Leur dimensionnement est globalement satisfaisant. Ils constituent des axes de 

dessertes capables de supporter le développement des quartiers et dents creuses qu’ils irriguent.  

En revanche, la partie urbanisée située au sud de la RD 97, présente un réseau secondaire déficitaire. Le chemin des Amandiers et 

de la Vierge ne peuvent être considérés comme des voies secondaires dans leur profil. La rue des baux assure une liaison un peu moins 

chaotique (dans la mesure où elle longe la voie ferrée et  bénéficie à un nombre limité de quartiers) même si des améliorations sont 

nécessaires.  

Ce constat met en évidence une meilleure disposition du réseau viaire actuel pour densifier les secteurs Nord de la RD 97 que 

ceux situés au sud qui sont pénalisés par une desserte moins optimale. Il s’agira d’en tenir compte dans le projet de 

développement de la commune et d’envisager les capacités d’amélioration de ce dernier si elles sont possibles. Récemment, la 

commune a réaménagé partiellement le chemin des Amandiers depuis le centre du village jusqu’au carrefour du chemin de la 

vierge.  
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 Un réseau tertiaire, desserte à la parcelle très développée 

Le réseau tertiaire de la commune (voie de desserte à la parcelle) vient se connecter en grande majorité sur les axes secondaires. 

L’exception concerne la RD 6, sur laquelle des accès directs sont présents et assurent l’accès à des habitations individuelles. Ce mode de 

connexion est à éviter dans l’avenir.  

Le réseau tertiaire est souvent de taille étroite, il se termine souvent en impasse au sein des lotissements constitués. La partie 

sud urbanisée de la commune est desservie entièrement par des voies tertiaires, voire des petits chemins où le croisement de deux 

véhicules est parfois bien difficile. Le chemin de la vierge et des amandiers constituent deux axes de desserte stratégiques dans leur 

positionnement sur la partie sud agglomérée de la Rd 97. Toutefois, leur dimensionnement ne correspond pas au statut qu’il devrait 

remplir au regard des nombreux quartiers qu’ils irriguent. Ce déficit du réseau viaire devra être pris en compte dans le cas de toute 

extension de l’urbanisation. Il sera nécessaire d’étudier des possibilités d’élargissement de ces deux axes qui desservent 

notamment des zones NA au POS en vigueur. Dans le cadre d’une confirmation de leur ouverture au PLU, il sera important de 

retravailler le maillage de ce secteur.  

Par ailleurs, le sud du village tout comme le nord présente également un déficit de desserte des quartiers qui est assurée essentiellement 

par des voies très étroites où les croisements sont parfois impossibles. C’est particulièrement le cas des zones d’habitat situées en arrière 

du noyau villageois, et les zones NB du POS en vigueur situées sur la partie Nord Ouest de la commune.  

 Les modes doux encore peu développés  

La commune est quasiment dépourvue de voies modes doux réservées tant aux piétons qu’aux cycles. Il existe une voie cyclable non 

achevée, sur la RD 6, qui permet ainsi un accès sécurisé au village.  

Alors que la population communale se compose de nombreuses familles qui sont venues rechercher un cadre de vie de qualité, il parait 

important d’envisager la création de voies réservées aux modes doux, dont pourraient profiter les enfants de la commune. Des pratiques 

« de week-end » et usages divers ont été repérés sur le chemin des amandiers et la rue Draille des Cailloux sur la partie urbanisée. Ce 

sont des itinéraires d’accès à la campagne. Des voies sécurisées pour les piétons et cycles pourraient être envisagées dans le cadre du 

développement urbain de la commune. L’avenue de la République qui permet un accès direct au village, doit également faire partie de la 

réflexion modes doux à compléter.  

Sur la plaine agricole, des itinéraires piétons existent le long des chemins des Jonquilles. Toutefois, il n’est pas possible de rejoindre le 

centre équestre situé en arrière du Mas de la Sacristière, l’itinéraire étant interrompu par un portail de privé qui clot le chemin.  
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Photo 1 :  
 
RD 6 : axe de desserte intercommunal composé 
d’aménagements pour les modes doux.  
 
Photo 2 :  
 
Avenue de la République, réseau de niveau 
secondaire permettant d’accéder au centre du village 
et de desservir de part et d’aire les quartiers d’habitat  
 
Photos 3 à 4 :  
 
Rue de Ecoles et avenue Frédéric mistral, réseau de 
rang secondaire  
 
Photos 5 à 6 :  
 
Voie de desserte à la parcelle, située en zone NB du 
Pos en vigueur  
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Photo 6 

Photo 5  
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4.2.2. Occupation du sol

Le territoire de Jonquerettes est scindé en deux grandes entités en raison de la voie ferrée qui crée une rupture entre d’une part, la partie 

urbanisée, située à l’ouest de la voie ferrée et la plaine agricole située à l’Est de cette dernière. L’urbanisation a déjà toutefois gagné ce 

vaste espace agricole. Le long de la RD 6, sont présents des zones d’habitat diffus et la zone d’activités des Pélitènes.  

Le centre urbanisé de Jonquerettes  

Il est marqué par :  

 le centre villageois d’une taille modeste qui organise son bâti sous forme de village rue autour de l’église. Il constitue le support 

d’implantation de l‘habitat ancien et des quelques équipements publics de la commune,  

 un développement urbain en extension le long de l’avenue de la république qui suit d’abord un alignement sur rue pour devenir 

plus lâche lorsque l’on se rapproche de la voie ferrée,  

 des extensions au Nord et au Sud de la RD 97, qui se caractérisent par une dominante d’habitat individuel, avec comme 

particularité pour les quartiers situés à l’extrémité Nord-Ouest et Sud-Ouest, un habitat sous couvert boisé, et notamment sur les 

franges de la commune,  

 un pôle d’équipements administratifs qui concentre les écoles, le centre technique de la mairie, les cours de tennis et la salle des 

fêtes.  

La partie Est de la RD 6, la plaine agricole mitée  

Elle se caractérise par :  

 la présence d’une zone d’activités, les Pélitènes, située en entrée de ville, où se mêlent également quelques habitations 

individuelles,  

 l’implantation de poches d’habitat diffuses le long de la RD 6,  

 une vaste zone agricole composée majoritairement de parcelles plantées en vignes. Des friches sont présentes en continuité 

immédiate des zones urbanisées. Le reste du territoire est marqué par des haies brise-vent,  



Occupation à dominante habitat 
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 un habitat diffus, en parti ancien, du territoire agricole, que l’on peut qualifier de mixte, à savoir de l’habitat, des hangars agricoles, 

et parfois des activités artisanales. Il faut relever ici la particularité du mas de la Sacristière, occupé aujourd’hui par de l’habitat et 

une activité de « récupération de matériaux » qui présente un potentiel de réhabilitation majeur au regard du bâti ancien et de sa 

situation en bord de rivière.  

4.2.3. Typologie et formes urbaines  

Une forme urbaine uniforme, peu diversifiée, de type habitat individuel et fortement consommatrice d’espace 

L’urbanisation se caractérise par un tissu urbain peu dense mais toutefois assez contigu avec des niveaux de densité 

d’occupation au sol et de parcellaire plutôt faible. Il faut relever que la commune a été assez consommatrice d’espace, l’essentiel 

de l’urbanisation s’étant effectuée sur des parcelles de plus de 1 000 m². Ce tissu est composé d’une juxtaposition de quartiers qui ne 

sont pas toujours bien reliés les uns aux autres.  

Alors que le centre village et ses proches extensions se composent d’une urbanisation compacte sur des tailles de parcelle 

d’environ 200 m² avec une implantation majoritaire du bâti à l’alignement, les autres quartiers, qui se sont développés sous forme de 

maison individuelle disposent d’une implantation en général en cœur de parcelle, et plus rarement en mitoyenneté. La carte ci-après fait 

apparaître les différents niveaux de densités qui se sont opérés sur la commune.  

 

 

 

 

 

 
Typologie de l’habitat  au cœur du village  Typologie de l’habitat en extension du centre ancien 
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Schéma de la typologie de
l’habitat sur Jonquerettes

0 100 200

Noyau villageois 
Tissu urbain dense en collectif ou 
individuel. Implantation à l’alignement
en majorité. 
Taille moyenne des parcelles : 200 m²  

Tissu ancien 
Tissu urbain semi dense contingu au 
centre historique et composé en partie
de belles demeures de caractère. 
Taille moyenne des parcelles : 550 m²  

Tissu urbain récent sous forme de 
maison individuelle mitoyenne 
Habitat à dominante RDC à R+ 1 . 
Taille moyenne des parcelles : 500 m²  

Tissu urbain récent sous forme de 
maison individuelle en coeur de
parcelle
Habitat mixte à dominante R+ 1.
Taille moyenne des parcelles : 
de 500 à 1 000 m²

Tissu urbain récent sous forme de 
maison individuelle en coeur de
parcelle
Habitat mixte à dominante R+ 1.
Taille moyenne des parcelles : 2 500 m²  
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Les hauteurs des habitations, à de rares exceptions, n’excède pas le R+1. L’uniformisation de l’habitat individuel, a donné lieu à la 

réalisation d’opérations de taille élevée, généralement supérieure à 1000 m² et en RDC ou R+1 et pouvant aller jusqu’à 2 500 m². Il s’agit 

pour ces dernières, des secteurs situés le long de la RD 6 et les zones d’habitat situées en franges Nord et Sud Ouest de la Commune 

(zones NB du POS en vigueur). Quelques rares opérations regroupent un habitat en petits collectifs en R+2, mais ce sont des exceptions.  

Au sein de ces espaces, il reste du foncier disponible en volume non négligeable (voir chapitre 3) et qui constitue un des enjeux 

de la révision générale du PLU. La densité devra être plus forte que par le passé.  
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4.3. Composantes architecturales

4.3.1. Les monuments inscrits et/ou classés au titre des législations sur les monuments et sites historiques  

Malgré la présence d’un patrimoine bâti intéressant, la commune ne dispose pas de monuments inscrits ou classés au titre de la Loi de 

1913.  

4.3.2. Des bâtiments qui présentent un intérêt patrimonial  

La carte ci-après identifie des éléments de patrimoine bâti et paysager caractéristiques sur la commune. 

Le patrimoine bâti :  

En dehors de l’église de belle facture et en très bon état, repérée au point 6 sur la carte, et des petits éléments de patrimoine (calvaire, 

cabanons, ancien moulin), les autres ensembles bâtis mériteraient une requalification. Il faut noter la particularité du vaste ensemble bâti 

du Mas de la Sacristière, qui se présente sous un aspect dégradé aujourd’hui, et qui dispose toutefois d’un potentiel de reconversion et de 

protection. Ce site déploie une surface importante et le bâtiment pourrait retrouver des usages plus en adéquation avec son 

environnement naturel tels que des équipements, salle de réception, salle de fêtes, activités de loisirs et touristiques …..  

Plusieurs anciens corps de fermes, témoignant dans leur architecture du passé, ont également été repérés au sein de la plaine agricole.  

Enfin, les anciennes vannes présentes le long de la rivière constituent un patrimoine historique de qualité qu’il conviendrait également de 

protéger. Du fait de leurs positionnements, ils peuvent constituer des éléments de découverte du passé au sein de parcours modes doux-

loisirs qui pourraient être créés.  

Le patrimoine paysager  

Il s’agit essentiellement d’arbres anciens présentant un aspect remarquable, situés pour la majorité sur des parcelles de privés et qui 

concourent à la qualité des sites. Les haies brise-vent, non reportées sur cette carte pourraient aussi être protégées. Elles participent 

largement au paysage caractéristique de la plaine agricole.  
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Ces ensembles boisés et bâtis font l’objet d’une identification et d’une protection au titre de l’article L 123-1-5 7° du Code de 

l’Urbanisme.  
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4.3.3. Les sites archéologiques  

Jonquerettes est concernée par un site d’intérêt 

archéologique. Il s’agit de l’église Sainte Marie de Juncariis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro  Site Vestige  

1 l’église sainte Marie de Juncariis église 

Source : PAC de l’Etat  
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5 Les risques et nuisances

5.1. Les risques majeurs

5.1.1. Les risques naturels 

Le risque inondation 

La commune n’est pas soumise à un risque inondation avéré (absence de PPRi et de carte de zones inondables). Cependant, le schéma 

d’aménagement du Canal de Vaucluse indique que les apports pluvieux des communes voisines, dont fait partie Jonquerettes, collectés 

par le Canal seraient pour un événement pluvieux exceptionnel (occurrence centennale) largement supérieurs à la capacité d’évacuation 

du Canal, ce qui entrainerait une série de débordements affectant les différentes zones urbanisées. Aussi, ce schéma prévoit la 

réhabilitation des ouvrages hydrauliques du Canal, ainsi que l’aménagement de divers bassins de rétention sur son linéaire afin de pallier 

à ce phénomène. 

Le risque feu de forêt 

Le risque de feu de forêt touche les secteurs situés à l’Ouest et Sud-Ouest du territoire communal qui offrent une couverture 

végétale importante et une habitation diffuse. Un zonage, illustré sur la carte des risques majeurs, distingue les différents aléas feu de 

forêt moyen. La majorité de ces secteurs est aujourd’hui classée en zone NB et propose un réseau viaire globalement sous 

dimensionné, non adapté à la mise en sécurité des biens et des personnes. De plus, il s’agit d’un secteur de colline, dont le caractère 

boisé offre un intérêt paysager intéressant et visible depuis l’ensemble du territoire communal. Le PAC préconise « d’interdire le 

développement de l’urbanisation dans les zones les plus exposées et de le limiter au maximum dans les autres zones », ainsi que de 

« mettre en place dans les secteurs déjà construits les équipements nécessaires à leur mise en sécurité ». 

Dans le PLU, des choix sont réalisés en fonction du risque et des capacités des zones à améliorer leur desserte. 
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Le risque mouvement de terrain 

La commune est concernée par un risque de gonflement et retrait des argiles faible à moyen et d’un risque localisé de glissement de 

terrain au niveau du chemin des Chênes (cf. : carte des risques majeurs). Le développement urbain devra éviter cette zone à risque de 

glissement.  

Le risque sismique 

Jonquerettes s’inscrit dans une zone de sismicité modérée, selon les termes du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la 

délimitation des zones de sismicité du territoire français. Les nouveaux bâtiments devront prendre en compte les règles de construction 

qui s’appliquent à ce type de zones. 

5.1.2. Les risques technologiques 

Le risque rupture de barrage 

La commune est concernée par l’onde de submersion du barrage de Quinson et de celle du barrage de Serre-Ponçon. 

Le risque transport de matières dangereuses (TMD) 

La commune est soumise au risque de transport de matières dangereuses de la traversée d’un pipeline pour le transport d’hydrocarbures 

au Sud et à l’Est du territoire. La réglementation en vigueur distingue trois types de zones pour les canalisations de transport de gaz 

combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques : la zone de danger significatif avec effets irréversibles (SEI), 

la zone de danger grave avec premiers effets létaux (SEL) et la zone de danger très grave avec effets létaux significatifs (SELS). 
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Carte Risques majeurs 
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Pour l’oléoduc qui traverse Jonquerettes, les zones de danger sont définies dans le tableau suivant. 

Distances préconisées 
Zones de danger 

Petite brèche Grande brèche 

Zone des effets irréversibles (SEI) 46 m 184 m 

Zone des premiers effets létaux (SEL) 38 m 144 m 

Zone des effets létaux significatifs (SELS) 31 m 113 m 

La carte des risques majeurs illustre le tracé de cette canalisation et matérialise une bande de 100 mètres de part et d’autre (bande dans 

laquelle tous travaux doivent faire l’objet d’une demande de renseignement à l’exploitant de l’ouvrage). 

Le développement urbain de Jonquerettes devra au maximum éviter les zones de dangers significatifs. Les constructions nouvelles 

dans ces secteurs à risque ne pourront pas se réaliser sans se rapprocher au préalable des exploitants de la canalisation afin d’identifier 

les mesures de protection adaptées, à mettre en place en fonction de la distance et du projet envisagé. Les zones 1 et 3 NA sur le 

secteur des Combes des jambons sont concernées majoritairement. A noter que les zones de danger peuvent être réduites par la 

mise en place de dispositifs de protection des ouvrages. 

5.2. Les nuisances sonores

Les nuisances sonores, outre la gêne qu’elles occasionnent, 

posent aussi un véritable problème de santé publique 

puisqu’elles peuvent être à l’origine de troubles du sommeil, 

de réactions de stress, de pathologies nerveuses ou 

psychiques entraînant une dégradation des conditions de vie 

et de la santé des populations exposées. Ainsi la lutte contre 

le bruit est un impératif de l’aménagement urbain.  

Il existe 5 catégories sonores en fonction de l’exposition au 

bruit selon deux périodes horaires (6H-22H/22H-6H), indiqué 

dans le tableau ci-contre.  

Catégorie de 

l’infrastructure 

Niveau sonore 

de référence 

LAeq  

(6H-22H)  

Niveau sonore 

de référence 

LAeq  

(22H-6H)  

Largeur maximale des 

secteurs affectés par le 

bruit de part et d’autre 

de l’infrastructure  

1  L>81dB  L>76  300m  

2  76<L<81  71<L<76  250m  

3  70<L<76  65<L<71  100m  

4  65<L<70  60<L<65  30m  

5  60<L<65  55<L<60  10m  
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Sur Jonquerettes les voies terrestres ou axes de transports bruyants ont été nouvellement recensées et reclassées par arrêté préfectoral 

du 5 août 1999 en application de la loi relative à la lutte contre le bruit.  

La voie ferrée est classée en infrastructure de catégorie 1 et la RD6 en catégorie 4 au niveau de la traversée de l’agglomération et en 

catégorie 3 avant l’entrée et après la sortie de l’agglomération. 

 

Les principales infrastructures de transport sur la commune sont classées en catégorie 1, 3 ou 4, induisant respectivement un 

secteur affecté par le bruit de part et d’autre de la voie de 300, 100 et 30 mètres. Dans ces secteurs affectés par le bruit, les 

constructions futures doivent présenter un isolement acoustique conformément à la réglementation en vigueur. 
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6 Synthèse des enjeux et perspectives d'évolution

6.1. Bilan de la consommation foncière en lien avec le POS  

L’ensemble du foncier disponible a été repéré au moyen de la photo aérienne corrélée avec la réalité du terrain en date du mois 

de février 2011. Seul le foncier situé hors contraintes cartographiées, c’est-à-dire feu de forêt a été recensé. Il comprend 

uniquement les zones d’habitat inscrites au POS en vigueur. La zone 2 NA a donc été exclue de ce potentiel.  

6.1.1. 1,2 hectare au sein de l’enveloppe urbaine  

Zones  Surfaces disponibles 
sans tenir compte des  
contraintes  

Surfaces au POS 

Déduction faite des contraintes   

Zone UA  0 ha 0 ha 

Zone UB  Vocation habitat  0,5 ha 0,5 ha

Zone UC  2,5 ha 0,7 ha

Total zone U  3 ha 1,2 ha 

Un bilan dressé début d’année 2011 a permis d’identifier 1,2 ha de foncier disponible au sein de l’enveloppe urbaine, en zone U du 

POS, mettant en avant peu de disponibilités foncières. Il s’agit de plusieurs « dents creuses » qui peuvent être des jardins de privés 

susceptibles de divisions foncières. L’application des ratios du SCoT sur ce type de foncier qui semble la mieux appropriée est ceux 

celle du logement individuel avec un minimum de 15 logements à l’hectare. Il est en effet difficile de densifier davantage sur des 

secteurs bâtis déjà très lâches et pour lesquels des co-visibilités avec le village sont importantes. Le foncier le plus élevé atteint 

7 000 m², le reste est situé en dessous de 5000 m² ; la desserte de ces espaces (voirie de faible largeur) conduit aussi à favoriser 

un ratio de faible densité afin de ne pas créer des dysfonctionnements de circulation.  
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Insérer la carte des disponibilités  
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6.1.2. Des possibilités d’extension plus importantes en zones 1 et 3 NA  

Le POS en vigueur dispose de différents types de zones d’urbanisation future dans lesquelles des disponibilités foncières sont recensées 

sur la même base méthodologique que les zones U :  

 les zones 1 NA, constructible de suite,  

 les zones 3 NA, dont l’urbanisation est différée et constituent des réserves à plus long terme,  

 les zones NB, zones dites de campagne, dont la taille minimum du terrain est une condition à l’urbanisation.  

La révision du document d’urbanisme fait le point sur ces espaces et s’assure qu’ils constituent toujours des espaces potentiels de projets. 

Ces zones qui ont vocation à accueillir de l’habitat représentent un potentiel de plus de 13 hectares :  

 6,3 hectares de foncier disponible en zones 1 NA,  

 6,4 ha en zones 3 NA, il est à noter ici qu’une zone 3 NA touchée en partie par l’aléa feu de foret est quasi entièrement 

soumise au risque et a été ici décomptée des possibilités d’extension (voir carte ci avant).  

 0,9 hectares en zones NB,  

auxquelles s’ajoutent celles existantes sous forme de dents creuses (1,2 ha), soit 14,8 ha au total. S’ajoutent à ce potentiel des 

zones 2 NA dédiées à l’activité économique. Elles représentent un potentiel de 1,5 hectare.  

Le potentiel foncier au POS en vigueur de 14,8 hectares se situe en dessus du volume de foncier à mobiliser et imposé au SCoT du 

bassin de vie d'Avignon qui prévoit 7 hectares de foncier à mobiliser au PLU de la commune (voir prescriptions du SCoT dans le chapitre 

4 du présent rapport).  En conclusion, le POS en vigueur doit nécessairement être redimensionné à la baisse pour se rapprocher 

des 7 hectares à mobiliser et des objectifs de croissance démographique fixés entre 1 % et 1,3 % par an. A noter, que le SCoT 

demande de commencer l’urbanisation par les « dents creuses » lorsqu’elles sont situées à proximité du centre ville avant 

d'étendre l’urbanisation sur les zones plus périphériques.  

L’enjeu de la révision du POS en PLU est donc orienté sur un ajustement notable à la baisse des espaces à ouvrir à 

l’urbanisation.  
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6.1.3. Zoom sur les potentialités de développement 

Trois secteurs identifiés comme stratégiques font l’objet de zoom ci-dessous :  

 Le potentiel foncier situé au Nord de l’avenue de la République  

Les terrains classés en 1 NA au POS en vigueur 

dispose d’un potentiel foncier évalué à 2 hectares 

et situé de manière stratégique au sein de la zone 

urbanisée à proximité des principaux équipements 

de la commune.  

Leur urbanisation future est souhaitable de manière 

prioritaire du fait de leur localisation et potentielle 

en continuité de l’urbanisation existante. La gare 

est située à proximité et peut constituer un atout.  

Le tableau ci-après fait état des principaux constats 

dont il faudra tenir compte pour envisager la 

densification de ces secteurs.  

 

 

 

 

 

 

Zoom zones 1 NA  
2 hectares  



PLU de la commune de Jonquerettes  

Rapport de présentation – juin 2013 – L’Atelier AVB – Landfabrik – Qercus Environnement   95

 

 Le potentiel foncier situé au sud de l’avenue de la République  

Il s’agit des zones classées en 1 Na (site des Clos) et 3 NA (Les Combes des Jambons) situées de part et d’autre du chemin des 

Amandiers, sur la partie sud urbanisée de la commune qui bénéficie d’un réseau viaire peu adapté aux extensions urbaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom zones 1 NA et 
3 NA 
8,5 hectares  
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 Le potentiel foncier situé au sein des zones NB 

Les zones NB ne disposent pas véritablement de 

fonciers disponibles.  

Toutefois, il faut relever ici qu’elles sont quasiment 

toutes raccordées à l’égout et devront ainsi au regard 

du Code de l’Urbanisme faire l’objet d’un classement 

en zone U.  

Leur positionnement sur la commune n’est pas sans 

impact et les boisements présents au sein des zones 

bâties participent à la silhouette de la frange urbanisée 

de la commune.  
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Zoom sur les zones 1 NA « dents creuses »  situées au Nord de l’avenue de la République  

Caractéristiques  Le périmètre comprend deux zones en dents creuses, de deux hectares au total, situées en arrière de la rue des Ecoles 

et en partie traversée par l’impasse de la Déserte. Le positionnement de ce foncier est stratégique, car il est situé à 

proximité immédiate du noyau villageois et des équipements de la commune, plus particulièrement les écoles.  

Son devenir doit être apprécié au regard des vues offertes sur le village qui sont importantes.  

Ces espaces sont en partie occupés par des vignes (AOC Côte-du-Rhône) et des friches.  

Contexte 

paysager et 

urbain  

Ce secteur représente un potentiel assez limité, mais stratégique en matière de densification. Cependant, les perceptions 

existantes avec le noyau historique et plus particulièrement l’église, donne à voir une silhouette bien préservée et à 

conserver.  

Le complément d’urbanisation doit être envisagé en portant une attention particulière sur les hauteurs des bâtiments qui 

ne devront pas mettre à mal le cône de vue sur le village.   

L’enjeu paysager est :  

- d’intégrer au mieux le futur quartier à l’urbanisation existante,  

- de limiter l’impact de l’urbanisation dans le paysage urbain.  

Par ailleurs, le comblement de ces dents creuses supprimera une partie des vignes cultivées. Des bandes paysagères 

mériteraient d’être restituées.  

Desserte 

existante  

Elle est aujourd’hui assurée par l’impasse de la déserte, voie étroite à sens unique où deux véhicules ne peuvent pas se 

croiser. La desserte de ces espaces devra s’effectuer depuis la rue des Ecoles offrant un meilleur accès. Un bouclage de 

desserte doit être engagé.  

Réseau  La zone est raccordable facilement depuis la rue des Ecoles, les ensembles bâtis limitrophes sont raccordés à 

l’ensemble des réseaux.  
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 Vue sur le village depuis les dents creuses  

Zone 1 NA  

Zone 1 NA  

Impasse de la Déserte   



PLU de la commune de Jonquerettes  

Rapport de présentation – juin 2013 – L’Atelier AVB – Landfabrik – Qercus Environnement   99

Zoom sur les zones 1 et 3 NA situées au sud de l’avenue de la République « les Combes des Jambons »  

Caractéristiques  Le périmètre comprend deux zones, l’une de 2,8 ha classée en 1 NA au POS et une autre de 5,7 ha, classée en 3 NA. 

Elles sont situées de part et d’autre du chemin des Amandiers et concernées par le risque lié au pipeline.  

La zone 1 NA en pente donne à voir sur un paysage de relief boisé de qualité. Une partie de la zone est touchée par le 

risque faible de feu de foret.  

La zone 3 Na ; est également située en pente, mais moins co-visible.  

Malgré la proximité de ces deux espaces avec le village, toute urbanisation induira un impact sur les collines boisées. Il 

convient d’en tenir compte.  

Ces espaces sont aujourd’hui en partie occupés par des friches, des cultures en AOC et quelques boisements 

particuliers. Des plantations jeunes d’Olivier sont présentes sur la zone 1 Na et donnent à voir un paysage 

« sympatique ». A noter, la présence d’un pin remarquable par sa forme atypique qui participe à l’attractivité des lieux et 

qui doit être conservé voire mis en scène.   

Contexte 

paysager et 

urbain  

C’est l’unique secteur communal de l’entité agglomérée (partie Ouest au delà voie ferrée) qui est encore préservée de 

toute urbanisation. Il s’agit d’un secteur agricole (vignes et plantations d’oliviers) qui est situé en continuité du terroir 

agricole présent au Sud. Cette coupure d’urbanisation offre une respiration dans un tissu peu dense mais globalement 

urbanisé. A noter que la vigne de la partie basse a été arrachée. 

De l’habitat pavillonnaire s’est développé à l’Ouest de la zone mais l’impact visuel est limité par la présence de 

boisements. L’urbanisation de la pente induirait une forte co-visibilité avec la plaine et une perception non négligeable 

d’un étalement urbain du village continu sur l’ensemble du coteau. La situation de la partie basse en limite du Talus 

SNCF est moins problématique car elle est moins perceptible.  

Le chemin des Amandiers est un axe de promenade et de découverte qui profite à tous et participe à l’accroche de la 

commune dans le territoire agricole plus large. Des protections sont à envisager pour le pin situé le long du chemin des 

Amandiers et sur les parcelles d’oliviers au titre de l’article L 123-1-5 7°.  
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Desserte 

existante  

Ces deux zones ne bénéficient pas d’un réseau viaire adapté à la densification urbaine. La voie des amandiers est 

qualifiée de voie tertiaire, desserte à la parcelle, alors qu’elle devrait remplir une fonction de desserte inter-quartier en 

débouchant sur l’avenue de la République. Toute urbanisation débouchant sur cet axe aura un impact sur la circulation, il 

est donc nécessaire de réadapter le réseau viaire en accompagnement de l’ouverture de ces secteurs. Par ailleurs, des 

usages modes doux ont été repérés sur cet axe qui permet de rejoindre la campagne environnante, il sera nécessaire 

d’en tenir compte dans le cas d’un projet de densification.  

Réseau  La zone 3 NA n’est pas raccordée aux réseaux, en revanche la zone 1 Na est raccordée partiellement et raccordable sur 

le chemin des Amandiers sur la partie amont.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 1 NA  

Zone 3 NA  

Pin remarquable   

Chemin des Amandiers   
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Zoom sur les zones NB situées à l’Ouest des limites de la commune  

Caractéristiques  Les zones NB situées sur la partie Ouest de la commune ne disposent pas forcément d’un foncier libre important (moins 

de 1 hectare). Toutefois, elles sont aujourd’hui toutes raccordées aux réseaux, ce qui impose au regard du Code de 

l’Urbanisme de les classer en U.  

Toutefois, ces zones bâties prennent place sous un couvert boisé important qui participe à la qualité paysagère des 

secteurs de la commune. Il est donc important de préserver les boisements situés sur les parcelles des privés afin de 

permettre une préservation.  

Elles sont concernées par le risque feu de forêt qui invite à limiter le développement de ces zones.  

Contexte 

paysager et 

urbain  

La ligne de crête est largement boisée ce qui limite fortement la perception d’une urbanisation diffuse mais néanmoins 

bien présente. Il est important de percevoir ce secteur comme une transition entre la partie agglomérée et le terroir 

viticole situé à l’arrière sur le plateau. Le rôle joué par les boisements sur la perception globale de la silhouette 

villageoise constitue un enjeu fort de préservation de l’identité rurale. 

L’accessibilité de ces secteurs est contraignante et limitée. Il est important de noter que le chemin d’accès Ouest (chemin 

des Contrebandiers) n’est pas entièrement situé sur le territoire communal. Il serait intéressant d’étudier des possibilités 

de bouclage modes doux sur ce secteur. 

Du fait de sa dimension symbolique l’ensemble de ces boisements serait à préserver au titre de l’article L 123-1-5 7° du 

CU. 

Desserte 

existante  

L’ensemble des zones dispose d’un réseau viaire étroit et qu’il n’est plus possible d’améliorer aujourd’hui. Ceci limite 

fortement les possibilités de densification de ces zones.  

Réseau  Les zones NB sont toutes raccordées à l’ensemble des réseaux, mais il existe une problématique pluviale à intégrer.  
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6.2. Synthèse des perspectives et spatialisation des enjeux pour établir le PADD  

La Commune de Jonquerettes dispose d’un potentiel de développement assez important évalué à environ 14,8 hectares pour les 

terrains voués à l’habitat au POS en vigueur, auxquels il convient d’ajouter 1,5 hectare de foncier classé en zone 2 NA à vocation 

économique. Ce potentiel d’un peu moins de 15 hectares est revu à la baisse pour répondre aux orientations du SCoT du basin de vie 

d'Avignon approuvé et à l’ensemble des contraintes qui pèsent sur la commune. Les potentialités offertes par le POS actuel sont 

largement surdimensionnées et ne correspondent plus aux exigences d’une consommation foncière limitée inscrite notamment dans les 

nouvelles lois, et plus particulièrement, la Loi du Grenelle 2 de juillet 2010.  

La carte de synthèse ci-après fait apparaitre plusieurs enjeux vis à vis du PADD à établir :  

 La vaste plaine agricole située à l’Est de la RD 6 doit être préservée. Seuls les espaces en friche présents en continuité de la 

zone d’activités peuvent constituer une extension limitée et contigüe à la tache urbaine afin de laisser la plaine agricole évoluer. Au 

centre de cette dernière, il existe un secteur borné par le canal de Vaucluse et la Sorgue de la Pusque, classé en partie en Natura 

2000 qui peut faire l’objet d’une requête à vocation de loisirs en lien avec les parcours de découverte qu’il peut offrir (patrimoine, 

eau, cheminements piétons existants). Le devenir du Mas de la Sacristière, qui constitue aujourd’hui davantage une verrue dans ce 

paysage de qualité est à étudier en terme de reconversion. Le vaste bâtiment dégradé offre des possibilités de reconversions 

multiples qui pourraient profiter à la valorisation des espaces naturels qui le bordent. 
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Insérer la carte de synthèse  
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A noter que la plaine agricole comprend un petit patrimoine de qualité à préserver ainsi que de nombreuses haies brise-vent (non reportée 

sur la carte précédente) qui méritent d’être maintenues selon leur état de santé.  

 La tache urbaine, située à l’Ouest de la voie ferrée doit évoluer à la marge et sur des secteurs bien particuliers. Les zones 

d’habitat diffus qui bordent les limites communales ne peuvent plus recevoir une urbanisation diffuse. Leur situation en point haut 

en partie et le risque feu de forêt auxquelles certaines sont soumises invitent à stopper toute forme de densification urbaine.  

En revanche sur le reste de la partie urbanisée, il existe deux secteurs situés au nord de l’avenue de la République, non bâtis et 

sur lesquels une densification sous forme d’habitat en petits collectifs semble justifiée par la proximité des équipements 

communaux et leur localisation sur des secteurs qui bénéficient du réseau viaire le mieux adapté à recevoir des extensions 

urbaines. Cette densification mériterait d’être accompagnée d’un réaménagement de l’avenue de la république qui peut devenir un 

véritable axe d’entrée au village qui supporterait aussi des voies modes doux.  

L’accessibilité tout public serait à vérifier au regard de la pente. Il serait bon de définir au-delà du PLU, un plan d’accessibilité et de 

desserte des quartiers et équipements à l’échelle communale.  

Au sud de cet axe, les extensions urbaines seront possibles sous réserves d’adapter le réseau viaire existant. Les limites de la 

frange urbaine au sud sont à définir en fonction du contexte agricole, des besoins de la commune et des impacts de l’urbanisation 

dans le paysage qui invite à ne pas trop densifier ces secteurs (effets de pente, urbanisation partiellement covisible).  

Enfin, une zone cultivée en vigne (reportée en grise sur la carte) mérite d’être préservée de l’urbanisation. Son enclavement ne 

permet pas d’envisager un développement. Par ailleurs, le risque feu de forêt qui la touche partiellement invite à écarter toute 

forme de développement urbain.  
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Chapitre 3

 

Explications des choix retenus pour 
établir le PADD
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1 Des enjeux du diagnostic aux objectifs du PADD

1.1. Les choix du PADD liés aux enjeux du diagnostic, bilan du POS et Lois de Grenelle 2  

Enjeux du diagnostic Objectifs et choix du PADD  

Consommation foncière et capacités résiduelles du POS 

Plus de 14 hectares de foncier disponible au POS en dents 

creuses et zones NA. Le POS est surdimensionné.  

Redimensionner l'enveloppe urbaine au sein du PADD.  

Renoncer aux enclaves, secteurs soumis à des risques naturels majeurs, et aux secteurs 

fonciers les plus éloignés de la centralité villageoise. 6 hectares maximum sont mobilisés 

(voir après prescription du SCoT).  

Redimensionner les capacités d'accueil dédiées aux logements en rapport avec des 

ratios de consommation foncière économe (Grenelle).  

Trois quartiers nouveaux retenus au sein des dents creuses, le quartier des Ecoles, les 

Clos Est, et les Combes des Jambons sur 5,5 hectares.  

Commencer l'urbanisation par les dents creuses avant d'étendre en périphérie.  

Desserte  

Les zones NB disposent de faibles capacités d'adaptation 

du réseau viaire et sont mal organisées pour accueillir un 

surcroit de population.  

Peu de liaisons mode-doux.  

Densifier les espaces libres (dents creuses) où le réseau viaire est bien dimensionné 

pour l'accueil de nouveaux quartiers et secteurs de densification urbaine.  

Les Clos Est, et le quartier des Ecoles sont deux quartiers nouveaux où la densification 

est la plus forte car elle réunit tous les critères de capacités d'accès.  

Améliorer le fonctionnement urbain avec des voies nouvelles et voies modes-doux.  

Paysage  

Zones sensibles vis à vis de l'urbanisation :  

Les collines boisées (zone NB du POS) 

Le secteur d'espaces libres des écoles qui offrent des vues 

sur le village,  

Le secteur des Combes des Jambons fortement covisibles 

Limiter l'impact de l'urbanisation sur les collines boisées en protégeant les boisements 

existants les plus significatifs.  

Sur le quartier des Ecoles, préserver la silhouette villageoise en adaptant la hauteur des 

constructions sur les secteurs à forte covisibilité avec la silhouette villageoise.  

Sur le quartier des Combes des jambons, adapter la densité à la sensibilité paysagère du 

site, limiter la densité et préserver des espaces libres.  
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Enjeux du diagnostic Objectifs du PADD  

Logement  

Une offre de logements peu diversifiée, peu de logements 

locatifs sur le marché qui induit un risque de déséquilibre 

générationnel. 

Un faible taux de vacance difficilement compressible.  

Diversifier le parcours résidentiel en ramenant une offre locative.  

Produire du logement locatif social et en accession aidée.  

Produire des formes urbaines variées et du petit collectif.  

Environnement / reliefs  

Une zone Natura 2000 liée au bassin des Sorgues à haute 

qualité environnementale et un potentiel de corridor 

écologique lié à la trame verte et bleue.  

Des enjeux d'urbanisation dans la pente. 

Un réseau hydraulique très développé.  

 

Limiter l'urbanisation sur les sites sensibles.  

Maintenir et protéger le vaste réseau des Sorgues en valorisant la zone Natura 2000 et 

ses continuités biologiques.  

Interdire toute urbanisation le long des couloirs créés par les cours d'eau.  

Créer des espaces de transition au sein du tissu urbain, secteur de la vigne de la collines 

redevient agricole.  

Activité économique et agriculture  

Plus de foncier disponible en ZAE des pélitènes  

Pas de commerce centre du village  

Une agriculture encore bien représentée orientée sur la 

vigne et des secteurs classés en AOC dans le tissu 

villageois.  

Une urbanisation envisageable sur des secteurs en AOC si 

les autres terres agricoles jugées précieuses sont 

maintenues.  

 

Créer des extensions limitées de la ZAE des Pélitènes (1,5 hectare, voir après avec 

objectifs du SCoT).  

Préserver la vaste plaine agricole située à l'ouest de la voie ferrée tout en protégeant les 

patrimoines paysagers et bâtis.  

 

Equipements  

Des bâtiments publics qui ont atteint leurs limites.  

Un projet qui prévoit le regroupement du groupe scolaire, 

salle des fêtes, équipements sportifs.  

Renforcer les équipements publics autour d'une nouvelle centralité liée à l'implantation et 

regroupement des équipements sur le secteur de l'Ecole 

Accompagner ce développement avec la création d'un nouveau quartier en face de ce 

site recomposé.  

Patrimoine  

Un petit patrimoine important réparti sur la commune, de 

type calvaire  

Protéger le patrimoine bâti ancien et le petit patrimoine.  
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1.2. Les choix du PADD liés aux prescriptions du SCoT et du PLH approuvés  

Prescriptions du SCoT  Intégrations dans les objectifs du PADD  

Organisation territoriale- Population- logements  

Le SCoT positionne Jonquerettes en tant que « pôle 

villageois ». Il s’agit d’une hiérarchisation des communes au 

sein du SCoT qui permet de définir les objectifs que chacune 

d’entre elles doivent remplir. Les pôles villageois doivent 

accueillir 10 % de la population nouvelle, soit 3 100 habitants 

répartis sur 11 communes, soit un taux de 1 % par an à 1,3 % 

par an.  

Avec une population de 1 313 habitants en 2009, le PADD prévoit une croissance de 
population de + 170 habitants, soit 1 483 habitants.  

Taux de croissance annuel de 1,22 % maximum. 

120 logements, soit 12 par an sur 10 ans.  

 

Typologie de Logement  

+ 10 % de logements locatifs sociaux dans la commune dans la 
production nouvelle de logements, soit 12 logements sociaux 
sur une période de 10 années.  

Le parc de logements prévoit :  

- 10 % de logements locatifs sociaux,  

- 20 % de logements en accession à coûts maitrisés, 70 % de 

logements en accession ou location libre. 

+ 10 % de logements locatifs sociaux dans la commune dans la production nouvelle 
de logements, soit 12 logements sociaux sur une période de 10 années.  

Le parc de logements prévoit :  

- 10 % de logements locatifs sociaux,  

- 20 % de logements en accession à coûts maitrisés, 70 % de logements en 
accession ou location libre.  

Consommation foncière  

5,75 ha + 1,2 de rétention ; soit 7 ha maximum + Résorption 

de la vacance 5 % 

6 ha pour l'habitat  

1,5 ha pour l'activité économique  

 

Densités fixés : de 15 logements à 50 logements à l'hectare  

 produire 60 % de logement individuel selon une densité 

de 15 logements à l’hectare minimum,  

 produire 30 % d’habitat individuel groupé selon une 

densité de 25 logements à l’hectare minimum,  

 produire 10 % de collectifs avec une densité de 50 

logements à l’hectare.  

Traduction théorique dans le PLU  

4,2 ha pour 69 logements environ  

1,3 ha pour 37 logements environ  

0,25 ha pour 14 logements environ  
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Prescriptions du SCoT  Intégrations dans les objectifs du PADD  

Il s’agit d’une traduction théorique qui peut faire l’objet d’adaptations selon le contexte, mais elle permet de fixer les grandes tendances à respecter 

dans le cadre du PLU. Une partie des objectifs est réalisée dans les OAP et le reste dans les dents creuses des zones urbaines.  

Economie  

Concernant le développement des zones d’activités locales, 

le SCoT fixe notamment comme orientation une situation en 

continuité immédiate de l’existant en évitant l’urbanisation 

linéaire en entrée de village, et en privilégiant, quand cela 

est possible, l’extension d’une zone d’activités existantes.  

Préservation de l'ensemble de la plaine agricole et création d'une zone agricole en milieu 

urbain, sur une ancienne zone NA du POS.  

Extension limitée de la ZAE en continuité de la zone d'activités des Pélitènes.  

Principe de développement durable - cartographie DOG 

Commencer l'urbanisation par les dents creuses avant 

d'étendre en périphérie. 

Deux secteurs de densité, de mixité fonctionnelle et sociale, 

Les écoles et secteur sud de la République.  

 

Commencer l'urbanisation par les dents creuses avant d'étendre en périphérie. 

Créer une centralité villageoise autour des équipements redéployés : nouveau quartier 

d'habitat des écoles, habitat mixte en lien avec la centralité redéployée,  

Etendre l'enveloppe urbaine située au sud-est de l'avenue de la République.  

Espaces naturels et agricoles 

Protéger les espaces agricoles et naturels  

La majorité de ces espaces naturels forme également la 

« charpente paysagère » de la commune que le SCoT fixe 

comme éléments à préserver et notamment les grands 

ensembles agricoles et paysagers, les reliefs, les coupures 

vertes et les fenêtres paysagères. Il définit comme enjeu de 

reconstituer et pérenniser la trame verte à savoir de 

préserver les perméabilités biologiques encore existantes et 

de restaurer autant que possible celles qui ont été coupées. 

Préserver la plaine agricole, sa trame verte et bleue composée de corridors écologiques 

reconnus et classés en zone Natura 2000 et ainsi que le patrimoine naturel qui forme la 

« nature quotidienne » de la commune (boisement sur la colline à l’Ouest, haies, arbres 

et jardins en zone urbaine).  

Confortement de la fonction agricole,  

Achèvement de la poche d'urbanisation située à l'Est de la voie ferrée.  
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Prescriptions du PLH Intégrations dans les objectifs du PADD  

Un objectif de 10 % de logements sociaux minimum  

Le PLH approuvé impose au PLU de la Commune de 

produire 10% de logements locatifs sociaux, et 20 % de 

logements en accession à coûts maîtrisés,  

70 % de logements en accession ou location libre   

Diversifier l'offre de logements.  

12 logements sociaux pour 10 ans,  

10 % de logements locatifs sociaux,  

20 % de logements en accession à coûts maitrisés,  

70 % de logements en accession ou location libre.  
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2 Les orientations générales du PADD

2.1. Les grands principes de développement du PADD et de consommation de l'espace  

Principes de 

développement 

Le PADD de la commune fixe comme grand principe d’aménagement la densification et la diversification du tissu 

urbain situé à l’Ouest de la voie ferrée en assurant la préservation des espaces agricoles et naturels situés à l’Est 

de cette dernière. Seules pourront évoluer à la marge et dans une perspective d’achèvement, les poches 

d’urbanisation existantes situées à l’Est de la voie ferrée. Elles serviront de support à l’extension limitée de la zone 

économique et permettront l’évolution mesurée de l’habitat.  

Cet équilibre entre ses territoires urbains, naturels et agricoles se traduit par de nouvelles limites à l’urbanisation plus 

denses en partie centrale et moins denses dès lors qu’on s’éloigne des centralités anciennes et nouvelles créées. 

L’urbanisation s’effectuant au sein des espaces libres en priorité et en retenant le principe de continuité de 

l’urbanisation, les générations futures bénéficieront ainsi du maintien de leur cadre de vie grâce à la préservation de 

l’urbanisation des paysages et des couloirs écologiques. 

Les franges Ouest et Sud-ouest de la commune, composées d’un habitat boisé peu dense, bénéficieront d’une 

protection des principaux boisements existants. Les contours de sa nouvelle tache urbaine sont définis de manière plus 

cohérente en s’appuyant sur les limites paysagères et naturelles qui participent à la qualité du cadre de vie. 

Jonquerettes souhaite ainsi préserver l’attractivité de son territoire « rural » et améliorer ses différentes fonctions urbaines 

qui cohabitent tout en préservant ses ressources naturelles et agricoles.  

Objectifs de 

modération de 

consommation de 

l'espace et de lutte 

contre l'étalement 

urbain  

Art L121-1 du CU  

Au travers de ses choix en matière de développement urbain la Collectivité choisit de préserver de l’urbanisation sa 

vaste plaine agricole située à l’Est de la voie ferrée en respectant les équilibres écologiques. Elle fait le choix d’une 

urbanisation plus concentrée au sein de son tissu urbain constitué qui prend place à l’ouest de la voie ferrée. Elle 

destine certains espaces enclavés à des espaces de respiration et redimensionne son enveloppe foncière à 6 

hectares environ pour l’accueil de nouveaux quartiers d’habitat.  

La Commune s’est fixée des objectifs de modération de sa consommation foncière conformément aux principes inscrits au 

Document d’Orientations Générales du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin de Vie d’Avignon qui permettent 
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Objectifs de 

modération de 

consommation de 

l'espace et de lutte 

contre l'étalement 

urbain  

Art L121-1 du CU 

d’économiser le foncier en assurant une mixité de formes urbaines. Ces dernières se composeront de logements individuels, 

logements individuels groupés et de logements en collectifs.  

La lutte contre l’étalement urbain se traduit de plusieurs manières dans le PADD et plus particulièrement par :  

 la densification des espaces libres situés à proximité des équipements publics du noyau villageois,  

 l’urbanisation des « dents creuses » en tissu urbain constitué (espaces libres non bâtis),  

 le développement de nouveaux quartiers en continuité du tissu urbain constitué et plus particulièrement sur les 

espaces interstitiels situés au sud de l’avenue de la république,  

 la limitation de la consommation foncière agricole et naturelle en recalibrant les franges urbaines,  

 la limitation de l’urbanisation sur les espaces sensibles, notamment les collines boisées.  

Objectifs transversal 

de sécurité des 

personnes par la prise 

en compte des risques 

naturels et la 

préservation des 

ressources  

Chacune des orientations générales du PADD décrites ci-après prend en compte la préservation des ressources et la 

sécurité des personnes. Cet objectif transversal, qui fait toutefois l’objet d’une orientation générale prévoit :  

 de proscrire ou limiter l’urbanisation selon le niveau de risque inondation connu et identifié par l’Etat,  

 de limiter l’urbanisation dans les zones à risque feu de forêt, en fonction du niveau de risque identifié.  

 

2.2. Déclinaisons des orientations générales du PADD de Jonquerettes

Pour les années à venir, la Collectivité souhaite achever l’urbanisation de la commune en densifiant la partie située à l’ouest de la voie 

ferrée au sein des dents creuses non enclavées et des espaces libres situés en continuité du tissu existant. Les franges Ouest et Sud-

ouest de cette enveloppe urbaine, composées d’un habitat sous couvert boisé, feront l’objet d’une densification limitée en raison du risque 

feu de forêt existant et du rôle des boisements au sein du grand paysage.  

Ces nouvelles limites urbaines sont ajustées en fonction d’une part, des besoins en foncier identifiés au SCoT du bassin de vie d’Avignon 

et d’autre part des objectifs de limitation de la consommation foncière imposés par les nouvelles Lois du Grenelle 2 de l’Environnement 

auxquelles la Collectivité doit répondre. 
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Cet objectif de recomposition du tissu existant repose sur un maintien et une valorisation des espaces naturels et agricoles situés à 

l’Ouest de la voie ferrée et qui sont préservés d’une urbanisation en leur permettant d’assurer leur fonction agricole et écologique. Seules 

les poches existantes sont maintenues et ajustées au regard des besoins recensés.  

 

 

 

Cet objectif de développement urbain et de préservation des espaces naturels et agricoles se décline au sein du projet de la Collectivité 

en plusieurs grandes orientations générales :  

Orientations générales  Objectifs poursuivis Choix du PADD 

Préserver la plaine 

agricole située à l'Est 

de la voie ferrée 

 protéger le vaste couloir écologique et paysager situé entre le canal 

de Vaucluse et la Sorgue de la Pusque pour permettre le maintien de 

sa fonction écologique. La protection de l’environnement comprend 

en priorités la préservation, la reconstitution des zones naturelles 

d’intérêt communautaire et des corridors écologiques. Leur mise en 

valeur est envisageable uniquement si la fonctionnalité du corridor 

n'est pas atteinte.  

 assurer aux exploitants agricoles les moyens de perdurer dans leurs 

activités en préservant le potentiel foncier agricole de la plaine,  

 permettre au bâti ancien identitaire d’évoluer au sein de l’ensemble 

des espaces agricoles,  

 achever l’urbanisation située à l’Est de la voie ferrée en confortant 

les vocations actuelles. 

Assurer aux exploitants agricoles le choix de 

perdurer dans leurs activités,  

Encadrer l'urbanisation non liée à la production 

agricole 

Permettre au bâti ancien d'évoluer au sein des 

espaces agricoles,  

Protéger les patrimoines paysagers et bâtis qui 

présentent des caractéristiques spécifiques.  

Valoriser et reconquérir le vaste couloir agricole 

et paysager situé entre le canal de Vaucluse et 

la Sorgue de la Pusque.  

Protéger et restaurer les corridors écologiques.  

Achever l'urbanisation de la poche située à l'Est 

de la voie ferrée en créant des extensions 

limitées de la ZAE des Pélitènes, en limitant 

l'extension de la poche d'habitat.  

Elle se fixe comme objectif de permettre la création d’environ 120 logements d’ici l’horizon 2020, conformément aux objectifs fixés dans le 
cadre du SCoT du bassin de vie d’avignon. La collectivité mobilise environ 6 hectares de foncier dont plus de la moitié est située en dents 
creuses sous forme d’urbanisation nouvelle et en continuité de l’urbanisation existante. 
 

Environ 170 habitants supplémentaires maximum pourraient ainsi être logés sur la commune au sein des quartiers nouveaux et existants.  
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Orientations générales  Objectifs poursuivis Choix du PADD 

Densifier et 

diversifier le tissu 

urbain situé à l'Ouest 

de la voie ferrée afin 

de limiter la 

consommation 

foncière  

 redéfinir les contours de l’enveloppe urbaine de Jonquerettes en 

diversifiant et densifiant le tissu aggloméré au moyen de formes 

urbaines faiblement consommatrices de foncier et plus 

particulièrement sur le secteur de programmation urbaine du 

« quartier des écoles », qui accueillera équipement et habitat, dans 

un souci de mixité urbaine,  

 par conséquent, créer une centralité villageoise autour des 

équipements existants redéployés et adaptés aux nouveaux besoins,  

 renoncer à l’urbanisation des espaces enclavés et soumis à des 

risques naturels pour les "rendre à la nature",  

 répondre aux besoins liés à l’arrivée d’une nouvelle population 

notamment plus jeune, du fait de la diversification de l’offre de 

logements. 

 engager un développement de l’habitat respectueux du foncier et des 

formes urbaines qui permette le rééquilibrage du parc de logements 

actuel au travers de la réalisation du PLH et en se fixant un objectif 

de 10% de logements locatifs sociaux sur la commune au sein de la 

production nouvelle,  

 densifier les secteurs libres situés en continuité de l’urbanisation 

existante dans un objectif d’économie du foncier et d’accès au 

logement pour tous,  

 limiter la densification urbaine sur les zones boisées bâties situées en 

partie Ouest et Sud-ouest de la commune. Le risque feu de forêt et 

l’impact de l’urbanisation dans le grand paysage conduisent ainsi la 

commune à protéger les boisements en encadrant, dans ces zones, 

les possibilités de construction. 

 étendre l’enveloppe urbaine au sud-est de l’avenue de la République 

en adaptant la densité urbaine au contexte paysager et naturel.  

Maintenir une couverture boisée sur les 

franges Ouest et Sud-Ouest :  

- limiter la densification urbaine sur les zones 

boisées,  

- protéger les boisements sur les reliefs,  

Créer une centralité villageoise autour des 

équipements existants redéployés  

- adapter la zone d'équipement aux besoins des 

nouvelles populations,  

- développer un quartier mixte en lien avec la 

centralité. Quartier des écoles, secteur de mixité 

urbaine à densification urbaine et sociale.  

Etendre l'enveloppe urbaine située au Sud 

Est de l'avenue de la République  

- combler les espaces libres sur les Clos Est et 

les Combes des Jambons.  

- Intégrer les nouveaux quartiers à leur 

environnement paysager (règle de hauteurs et 

gabarit),  

- retenir une urbanisation moins dense sur Les 

Combes des jambons en raison des fortes co-

visibilités.  

- 2 OAP viennent fixer les conditions 

d'urbanisation de ces deux quartiers.  

Protéger la continuité paysagère des franges 

sud sur les limites de commune au niveau de 

la Draille des Cailloux. Principe de continuité 

verte.  
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Orientations générales  Objectifs poursuivis Choix du PADD 

Densifier et 

diversifier le tissu 

urbain situé à l'Ouest 

de la voie ferrée afin 

de limiter la 

consommation 

foncière 

 engager un développement de l’habitat respectueux du foncier et des 

formes urbaines qui permette le rééquilibrage du parc de logements 

actuel au travers de la réalisation du PLH et en se fixant un objectif 

de 10% de logements locatifs sociaux sur la commune au sein de la 

production nouvelle,  

 

 

Accroitre le parc social au sein du tissu urbain.  

- Répondre aux objectifs de logements sociaux 

du SCoT et du PLH,  

- Réexploiter les bâtiments vacants pour y créer 

du logement.  

Améliorer le 

fonctionnement 

urbain au sein de la 

nouvelle enveloppe 

urbaine sans porter 

atteinte au cadre de 

vie

Le développement de nouveaux quartiers quels que soient leur taille et 

le nombre d’habitants à venir doit s’accompagner d’un réseau viaire 

performant. La Commune choisit ainsi :  

 d’adapter le réseau viaire en réaménageant les axes de desserte 

actuelle et en créant de nouveaux maillages tant pour les modes doux 

et les véhicules,  

 de créer des perméabilités modes doux entre les quartiers existants 

et futurs dès que cela est possible sur le plan de la faisabilité 

technique,  

 de protéger le patrimoine bâti et végétal tant dans la zone urbaine, 

que naturelle et agricole afin de préserver le cadre de vie des 

habitants. Cet objectif permettra également de mettre en valeur et de 

reconstituer la trame végétale en zone urbaine, ce qui confortera le 

cadre paysager de la commune.  

Adapter le réseau viaire de la commune au 

développement des quartiers  

- réaménager l'avenue de la République en tant 

qu'entrée principale du village,  

- achever la requalification de la RD6,  

- créer des voies modes doux au sein des 

nouveaux quartiers 

- améliorer la desserte des nouveaux quartiers,  

Favoriser le développement des 

communications numériques 

Protéger le patrimoine bâti et végétal 

Protéger et restaurer les corridors 

écologiques.  
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2.3. Justifications de l'ensemble des choix du PADD par orientation générale

1. Préserver la plaine agricole située à L'Est de la voie ferrée 

Les choix du 

PADD

Les explications au regard des objectifs de la commune Les explications au regard des objectifs définis à l’article L121-1 et L 111-1 du Code de l’Urbanisme (SCoT, 

PLH,) 

1.1. 

Assurer 

aux 

exploitants 

agricoles 

les moyens 

de perdurer 

dans leurs 

activités  

Valoriser et maintenir le secteur agricole en 

permettant à de nouveaux exploitants d'exercer 

leur activité. Secteur de production légumière et 

viticole. Secteur privilégié d'implantation des 

bâtiments agricoles.  

Rechercher un équilibre entre patrimoine 

paysager, trame verte de type haie brise-vent et 

activité agricole.  

 

Encadrer l'urbanisation non liée à la production 

agricole et qui présente un intérêt de conservation 

au regard des caractéristiques patrimoniales.  

L 121-1 : cette orientation respecte le principe d’équilibre entre le développement urbain et le 

développement rural, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières 

ainsi que la protection des espaces naturels, des sites et des paysages.  

L 110 : cette orientation respecte la protection des milieux naturels et des paysages, la 

préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de 

continuités écologiques.  

L123-1-5-7 cette orientation respecte la protection et la conservation des patrimoines anciens 

identitaires qui ponctuent la plaine agricole en encadrant leur évolution.  

SCoT : traduction des trames vertes et bleues.  

Protéger les espaces agricoles et les grands ensembles paysagers.  

1.2. 

Permettre 

au bâti 

ancien 

d'évoluer 

au sein de 

l'ensemble 

des 

espaces 

agricoles  

Autoriser des évolutions du bâti ancien de 

caractère à vocation d'habitat s'ils ont conservé 

leurs caractéristiques anciennes  

Protéger les patrimoines paysagers qui présentent 

des caractéristiques spécifiques, tels que les 

cours d'eau et leur ripisylve, en interdisant toute 

construction. Assurer ainsi la fonction écologique 

des cours d'eau en permettant la restauration de 

la ripisylve.  

L 121-1 : cette orientation respecte le principe d’équilibre entre le développement urbain et le 

développement rural, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières 

ainsi que la protection des espaces naturels, des sites et des paysages.  

L 110 : cette orientation respecte la protection des milieux naturels et des paysages, la 

préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de 

continuités écologiques.  

SCoT : protéger les espaces agricoles et la trame verte et bleue. P 36 du DOG, la restauration 

et le changement de destination des bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural sont 

admis dès lors qu'elle ne compromette pas l'exploitation agricole.  

Afin de préserver les corridors aquatiques (cours d’eau et zone humides…) et de permettre la divagation 
des cours d’eau, un espace libre non constructible entre l’urbanisation nouvelle et les berges doit être 
préservé » Son épaisseur est fixée dans le cadre du PLU en fonction du contexte de la commune. 
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1. Préserver la plaine agricole située à L'Est de la voie ferrée  

Les choix du PADD Les explications au regard des objectifs de la commune 
Les explications au regard des objectifs définis à l’article L121-1 et L 111-1 du Code de 

l’Urbanisme (SCoT, PLH,) 

1.3. Valoriser et 

reconquérir le vaste 

couloir agricole et 

paysager situé 

entre le canal de 

Vaucluse et la 

Sorgue de la 

Pusque  

Protéger et restaurer les corridors écologiques constitués 

par le réseau des Sorgues dont la valeur écologique a été 

confirmée par son classement en zone Natura 2000. 

Interdiction de toute urbanisation pour permettre la 

restauration des ripisylves.  

 

 

L 110 : cette orientation respecte la protection des milieux naturels et des 

paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, 

la restauration et la création de continuités écologiques.  

SCoT : traduction des trames vertes et bleues. 

Protéger les espaces agricoles et les grands ensembles paysagers. 

P 39 du DOG, dans les espaces naturels remarquables reconnus (ce qui 

comprend les zones Natura 2000), le SCoT proscrit toute nouvelle 

urbanisation.  

1.4 Achever 

l'urbanisation de la 

poche située à l'Est 

de la voie ferrée  

Achever l'urbanisation du tissu existant de la manière 

suivante :  

- créer des extensions limitées de la zone d'activités des 

Pélitènes sans dépasser deux hectares.  

- limiter l'extension de la poche d'habitat située le long de la 

RD6 pour finaliser cette poche sans en étendre les limites et 

ce dans un objectif de préservation des espaces agricoles 

qui bordent ce tissu.  

 

L 121-1 : cette orientation respecte le principe d’équilibre entre le 

développement urbain et le développement rural, la préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières ainsi que la protection des 

espaces naturels, des sites et des paysages.  

SCoT :  

Le développement des zones d’activités locales peut se réaliser en continuité 

immédiate de l’existant en évitant l’urbanisation linéaire en entrée de village, 

et en privilégiant, quand cela est possible, l’extension d’une zone d’activités 

existante.  

Localiser et quantifier le foncier économique et anticiper l’avenir 

Page 32 : le SCOT édicte un plusieurs orientations pour encadrer 

l’urbanisation liée aux zones d’activités d’intérêt local auxquelles la ZA des 

Pélitènes répond, à savoir : 

- elle est située en continuité d’une ZA existante et évite une urbanisation 

linéaire en entrée de village,  

- elle ne dépasse l’enveloppe foncière maximale de 5ha.  
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1. . Préserver la plaine agricole située à L'Est de la voie ferrée

Les choix du PADD  Les explications au regard des objectifs de la commune Les explications au regard des objectifs définis à l’article L121-1 et L 111-1 du Code de 

l’Urbanisme (SCoT, PLH,) 

  - elle fait l’objet d’une OAP.  

SCOT : se donner les moyens d’une extension mesurée de l’urbanisation 

Le SCOT a identifié des « secteurs privilégiés d’urbanisation pour chaque 

commune et les a cartographiés sur le plan de DOG ». Ces secteurs doivent 

contenir 90 % de la future urbanisation (zone AU et U disponibles), le SCOT 

autorise donc 10% à l’extérieur de ce secteur auxquels correspondent les 

espaces situés à l’est de la voie ferrée sur Jonquerettes. 

Principe de développement durable - cartographie DOG 

Commencer l'urbanisation par les dents creuses avant d'étendre en 

périphérie. 

2. Densifier et diversifier le tissu urbain situé à l'Ouest de la voie ferrée pour limiter la consommation foncière   

2.1. Maintenir une 

couverture boisée 

sur les franges 

Ouest et sud -ouest  

Ecarter d'une urbanisation dense les reliefs boisés situés en 

frange de la commune, en raison d'un réseau viaire peu 

adapté à la densification, de la présence du risque feu de 

foret et des covisibilités qui dénatureraient la silhouette 

villageoise.  

Protéger les boisements les plus significatifs et les jardins 

cultivés situés sur les reliefs à l'intérieur des zones bâties 

boisées afin de limiter l'impact de l'urbanisation.  

L 121-1 : cette orientation respecte le principe d’équilibre entre le 

développement urbain et le développement rural, la préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières ainsi que la protection des 

espaces naturels, des sites et des paysages.  

SCoT : traduction des trames vertes et bleues. 

Protéger les espaces agricoles et les grands ensembles paysagers. 

Préserver la charpente paysagère 

Page 39 du DOG : « les reliefs boisés urbanisés de manière diffuse, devront 

être préservés d’un mode d’urbanisation entrainant une dégradation de la 

couverture boisée structurante dans les paysages de relief. » 
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2.2. Créer une 

centralité 

villageoise autour 

des équipements 

existants 

redéployés  

Favoriser la mixité urbaine autour de la zone d'équipements 

existants et des espaces libres non bâtis situés au contact 

de ce nouveau lieu de centralité.  

Maintenir et adapter les équipements autour du site existant 

des écoles. Relier le nouveau quartier d'habitat et la zone 

d'équipements par des voies mode-doux.  

Privilégier la densité urbaine (variation de R+1 à R+2) sur ce 

quartier nouveau attenant à la zone d'équipements et ceci 

pour structurer la centralité villageoise.  

Le PADD prévoit ainsi une OAP appelée "quartier des 

Ecoles".  

 

 

L 121-1 : cette orientation respecte le principe d’équilibre entre le 

développement urbain et le développement rural, la préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières ainsi que la protection des 

espaces naturels, des sites et des paysages.  

SCoT  

Principe de développement durable - cartographie DOG 

Commencer l'urbanisation par les dents creuses avant d'étendre en 

périphérie. 

Deux secteurs de densité, de mixité fonctionnelle et sociale, 

Privilégier la diversité des fonctions urbaines.  
Page 49 du DOG. Le SCOT a identifié des secteurs stratégiques de développement 
urbains pour chaque commune. Sur Jonquerettes, le quartier des écoles qui intègre 
la centralité villageoise en fait partie. 
« ces secteurs devront faire l’objet à leur échelle, d’une projet urbain afin d’intégrer 
les objectifs de densité, mixité sociale, de diversification des fonctions urbaines… » 

« Ce projet devra faire l’objet d’une OAP intégrée au PLU ».  
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2. Densifier et diversifier le tissu urbain situé à l'Ouest de la voie ferrée pour limiter la consommation foncière  

Les choix du PADD Les explications au regard des objectifs de la commune  
Les explications liés aux objectifs définis à l’article L121-1 et L 111-1 du CU (SCoT, PLH,) 

2.3. Etendre 

l'enveloppe urbaine 

située au Sud Est 

de l'avenue de la 

République.  

 

 

Combler les espaces libres situés sur les Clos Est et les 

Combes des jambons pour achever l'urbanisation en suivant 

des niveaux de gradations qui diminuent au fur et à mesure 

de l'éloignement du centre.  

 

Fixer des densités de l'habitat conforme au SCoT : sur les 

Clos Est, l'urbanisation prendra la forme de logements 

individuels groupés et de petits collectifs. Sur les Combes 

des Jambons, l'urbanisation est moins dense, limitée en 

R+1, pour limiter l'impact sur le coteau.  

Sur ces deux quartiers, des voies mode-doux ponctuent les 

traversées. Réserver les espaces contigus à la nouvelle 

enveloppe pour des espaces naturels.  

L 121-1 : cette orientation respecte le principe d’équilibre entre le 

développement urbain et le développement rural, la préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières ainsi que la protection des 

espaces naturels, des sites et des paysages.  

SCoT  

Principe de développement durable - cartographie DOG 

Commencer l'urbanisation par les dents creuses avant d'étendre en 

périphérie. 

Deux secteurs de densité, de mixité fonctionnelle et sociale.  

Respect des ratios de densité fixés par le SCoT.  

2.4. Créer des 

espaces de 

transition au sein 

du tissu urbain 

constitué.  

Faire des espaces vignes des collines, sud Gardebon et des 

terrains à l'Est de la voie ferrée, des sites à préserver de 

l'urbanisation pour conserver soit la vocation agricole et 

naturelle actuelle, soit créer des espaces tampons.  

 

Prolonger la continuité paysagère des franges sud sur les 

limites de commune au niveau de la Draille des cailloux. Il 

s'agit de créer une continuité verte avec les franges sud-

ouest boisées et de respecter les perméabilités naturelles 

avec Châteauneuf de Gadagne. Limiter l'urbanisation des 

espaces libres non bâtis, enclavés et soumis à des risques 

naturels, pour redevenir des espaces de nature.  

L 121-1 : cette orientation respecte le principe d’équilibre entre le 

développement urbain et le développement rural, la préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières ainsi que la protection des 

espaces naturels, des sites et des paysages.  

L 110 : cette orientation respecte la protection des milieux naturels et des 

paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, 

la restauration et la création de continuités écologiques.  

SCoT  

Se donner les moyens d’une extension mesurée de l’urbanisation 
Le projet de PLU respecte la mise en œuvre des objectifs de densités fixés dans le 
cadre du SCOT et a donc définit les contours de son enveloppe urbaine adéquation 
avec ses besoins. 
 
Préserver les espaces naturels 
Page 39 du DOG : les communes peuvent identifier des éléments de patrimoine 
naturel d’intérêt local en complément de la trame verte et bleue identifiée au SCOT. 
Composer avec la présence du risque incendie (Page 45 du DOG)  
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2. Densifier et diversifier le tissu urbain situé à l'Ouest de la voie ferrée pour limiter la consommation foncière  

Les explications au 

regard des objectifs de 

la commune 

Les explications au regard des objectifs définis à l’article L121-1 et L 

111-1 du Code de l’Urbanisme (SCoT, PLH,) 

Les explications au regard des objectifs définis à l’article L121-1 et L 111-1 du Code de 

l’Urbanisme (SCoT, PLH,) 

2.5. Accroitre le 

parc social au sein 

du tissu urbain  

 

Répondre aux objectifs de logements sociaux du SCoT et du 

PLH en produisant 10 % de logements locatifs sociaux et 

20 % de logements en accession à coût maitrisé.  

Une douzaine se logements locatifs sociaux sont prévus sur 

10 ans.  

 

Ré exploiter les bâtiments vacants pour y créer des 

logements locatifs, et plus particulièrement, l'ancien hangar 

situé dans le prolongement de l'actuelle bibliothèque.  

 

 

SCoT  

Offrir plus de locatif et de locatif social / rééquilibrer l’offre sur le territoire 
Page 21 du DOG : pour les communes non soumises à l’article 55 de la loi SRU dont 
fait partie Jonquerettes. « l’objectif est de créer 10% minimum de logements locatifs 
sociaux sur l’ensemble des nouveaux logements qu’elles ont a créé d’ici 2020 ».  

PLH  

Un objectif de 10 % de logements sociaux minimum  

Le PLH approuvé impose au PLU de la Commune de produire 10% de 

logements locatifs sociaux, et 20 % de logements en accession à coûts 

maîtrisés,  

70 % de logements en accession ou location libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLU de la commune de Jonquerettes  

Rapport de présentation – juin 2013 – L’Atelier AVB – Landfabrik – Qercus Environnement   124   

3. Améliorer le fonctionnement urbain sans porter atteinte au cadre de vie   

Les choix du PADD  Les explications au regard des objectifs de la commune  
Les explications au regard des objectifs définis à l’article L121-1 et L 111-1 du Code de 

l’Urbanisme (SCoT, PLH,) 

3.1. Adapter le 

réseau viaire de la 

commune au 

développement des 

quartiers   

 

 

Réaménager l'avenue de la République en tant qu'entrée 

principale du village pour permettre d'être le support de 

liaisons des nouveaux quartiers. Des voies mode-doux sont 

prévues dans un objectif d'amélioration du fonctionnement 

des quartiers d'habitat et de sécurité des usagers.  

 

Améliorer la desserte des nouveaux quartiers en améliorant 

la desserte de la rue des Ecoles, le tronçon du chemin des 

Amandiers et du chemin de la vierge, et de la rue des Baux.  

Créer des perméabilités piétonnes vers la nouvelle centralité 

villageoise.  

L 121-1 : cette orientation respecte le principe d’équilibre entre le 

développement urbain et le développement rural, la préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières ainsi que la protection des 

espaces naturels, des sites et des paysages.  

SCoT :Mobilités et perméabilités 

Hiérarchiser le réseau viaire et civiliser l’espace public.  

Page 25 du DOG « promouvoir l’usage des modes doux, par la réalisation 
d’itinéraires de qualité sur le réseau urbain structurant en particulier pour  l’accès et 
le lien aux équipements, les sites stratégiques de développement et les centralités ». 

 

3.2. Favoriser le 

développement des 

communications 

numériques  

Créer des conditions nécessaires au haut débit dans les 

nouveaux quartiers d'habitat et sur les extensions de la zone 

d'activités économiques.  

 

L 121-1 : cette orientation respecte le principe d’équilibre entre le 

développement urbain et le développement rural, la préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières ainsi que la protection des 

espaces naturels, des sites et des paysages.  

3.3. Protéger le 

patrimoine bâti et 

végétal  

Protéger les patrimoines bâtis de belle facture dans le tissu 

urbain et la plaine agricole.  

Protéger le petit patrimoine, de type calvaire?  

Protéger le patrimoine végétal emblématique en milieu 

urbain et dans la plaine agricole, haies, arbres 

remarquables.  

Favoriser les conditions de restauration des espaces 

dégradés de la zone Natura 2000.  

SCoT : traduction des trames vertes et bleues. 

L 110 : cette orientation respecte la protection des milieux naturels et des 

paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, 

la restauration et la création de continuités écologiques.  

SCoT : traduction des trames vertes et bleues. 

Préserver et valoriser le patrimoine bâti et poursuivre les efforts d’embellissement 
des noyaux anciens 
Page 50 du DOG : En complément du patrimoine bâti remarquable, le SCOT 
demande aux communes d’identifier, de préserver et de valoriser le « petit » 
patrimoine qui contribue au cadre de vie. 
SCOT : Reconstituer et pérenniser la trame verte et bleue (Page 40 du DOG).  
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2.4. Traduction réglementaire du Projet d'Aménagement et de Développement Durable  

Les choix du PADD  Traductions réglementaires dans le PLU  

1. Préserver la plaine agricole située à l'Est de la voie ferrée  

1.1. Assurer aux exploitants les 

moyens de perdurer dans leur 

activité agricole   

 Document graphique  

Classement en zone A de la plaine agricole  

 Règlement  

Zone A comportant des restrictions en matière d'extension des bâtiments non agricoles  

1.2. Permettre au bâti ancien 

d'évoluer au sein de l'ensemble des 

espaces agricoles.  

 Document graphique  

Utilisation de l'article L 123-1-5-7°, pour protéger des éléments bâtis ponctuels, de type fermes anciennes,  

 Règlement  

Article 1 : Interdiction de démolir le patrimoine bâti identifié au L 123-1-5-7° du CU. Article 2, démolition 

admise sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de l'ensemble bâti. Article 11, 

dispositions particulières de réhabilitation des bâtiments protégés.  

1.3. Valoriser et reconquérir le 

vaste couloir agricole et paysager 

situé entre le canal de Vaucluse et 

la Sorgue de la Pusque  

 Document graphique  

Classement en zone Aco (corridor écologique), secteur agricole de type cœur de nature correspondant 

aux espaces classés en zone Natura 2000 et aux corridors identifiés au SCoT, marge de recul 

d'implantation le long des cours d'eau fixée à 20 mètres pour interdire toute construction, protection de la 

ripisylve sur une profondeur de 10 mètres par l'article L123-1-5-7° du CU. Protection des haies brise-vent 

les plus significatives au moyen de l'article L123-1-5-7° du CU.  

 Règlement  

Restrictions des occupations et utilisations du sol aux articles 1, 2, 3 et 11 en Aco. Possibilités 

d'aménagement dans le couvert boisé protégé en respectant les restrictions à l'article 2 et dans les 

dispositions générales (Déclaration préalable nécessaire à toute coupe).  

1.4. Achever l'urbanisation de la 

poche située à l'Est de la voie 

ferrée  

 

 Orientation d'aménagement et de programmation 

En continuité de la ZAE des Pélitènes existantes, zone d'extension de la ZAE de 1,5 hectare,  

 Document graphique et règlement  

Création d'une zone 1AUE réglementée. Interdiction de création de logements hors celui de fonction.  

Classement en zone UD1, faible densité sans élargissement de la zone d'habitat le long de la RD6.  
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2. Densifier et diversifier le tissu urbain situé à l'Ouest de la voie ferrée pour limiter la consommation foncière  

2.1. Maintenir une couverture 

boisée sur les franges Ouest et 

Sud-Ouest  

 Document graphique  

Classement en zone UD2, de faible densité, pour limiter l'impact du bâti dans le paysage sur des zones 

soumises aux risques feu de forêt.  

Mise en place d'une protection des boisements et jardins cultivés au titre des articles L123-1-5-7° et L 123-

1-5-9° du CU.  

 Règlement  

Zone UD2, de faible densité, à constructibilité limitée. Possibilités d'aménagement dans le couvert boisé 

protégé en respectant les restrictions à l'article 2 et dans les dispositions générales (Déclaration préalable 

nécessaire à toute coupe). Dans les espaces cultivés, seuls les abris de jardin sont autorisés.  

2.2. Créer une centralité villageoise 

autour des équipements 

redéployés   

 

 

 Document graphique  

Création d'une zone UEQ, dédiée spécifiquement aux équipements publics, autour de l'école,  

Création d'une zone 1AUHc, réglementée et mixte située en continuité des équipements publics. Mise en 

place d’une réserve d’emplacement pour mixité sociale au titre de l’article L123-1-5-16° du CU : 11 % de 

logements locatifs sociaux sont à créer sur les secteurs délimités au document graphique.  

 Orientation d'aménagement et de programmation et ER  

Création d'une OAP "quartier des Ecoles" qui accueille de l'habitat dense, petits collectifs et habitat 

groupé, des espaces libres, des voies mode-doux et du logement social.  

 Règlement  

Zone UEQ, dédiée aux équipements publics et 1 AUHc, dédiée à un habitat dense avec règles de 

hauteurs spécifiques.  

2.3. Etendre l'enveloppe urbaine 

située au Sud-Est de l'avenue de la 

République  

 Document graphique et Orientation d'aménagement et de programmation et ER  

Classement en zone 1 AUHb, réglementée, et 1 AUHa, réglementée sur le secteur des Clos-Est et des 

Combes des Jambons, avec des niveaux de densité correspondant à ceux du SCoT. Mise en place d’une 

réserve d’emplacement pour mixité sociale au titre de l’article L123-1-5-16 du CU : 12 % de logements 

sociaux sont à créer sur les secteurs délimités au document graphique. 

Classement en Zone N des secteurs situés au sud de l'enveloppe urbaine redéfinie,  

 Règlement  

En zone 1 AUHa : faible densité, dédiée à l'habitat individuel de faible hauteur limité au R+1 pour limiter 

l'impact de l'urbanisation sur les pentes. 

En zone 1 AUHb. habitat de moyenne densité pouvant recevoir du logement individuel groupé et du petit 
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collectif. Hauteur maximum en R+2.  

En zone N : espaces naturels autorisant des aménagements légers et de loisirs de plein-air.  

2.4. Créer des espaces de 

transition et de respiration au sein 

du tissu urbain constitué  

 Document graphique  

Zone A sur les vignes de la Colline, espace cultivé classé en AOC dans le tissu urbain constitué,  

Zone N sur le sud gardebon, les terrains limitrophes à la voie ferrée et la Draille des Cailloux.  

 Règlement  

Espace à vocation naturelle et forestière, des aménagements légers et de loisirs sont possibles, de type 

parc nature, aires de stationnement.  

2.5 Accroitre le parc social au sein 

du tissu urbain  

 Document graphique  

Mise en place d’une réserve d’emplacement pour mixité sociale au titre de l’article L123-1-5-16° du CU : 

12% de logements locatifs sociaux sont à créer sur les secteurs délimités au document graphique sur les 

Clos Est,  

11 % de logements sociaux sont à créer sur les secteurs délimités au document graphique sur le quartier 

des Ecoles  

 Orientation d'aménagement et de programmation  

Clos-Est : un minimum de 6 logements locatifs sociaux et 11 logements en accession conventionnés à 

coûts maitrisés,  

Quartier des Ecoles : un minimum de 6 logements locatifs sociaux et 11 logements en accession 

conventionnés à coûts maitrisés.  

3. Améliorer le fonctionnement urbain sans porter atteinte au cadre de vie  

3.1. Adapter le réseau viaire de la 

Commune au développement des 

quartiers.  

 Document graphique  

Création d'emplacement réservé pour voie nouvelle ou élargissement de voie existante au sein de 

l'enveloppe urbaine.  

 Orientation d'aménagement et de programmation  

Création de voies nouvelles et de voies modes-doux dans les trois OAP à vocation d'habitat.   

3.2. Favoriser le développement 

des communications numériques  

 Règlement  

Modalités inscrites à l'article 16 de chaque zone.  

3.3. Protéger le patrimoine bâti et 

végétal  

 Document graphique et règlement  

Mise en place d'une protection des éléments patrimoniaux bâti et végétal au titre des articles L123-1-5-7°.  

Protections des haies brise-vent au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU.  

Article 1 : Interdiction de démolir le patrimoine bâti identifié au L 123-1-5-7° du CU. Article 2, démolition 
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admise sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de l'ensemble bâti. Article 11, 

dispositions particulières de réhabilitation des bâtiments protégés. 

Article L 123-1-5-7° du CU pour les éléments paysagers particuliers. Toute coupe est interdite.  

 

 Document graphique  

Classement en zone Aco (corridor écologique), secteur agricole de type cœur de nature correspondant 

aux espaces classés en zone Natura 2000, Marge de recul d'implantation le long des cours d'eau fixée à 

20 mètres pour interdire toute construction, protection de la ripisylve sur une profondeur de 10 mètres par 

l'article L123-1-5-7 °du CU. Protection des haies brise-vent les plus significatives au moyen de l'article 

L123-1-5-7° du CU.  

 Règlement  

Restrictions des occupations et utilisations du sol aux articles 1, 2, 3 et 11 en Aco. Possibilités 

d'aménagement dans le couvert boisé protégé en respectant les restrictions à l'article 2 et dans les 

dispositions générales (Déclaration préalable nécessaire à toute coupe). 
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Chapitre 4

 

Justification du règlement, du zonage 
et des orientations d'aménagement et 
de programmation
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1 Délimitation du territoire en zones et principales évolutions

1.1. Délimitation du territoire en zones  

Zones du PLU Surface (hectare) 0 

Zones urbaines 78,9 30,6 

UA : urbanisation du centre ancien à vocation mixte  6,2 2,4 

UB : urbanisation périphérique du centre ancien à vocation mixte qui correspond aux 
extensions récentes de l'agglomération  

4,6 1,7  

UC : urbanisation de densité moyenne, à dominante habitat principalement de type individuel 32,1 12,5 

UD : urbanisation de faible densité souvent discontinue à dominante habitat individuel  28,6 11,1 

UE : zone urbaine réservée aux activités économiques  2,5 1 

UF : zone affectée au domaine ferroviaire et installations liées à l'exploitation.  3  1,1 

UEQ : zone réservée aux services d'intérêts collectifs et aux équipements publics  1,9 0,8 

Zones à urbaniser 7,6 3%  

1AUHa : quartier d'habitat Les Combes des Jambons 1,2 0,5 

1AUHb : quartier d'habitat Les Clos Est  2,9 1,1 

1AUHc : quartier d'habitat des Ecoles  2 0,8 

1AUE : zone d'activités économique extension des Pélitènes  1,5 0,6 

Zones agricoles 163,5 63,5%  

A : zone à protéger en raison son potentiel agronomique, biologique et économique  100,7 39,1 

Aco : zone à protéger en raison de ses qualités biologiques  62,8 24,4 

Zones naturelles 7,5 2,9% 

N : zone naturelle et forestière  7,5 2,9 %  

TOTAL 257,5 100 %  
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1.2. Evolutions du POS au PLU de Jonquerettes  
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1.2.1. Tableau récapitulatif des évolutions par zone  

POS  PLU  Justifications des changements de zones  

Zone UA  Zone UA  Reprise de la zone UA du POS + élargissement de la zone UA sur une partie de zone UC pour être conforme à la 

structure villageoise. Intégration du feu de forêt UAf3.  

Maintien du sous-secteurs UAa, pour respecter les formes urbaines particulières.  

Zone UB  Zone UB  Reprise des mêmes contours de zone UB. 

Zone UC  Zone UC  Reprise des mêmes contours de zone UC (exception du petit secteur UC classé en UA), transformation d'anciennes 

zones 1 NAa urbanisées aujourd'hui et équipées.  

Pas de zone 

UD  

Zone UD  Création au PLU sur des anciennes zones urbanisées et équipées aujourd'hui, NB et NBa du POS. Le long de la RD 6, le 

contour des anciennes zones NB et NBa est ajusté et transformé en UD1. Sur les collines boisées, au regard de la 

sensibilité paysagère, les anciennes zones NB et NBa sont classées en UD2 (COS limitée). Intégration du feu de forêt 

UD2f3.  

Pas de zone 

UE  

Zone UE  Création au PLU sur une ancienne zone 2NA dont les contours sont inchangés, et correspondent à la zone d'activités 

économiques des Pélitènes.  

Zone UF  Zone UF  Maintien des contours de la zone UF  

Pas de zone 

UEQ  

Zone UEQ Création sur des anciennes zones UC et 1 NAa où sont implantés des équipements publics de la commune.  

Transformation 

zone 1 NA 

1AUHa Création au PLU sur une ancienne zone 1NA. Il s'agit de l'ouverture à l'urbanisation des dents creuses situées dans le 

tissu urbain avant de consommer sur les extérieurs.  

Transformation 

zone 3 NA 

1AUHb Création au PLU sur une ancienne zone 3NA. Il s'agit de l'ouverture à l'urbanisation des dents creuses situées en milieu 

urbain, et qui correspond au secteur de densité et de mixité urbaine et fonctionnelle et sociale du DOG du SCoT 

approuvé. 

Transformation 

zone 1NAa et 

UC 

1AUHc Création au PLU sur une ancienne zone 1 NAa et une partie de zone UC. Il s'agit de l'ouverture à l'urbanisation des 

dents creuses situées en milieu urbain, et qui correspond au secteur de densité et de mixité urbaine, fonctionnelle et 

sociale du DOG du SCoT approuvé. 
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POS  PLU  Justifications des changements de zones  

Transformation 

zone 2 NAb   

1AUE Reprise de la zone 2NAb du POS. Périmètre d'extension autorisé par le SCoT.  

Pas de zone N  N Création d'une zone N au PLU sur des anciennes zones 3 NA et 1 NA du POS écartées de l'urbanisation en raison du 

potentiel foncier mobilisé de 6 hectares maximum déjà atteint par la consommation des espaces libres en continuité du 

centre villageois. Une ancienne zone 1 NAa située à proximité du cimetière constitue ainsi un secteur de transition verte 

au PLU.  

Sur le secteur proche de la gare, une ancienne zone agricole de 4 675 m², qui correspond à un résidu de délaissement 

de la RD 6 est transformée en N. En contre partie la zone agricole est étendue sur une ancienne zone 3NA au POS 

plantée en vignes (voir ci-après). Intégration du feu de forêt Nf3.  

Ancienne zone 

NC 

A et Aco  Création d'une zone A avec un sous-secteur Aco, sur les secteur de corridor du bassin des Sorgues.  

Agrandissement de la zone A, sur des terrains classés en 3 NA dans l'enveloppe urbaine, cultivés en vignes, et 

enclavés. 

Intégration du feu de forêt Af3.  
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2 Le zonage, les OAP et les règles applicables

2.1. Délimitations des zones urbaines

Les zones urbaines (U) correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours 

de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R 123-5 du CU). Il existe des règles 

communes à l'ensemble des zones, l'assainissement (article 4), une absence de superficie minimale de terrain (article 5), la hauteur des 

clôtures est fixée à 1,80 mètres (article 10), le stationnement est soumis aux mêmes règles (12), l'article 9, emprise au sol n'est pas 

réglementée, l'article 11 est le même pour toutes les zones urbaines à vocation d'habitat, l'article 15 n'est pas réglementé, l'article 16 est 

réglementé de la même manière pour toutes les zones. 

A- Les zones urbaines à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat  

Elles sont divisées en zones UA, UB, UC et UD qui se distinguent par des dispositions spécifiques concernant principalement 

l’implantation, la densité des constructions autorisées, les hauteurs maximales autorisées, et le coefficient d’occupation du sol.  

La zone UA  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone UA s’étend sur une surface de 6,2 hectares. Il s’agit d’une zone de centre village à caractère d'habitat, de services et d'activités 

où les bâtiments sont généralement édifiés en ordre continu et alignés sur l’espace public. La zone est urbanisée sur la quasi-totalité de 

sa surface. Elle a fait l’objet d’un agrandissement qui se justifie de part la densité existante et la forme urbaine conforme au noyau 

villageois ancien. Elle comporte aussi un sous-secteur UAa déjà existant au POS et confirmé par le PLU.  
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Limitations administratives à l'usage du sol : Le règlement de la 

zone UA vise à conserver les particularités de ces spécificités en 

termes de forme urbaine et d'architecture, particulièrement par le biais 

des articles 6, 7, 10 et 11. Les activités peu compatibles avec l'habitat y 

sont proscrites ; en revanche, les commerces et équipements collectifs, 

éléments marquants de la centralité, sont admis sous certaines 

conditions de surface de plancher : pour les commerces (250 m²) afin 

de s'intégrer dans la structure villageoise en favorisant le commerce de 

proximité, d'où la limitation de surface : pour l'artisanat, 100 m² afin de 

limiter aussi les nuisances avec l'habitat.  

La démolition des bâtiments protégés au titre de l'Article L 123-1-5-7° 

du CU est interdite sauf à ne pas remettre en cause la qualité 

architecturale de l'ensemble. Pour favoriser la densité, il n’y a pas de 

taille minimum de terrain, de limitation de l’emprise au sol ni de COS. 

(art. 5, 9 et 14).  

Une partie des terrains est soumise à un risque feu de forêt modéré et comporte des prescriptions particulières en matière d'accès pour 

permettre la défense incendie. Enfin, en zone UAa, des règles spécifiques d'implantation, déjà existantes au POS ont été confirmées afin 

de préserver les alignements actuels. L'article 11 prévoit des particularités pour les bâtiments protégés au titre de l'article L123-1-5-7° 

sur les aspects suivants : volumétrie, implantation, façade et ouverture dans le respect du patrimoine historique.  

Evolution des surfaces : La zone a été légèrement étendue afin de mieux prendre en compte les particularités des formes 

traditionnelles de bâti en milieu urbain et de permettre des densifications de la zone centrale. L’ancienne zone UC a donc été pour partie 

intégrée à la nouvelle zone UA.  
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La zone UB  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone UB s’étend sur une surface de 4,6 hectares. Il s’agit d’une 

zone périphérique au centre village à caractère d'habitat, de services et 

d'activités où les bâtiments sont généralement édifiés en ordre continu 

et alignés sur l’espace public. Cette zone correspond à une confirmation 

de la zone UB existante au POS. Les limites de ses contours sont 

restées inchangées et les règles maintenues en dehors de la 

densification urbaine souhaitée à proximité du centre village.  

Limitations administratives à l'usage du sol : Le règlement de la 

zone UB vise à conserver les particularités de ces spécificités en 

termes de forme urbaine et d'architecture, particulièrement par le biais 

des articles 6, 7, 10 et 11.  

Les activités peu compatibles avec l'habitat y sont proscrites ; en revanche, les commerces et équipements collectifs, éléments 

marquants de la centralité, sont admis sous certaines conditions de surface de plancher : pour les commerces (400 m²) considérant que 

les emprises foncières possibles sont plus importantes qu'à proximité du noyau villageois, : pour l'artisanat, 100 m² afin de limiter aussi 

les nuisances avec l'habitat. La démolition des bâtiments protégés au titre de l'Article L 123-1-5-7° du CU est interdite sauf à ne pas 

remettre en cause la qualité architecturale de l'ensemble. Pour favoriser la densité, il n’y a pas de taille minimum de terrain, de limitation 

de l’emprise au sol. Le COS a été maintenu à 0,8, comme dans le POS révisé. Des terrains compris dans la zone UB, sont protégés par 

l'article L 123-1-5-9° du CU, sur lesquels aucune construction n'est autorisée en dehors des abris de jardins.  

Evolution des surfaces : La zone a été maintenue dans son périmètre.  
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La zone UC  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone UC s’étend sur une surface de 32,1 hectares. Elle se compose 

d’habitat favorisant les constructions individuelles et collectives en 

comprenant des activités compatibles avec l'habitat (commerces, 

activités et de services). Les activités peu compatibles avec l'habitat y 

sont proscrites ; en revanche, les commerces et équipements collectifs, 

éléments de mixité urbaine, sont admis sous certaines conditions de 

surface de plancher : pour les commerces (100 m²) en raison de la 

vocation plus résidentielle des zones, : pour l'artisanat, 100 m², tout 

comme les zones UA et UB.  

La zone UC correspond à un report de zone existante avec de nouvelles 

limites liées à la transformation de zones 1 NAa du POS. Les zones UC 

permettent de mettre de la cohérence au sein de la typologie du tissu 

urbanisé en permettant une urbanisation sous forme de petits collectifs 

et sous forme d'habitat individuel dans le pourtour des zones UA et UB.  

Limitations administratives à l'usage du sol : Le règlement de la zone UC vise à favoriser du petit collectif et de l'habitat individuel 

notamment mitoyen au travers de l'application des articles 6, 7 et 10. Pour favoriser la densité, il n’y a pas de taille minimum de terrain, 

de limitation de l’emprise au sol. (art. 5, 9). Les COS ont été relevés sur la zone UC pour les secteurs correspondant aux anciennes 

zones 1NAa (0,3) pour autoriser la densification et la diversification telle que le prévoit le PADD. Les anciennes zones UC affectées d'un 

COS en 0,3 ont conservé le même COS. La démolition des bâtiments protégés au titre de l'Article L 123-1-5-7° du CU est interdite sauf à 

ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l'ensemble. L'article 11 prévoit des particularités pour les bâtiments protégés au 

titre de l'article L123-1-5-7° sur les aspects suivants : volumétrie, implantation, façade et ouverture dans le respect du patrimoine 

historique. Des terrains compris dans la zone UC, sont protégés par l'article L 123-1-5-9° du CU, sur lesquels aucune construction n'est 

autorisée en dehors des abris de jardin.  

Evolution des surfaces : La zone a été étendue afin de mieux prendre en compte l'urbanisation réalisée au sein des zones 1NA du 

POS. L'ancienne zone UC a conservé les mêmes limites et les zones 1 NAa depuis urbanisées, ont toutes été intégrées à la zone UC.  



PLU de la commune de Jonquerettes  

Rapport de présentation – juin 2013 – L’Atelier AVB – Landfabrik – Qercus Environnement   140   

La zone UD  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone s’étend sur une superficie de 28,6 hectares. Elle se compose d’habitat favorisant le pavillonnaire comprenant des activités 

compatibles avec l'habitat (commerces, activités et de services, uniquement en zone UD1), et dans laquelle les équipements sont réalisés. 

Elle est localisée en plusieurs sites et se décompose en zone UD1 et UD2, en raison de densités différentes en matière d’occupation du 

sol.  

 La zone UD 2 – densité faible (17,80 ha) : la densité d’occupation du sol y est faible, le COS est fixé à 0,10 pour l’habitat. Il s’agit 

des anciennes zones NB du POS qui sont toutes équipées du point de vue des réseaux et qui sont situées sur les reliefs boisés et 

bâtis à protéger au PADD. Du fait de la présence du feu de forêt, de la difficulté à améliorer les voies d'accès, de la présence d'un 

couvert boisé de qualité qui participe à la silhouette villageoise, les niveaux de densité sont volontairement faibles. Ces secteurs 

n'ont pas vocation à recevoir un poids de population important. Il s'agit de permettre à l'existant de se maintenir et d'apporter une 

protection efficace au couvert boisé à travers les articles L 123-1-5-7° du CU (protection des boisements) et L 123-1-5-9° du CU 

(protection des jardins cultivés). Une partie de ces secteurs est soumis au risque feu de forêt et comporte des prescriptions 

particulières en matière d'accès afin d'assurer la défense incendie.  

 La zone UD 1 – densité moyenne (9 ha) : la densité d’occupation des sols des zones UD2 s’élève à 0,2. Il s'agit aussi 

d'anciennes zones NB du POS. Le niveau de COS est faible car ces zones correspondent à l'enveloppe urbaine située dans la 

plaine agricole à l'Est de la voie ferrée, le long de la RD6, où le PADD organise un achèvement de l'urbanisation. Afin de respecter 

l'alignement existant de fait, une bande de recul a été fixée sur le document graphique. Y sont autorisés les commerces.  

En zones UD1, le PLU assure au titre des éléments du paysage, le maintien d'une trame boisée. La destruction de ces 

éléments de paysage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5-7° ne peut être autorisée. Les possibilités de constructibilité 

sont conditionnées à la préservation du couvert végétal dont les modalités d’application sont mentionnées dans les 

dispositions générales et l'article 2 du règlement de zone. Au même titre, les jardins cultivés identifiés au titre de l'article 

L 123-1-5-9° du CU ne pourront pas être construits, même s'ils sont situés en zone U. Seuls les abris de jardin y sont 

autorisés.  
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Limitations administratives à l’usage des sols  

Le règlement de la zone UD vise à conserver les particularités de ces spécificités en termes de forme urbaine de type pavillonnaire et 

d'architecture, particulièrement par le biais des articles 6, 7, 10 et 11. 

Evolutions de surfaces : la zone UD est une création du PLU. Il s'agit de la transformation des anciennes zones NB qui se sont 

urbanisées et qui sont équipées au sens du code de l'urbanisme (voirie et réseaux). 

B- Les zones urbaines à vocation spécifique  

La zone UE  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone UE s'étend sur 2,5 hectares. Elle correspond à la zone 

d'activités des Pélitènes dont la vocation est dédiée aux activités 

économiques. L'habitat y est interdit en dehors des logements de 

fonction s'ils sont nécessaires au fonctionnement de l'activité 

économique. La zone UE reprend le périmètre de l'ancien lotissement 

des Pélitènes. Les limites de son contour restent donc inchangées.  

Limitations administratives à l'usage du sol : Au sein de la zone UE, 

sont autorisées les activités économiques uniquement. Le logement de 

fonction est admis sous condition que la limite de plancher n'excède pas 

100 m² et que le logement soit partie intégrante au bâtiment d'activité 

après avoir justifié de sa nécessité. Les règles du lotissement sont 

conservées à l'exception de celles qui ne sont plus conformes à la Loi 

SRU. L'article 6 fixe une règle de recul le long de l'alignement reporté sur 

le document graphique afin de maintenir les caractéristiques actuelles du 

tissu urbanisé.  

L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 %. Pour garantir la qualité esthétique du site économique, les aires de stockage non 

couvertes doivent être masquées par un écran végétal. Le COS est fixé à 0,5. Il est maintenu en l'état.  
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Evolutions de surfaces : la zone UE correspond à celle de l'ancien lotissement des Pélitènes.  

La zone UF  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone UF s’étend sur une surface de 3 hectares. Elle correspond à un maintien dans le PLU. Il s’agit d’une zone dédiée aux activités 

ferroviaires et à leur fonctionnement. Seules les constructions directement liées à l’exploitation des activités ferroviaires sont autorisées. 

Le COS n’est pas réglementé.  

La zone UEQ 

La zone UEQ s’étend sur une surface de 1,9 hectare. Elle correspond à une création dans le PLU. Il s’agit d’une zone dédiée aux 

équipements publics et aux services d'intérêts collectifs. Elle a été définie pour prendre en compte les équipements existants (écoles, 

terrains de tennis).  

Limitations administratives à l'usage du sol : Le règlement de la zone UEQ vise à autoriser les constructions directement liées aux 

équipements qui sont nécessaires à développer pour répondre aux besoins de la nouvelle population. Le COS et la hauteur maximale ne 

sont pas réglementés. La zone UEQ comporte des boisements à protéger au titre de l'article L123-1-5-7° du CU. Les occupations 

autorisées sont les équipements sportifs et de loisirs, les activités de service d'intérêt public et l'extension sous conditions des habitations 

sous conditions de surface de plancher afin de ne pas compromettre la vocation de la zone. Les articles 5, 8, 9, 14 ne sont pas 

réglementés.  
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2.2. Délimitations des zones à urbaniser et orientation d'aménagement et de programmation  

L’appellation et la définition des zones à urbaniser ont été modifiées dans la loi SRU, avec le passage du POS en PLU. Dans le POS, les 

zones d’urbanisation futures étaient inscrites en zones NA. Elles sont aujourd'hui dénommées des zones AU. Le SCoT approuvé impose 

aussi la réalisation d'OAP sur l'ensemble des zones AU.  

On distingue uniquement des zones à urbaniser réglementées sur la commune (1AU) et dont l'urbanisation est inscrite sous forme 

d'orientation d'aménagement et de programmation qui complètent le PADD et qui sont opposables dans leur principe.  

Il s’agit de zones dans lesquelles les voies et réseaux ont une capacité suffisante pour desservir à proximité l’ensemble des constructions 

de la zone. Les constructions sont autorisées lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, conditionnée à des surfaces minimales, à 

l'arrivée des réseaux et aux principes d'aménagement énoncés dans les orientations d'aménagement et de programmation. Elles prennent 

place sur des espaces de dents creuses, anciennes zones 1 NA et 3 Na du POS, et représentent une surface de 5,5 hectares à urbaniser 

pour l'accueil de logements (le PADD en prévoit 6 hectares maximum). Elles sont au nombre de quatre :  

 1AUHa : quartier d'habitat des Combes des Jambons, OAP Combes des Jambons,  

 1AUHb : quartier d'habitat les Clos Est, OAP quartier des Clos Est,   

 1AUHc : quartier d'habitat des écoles, OAP quartier des Ecoles,  

 1AUE : zone d'activités économiques, OAP Extension de la ZAE des Pélitènes.  

Les principes de développement de chaque OAP sont inscrits au PADD. Les orientations d'aménagement et de programmation précisent 

leurs objectifs, contenu, et conditionnent leur urbanisation à des critères d'accessibilité, de typologie de logements, de densité et de 

nombre de logements minimum. Ces orientations d'aménagement respectent les niveaux de densité imposés au SCoT approuvé et 

représentent une capacité d'accueil de 120 logements.  

Combes des Jambons : Clos Est Ecoles 

14 logements à l'hectare Zone a : 18 logements à l'hectare,  

zone b : 54 logements à l'hectare,  

zone c : 24 logements à l'hectare,  

Zone a : 20 logements à l'hectare,  

zone b : 37 logements à l'hectare,  
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La zone 1AUHa et l'orientation d'aménagement et de programmation Combes des Jambons  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone s’étend sur une superficie de 1,2 hectare. Elle remplace 

une ancienne zone 1NA du POS et permet de répondre à 

l’orientation générale du PADD " Densifier et diversifier le tissu 

urbain situé à l'Ouest de la voie ferrée pour limiter la consommation 

foncière". Cette zone doit se développer sous forme d'habitat 

individuel car elle est située sur l'un des secteurs les plus sensibles 

d'un point de vue paysager de la commune tel que l'indique le 

PADD. Situé en frange d’urbanisation, la zone 1 AUHa doit 

permettre d’achever de manière harmonieuse l’enveloppe du bâti 

existante en y développant une urbanisation faible qui tienne 

compte des caractéristiques paysagères du site et de la 

préservation des vues notamment sur les collines boisées. Un 

emplacement réservé prévoit l'accès et la desserte à la zone. Les 

espaces libres et paysagers à aménager sont inscrits en protection 

paysagère au titre de l'article L123-1-5-7° du CU qui induit une 

impossibilité de construire sur ces espaces.  

Conditions d'urbanisation liées à l'OAP  

Parti d'aménagement  Production de logements  

Implanter une poche d’habitat sous forme de maison individuelle mitoyenne ou non, dont la hauteur n'excède pas le R+1,  

Créer une voie structurante qui se connecte au chemin des Amandiers (réalisation en deux temps) en desservant 

l'ensemble des nouvelles zones à urbaniser jusqu'à la rue des Baux, à proximité de la voie ferrée. Respecter les niveaux de 

densité variable imposés au SCoT du bassin de vie d’Avignon, composer le quartier d’une armature verte traitée notamment 

sous forme de parc paysager d'environ 2 000 m².  

14 logements à l'hectare.  

Hauteur des constructions 

7,50 mètres maximum  
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Limitations administratives à l'usage des sols au sein de la zone 1 AUHa  

Dans cette zone sont autorisés uniquement les logements. L'urbanisation est conditionnée à une opération d'aménagement d'ensemble et 

à une surface minimale d'opération fixée à 1 hectare afin de garantir le respect des conditions d'urbanisation fixées dans l'OAP. La 

conservation des boisements au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU y est réglementée au titre de l'article 2. Ils sont les garants de 

l'implantation des bassins et des espaces verts. L'article 5 n'est pas réglementé. en revanche les articles 6 et 7 permettent la création de 

logements mitoyens afin de respecter les implantations prévues à l'OAP. La hauteur des constructions est limitée à 7,5 mètres afin de 

respecter l'OAP qui précise que les constructions ne doivent pas dépasser le R+1, en raison de l'impact de l'urbanisation à limiter sur le 

site sensible d'un point de vue paysager. Le COS n'est pas réglementé.  
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La zone 1AUHb et l'orientation d'aménagement et de programmation Les Clos Est  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone s’étend sur une superficie de 2,9 hectares. Elle remplace 

partiellement une ancienne zone 3NA du POS et permet de 

répondre à l’orientation générale du PADD " Densifier et diversifier 

le tissu urbain situé à l'Ouest de la voie ferrée pour limiter la 

consommation foncière". Cette zone doit se développer sous forme 

d’habitat mixte, maison individuelle et petits collectifs allant du R+1 

au R+2 maximum. Situé au contact de deux zones d'habitation 

existante, elle doit permettre d’achever de manière harmonieuse 

l’enveloppe du bâti existant en y développant une urbanisation de 

densité moyenne qui tienne compte des caractéristiques paysagères 

du site et du quartier des Combes des Jambons auquel il sera relié 

à terme (prochain PLU). La zone 1AUHb, comporte trois sous 

secteurs, 1, 2 et 3 admettant des surfaces d'opérations minimales 

différentes et des règles de hauteur différentes pour respecter les 

formes urbaines imposées au sein de l'OAP des Clos Est et les 

principes d'aménagement.  

Les espaces libres et paysagers à aménager sont inscrits en protection paysagère au titre de l'article L123-1-5-7° du CU qui induit une 

impossibilité de construire sur ces espaces. Une servitude pour mixité sociale au titre de l'article L 123-1-5-16° prévoit la création de 12 % 

de logements locatifs sociaux au sein de la zone identifiée sur le document graphique. Un emplacement réservé permet de desservir 

l'ensemble de la zone et contient à sa terminaison une palette de retournement qui servira de connexion lors de la prochaine révision qui 

reliera les Clos Est au Combes des Jambons.  
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Conditions d'urbanisation liées à l'OAP  

Parti d'aménagement  Production de logements  

Implanter plusieurs poches d’habitat sous forme de maisons 

individuelles en mitoyenneté ou en cœur de parcelles, et sous forme 

de petits collectifs dont la hauteur est limitée en R+2,  

Créer un réseau de voie structurante qui se connecte au chemin des 

Amandiers (à terme) en desservant l'ensemble des nouvelles zones à 

urbaniser jusqu'à la rue des Baux, à proximité de la voie ferrée. La rue 

des Baux constitue l'accès principal de desserte du quartier en attente 

de la réalisation des autres quartiers,  

Respecter les niveaux de densité variable imposés au SCoT du bassin 

de vie d’Avignon,  

Maintenir les habitations existantes et améliorer le réseau viaire 

existant en le reliant aux quartiers limitrophes et au centre du village,  

Composer le quartier d’une armature verte traitée notamment sous 

forme de parc paysager d'environ 6 000 m² accueillant espace vert 

d'une part et espace dédié aux eaux de pluie d'autre part,  

aménager des espaces verts publics et des poches de stationnement 

qui doivent représenter au global environ 20 % de l’emprise de 

l’opération et ceci dans un objectif de qualité urbaine à atteindre.  

50 logements.  

Zone 1 : 18 logements à l'hectare, hauteur en R+1 maximum,  

Zone 2 : 54 logements à l'hectare, hauteur en R+2 maximum,  

Zone 3 : 24 logements à l'hectare, hauteur en R+1 maximum.  

 

Une obligation de production de 12% de logements locatifs sociaux est 

à respecter, soit un minimum de 6 logements. Leur répartition est prévue 

sur l’ensemble du quartier. 11 logements en accession à coûts maitrisés 

doivent également s'inscrire au sein du quartier. Ces obligations sont liées à 

la traduction du SCoT et du PLH dans le PLU.  
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Limitations administratives à l'usage des sols au sein de la zone 1 AUHb  

Dans cette zone sont autorisés uniquement les logements. L'urbanisation est conditionnée à une opération d'aménagement d'ensemble et 

à une surface minimale d'opération fixée à 1 hectare en sous-secteur 1AUHb1, 3 000 m² en sous secteur 1AUHb2, et 3000 m² en sous 

secteur 1AUHb3 et ceci afin de garantir le respect des conditions d'urbanisation fixées dans l'OAP. La conservation des boisements au titre 

de l'article L 123-1-5-7° du CU y est réglementée au titre de l'article 2. Ils sont les garants de la réalisation des bassins et des espaces 

verts. L'article 5 n'est pas réglementé. En revanche les articles 6 et 7 permettent la création de logements mitoyens afin de respecter les 

implantations prévues à l'OAP. La hauteur des constructions est limitée et variable selon les sous-secteurs, elle est fixée à 7,5 mètres en 

sous-secteur b1 et b3, et 9, 50 mètres en sous-secteur b2 afin de respecter l'OAP qui précise que les niveaux de densité à respecter. Le 

COS n'est pas réglementé.  

La zone 1AUHc et l'orientation d'aménagement et de programmation Quartier des Ecoles  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone s’étend sur une superficie de 2 hectares. Elle remplace 

une ancienne zone 1NA du POS et une petite zone UC en 

permettant de répondre à l’orientation générale du PADD " Densifier 

et diversifier le tissu urbain situé à l'Ouest de la voie ferrée pour 

limiter la consommation foncière". Elle vise à combler les espaces 

libres au sein du tissu existant tout en créant une nouvelle centralité 

villageoise autour des équipements existants et à venir.  

Le secteur doit donc être aménagé en tenant compte du bâti ancien 

de qualité, qui mérite d’être préservé dans la composition du 

quartier. L'urbanisation prenant place sur un secteur qui offre des co-

visibilités sur le vieux village et notamment le clocher, le projet de  

quartier doit ainsi respecter ces axes de vues. Des emplacements 

réservés prévoient l'accès et la desserte à la zone. Ils ont été 

réajustés par rapport au POS afin de rationnaliser la desserte du 

quartier.  
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Ce quartier favorise une diversité d'habitat de type intermédiaire et collectif.  

La zone 1 AUHc comporte deux sous-secteurs admettant des surfaces d'opérations minimales et des règles de hauteur différentes pour 

respecter les formes urbaines imposées au sein de l'OAP "Quartier des Ecoles". Les espaces libres et paysagers à aménager sont 

inscrits en protection paysagère au titre de l'article L123-1-5-7° du CU qui induit une impossibilité de construire sur ces espaces. Une 

servitude pour mixité sociale au titre de l'article L 123-1-5-16° prévoit la création de 11 % de logements locatifs sociaux au sein de la 

zone identifiée sur le document graphique. Plusieurs emplacements réservés permettent de desservir les deux zones. Un emplacement 

réservé permet de desservir la zone 1AUHC1, depuis la rue des Ecoles, alors que la zone 1AUHC2 est desservie par un second, sur la 

rue Alphonse Daudet. Ces choix sont motivés par une économie de voirie à créer, qui est réalisé notamment grâce à un élargissement de 

voie existante.  

Conditions d'urbanisation liées à l'OAP  

Parti d'aménagement  Production de logements  

Créer un quartier sous forme d'habitat intermédiaire et de petits 

collectifs en respectant les niveaux de densité variable imposée au 

SCoT du bassin de vie d’Avignon,  

Limiter la hauteur du bâti de R+1 à R+2 maximum de manière à 

permettre une bonne intégration de celui-ci au sein de cet espace 

foncier situé au contact du village, et de conserver des vues 

emblématiques, comme l'indique le PADD.  

Réserver des espaces fonciers pour permettre des extensions futures 

pour les équipements publics, environ 2 800 m²,  

Composer le quartier de voies mode-doux en complément de la voirie 

principale qui permettent des liaisons fonctionnelles vers les quartiers 

existants et le pôle d'équipements publics,  

Aménager des espaces verts et des poches de stationnement.  

Nota : l'OAP couvre une partie de la zone UEQ.  

55 logements, soit 30 logements à l'hectare.  

Zone 1 : 20 logements à l'hectare, hauteur en R+1 maximum  

Zone 2 : 37 logements à l'hectare, hauteur en R+1 et R+2 maximum,  

Une obligation de production de 11% de logements locatifs sociaux est 

à respecter, soit un minimum de 6 logements. Leur répartition est prévue 

sur l’ensemble du quartier. 11 logements en accession à coûts maitrisés 

doivent également s'inscrire au sein du quartier. Ces obligations sont liées à 

la traduction du SCoT et du PLH dans le PLU.  
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Limitations administratives à l'usage des sols au sein de la zone 1 AUHc  

Dans cette zone sont autorisés uniquement les logements. L'urbanisation est conditionnée à une opération d'aménagement d'ensemble et 

à une surface minimale d'opération fixée à 7 000 m² et ceci afin de garantir le respect des conditions d'urbanisation fixées dans l'OAP. La 

conservation des boisements au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU y est réglementée au titre de l'article 2. Ils sont les garants de la 

réalisation des bassins et des espaces verts. L'article 5 n'est pas réglementé. En revanche les articles 6 et 7 permettent la création de 

logements mitoyens afin de respecter les implantations prévues à l'OAP. La hauteur des constructions est limitée et variable selon les 

sous-secteurs, elle est fixée à 7,5 mètres en sous-secteur c1 9, 50 mètres en sous-secteur b2 afin de respecter l'OAP qui précise les 

niveaux de densité à respecter. Le COS n'est pas réglementé.  

La zone 1AUE et l'orientation d'aménagement et de programmation "secteur des Pélitènes"  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone s’étend sur une superficie de 1,5 hectare. Elle remplace 

une ancienne zone 2NAa du POS et permet de répondre à 

l’orientation générale du PADD « Préserver la plaine agricole située 

à l'Est de la voie ferrée », et de manière plus précise à 

l’aménagement du secteur des Pélitènes qui vise à achever la petite 

poche d'urbanisation située à l'Est de la voie ferrée. Le PADD 

prévoit ici, des extensions limitées de la ZAE des Pélitènes. 

L'habitat y est proscrit et seules les activités de type artisanal et de 

services y sont autorisées. Ce secteur situé dans le prolongement 

de la zone économique des Pélitènes doit accueillir une extension 

de la première tranche qui a été entièrement aménagée. Elle 

correspond au projet conduit depuis plusieurs années par le Grand 

Avignon. 

Les espaces libres et paysagers à aménager sont inscrits en 

protection paysagère au titre de l'article L123-1-5-7° du CU qui 

induit une impossibilité de construire sur ces espaces. Il s'agit aussi 

de préservation de haie existante.  
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Conditions d'urbanisation liées à l'OAP  

Parti d'aménagement  

Créer une extension de la zone d'activités économiques des Pélitènes,  

Prolonger l'avenue du Mont Ventoux afin d'assurer la desserte de la zone d'activités,  

Limiter la hauteur du bâti à 11 mètres maximum afin de permettre une insertion des bâtiments dans le site,  

Réserver des espaces verts afin de paysager la zone économique,  

Prévoir une poche de stationnement,  

Conserver ou créer des haies champêtres ou brise-vent.  

Composer le site de voies modes doux en complément de la voirie principale qui permettent des liaisons fonctionnelles vers la zone économique 

existante.  
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Limitations administratives à l'usage des sols au sein de la zone 1 AUE  

Dans cette zone sont autorisées uniquement les activités économiques. L'urbanisation est conditionnée à une opération d'aménagement 

d'ensemble et à l'arrivée des réseaux et ceci afin de garantir le respect des conditions d'urbanisation fixées dans l'OAP. De la même 

manière qu'en zone UE, et de façon à garder de la cohérence, le logement de fonction est admis sous condition que la limite de plancher 

n'excède pas 100 m² et que le logement soit partie intégrante au bâtiment d'activité après avoir justifié de sa nécessité. L'article 6 fixe une 

règle de recul le long de l'alignement reporté sur le document graphique afin de maintenir les caractéristiques actuelles du tissu urbanisé 

en périphérie. L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 %. Pour garantir la qualité esthétique du site économique, les aires de 

stockage non couvertes doivent être masquées par un écran végétal. La hauteur des constructions est fixée à 11 mètres et le COS est fixé 

à 0,5, comme en zone UE.  

La conservation des boisements au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU y est réglementée au titre de l'article 2. Ils sont les garants de la 

réalisation des bassins et des espaces verts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLU de la commune de Jonquerettes  

Rapport de présentation – juin 2013 – L’Atelier AVB – Landfabrik – Qercus Environnement   156   

2.3. Délimitations des zones naturelles

La Loi SRU a également changé l’appellation des zones naturelles. Dans 

le PLU, les zones naturelles sont inscrites en N. La zone N qui s'étend 

sur 7,5 ha est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des 

sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment 

du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de 

l'existence d'exploitations forestières. Il s'agit d'une création au PLU.  

La Commune comporte trois zones N qui sont la traduction directe du 

PADD, à savoir les espaces de transition et de respiration situés au sein 

du tissu urbain constitué. Il s'agit du site du Sud Gardebon, enclave 

dédiée à un poumon vert au sein du tissu urbain, les espaces en 

contrebas du talus SNCF qui seront aménagés pour des aires de parking, 

et les secteurs situés en frange sud de la Draille des Cailloux en limite de 

Châteauneuf-de-Gadagne. Ces derniers étaient classés en zone 3NA au 

POS. L'enveloppe urbaine ayant été redimensionnée à la baisse pour 

respecter le SCoT en vigueur, ils redeviennent des espaces naturels.  

Le site du Gardebon était classé en 1 NA au POS. Le foncier à mobiliser 

pour ouvrir à l'urbanisation étant fixé à 6 hectares maximum, le PLU a du 

faire des choix, et retirer certains espaces libres situés dans le tissu 

urbain de l'urbanisation afin de respecter les quotas du SCoT.  

Quant au classement du site du talus SNCF, il correspond à un ancien espace agricole, qui n'est pas exploitable. Le choix de la collectivité 

est de participer à la requalification de cette entrée en permettant le réaménagement du secteur en espace paysager sous forme de 

stationnement. Pour se faire, un emplacement réservé a été défini au bénéfice de la Commune.  

 

 

Zone N Draille des 
Cailloux 



PLU de la commune de Jonquerettes  

Rapport de présentation – juin 2013 – L’Atelier AVB – Landfabrik – Qercus Environnement   157   

Il existe une zone Nf3, sur les collines boisées, qui correspond, à une 

ancienne zone NA du POS révisé. Ces espaces qui ne disposent pas 

d'un niveau d'équipement suffisant, notamment la voirie, ne permettent 

pas un classement en U (pas de passage de NA en U). De plus, il est 

soumis au feu de forêt. ces terrains étant de plus, situés au sud de 

l'ancienne zones 3 NA, transformé en A, du fait de sa vocation 

agricole, ce classement correspond à la volonté de préserver les 

secteurs sensibles. Afin de permettre à l'existant d'évoluer, des 

extensions mesurées sont admises, mais pas de création nouvelle.  

 

 

Limitations administratives à l’usage des sols  

Dans ces zones N, l'article 2 autorise uniquement les installations et aménagements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des 

réseaux et des services publics (voirie, réseaux divers, antennes) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère 

des lieux, les aménagements et installations liés aux activités récréatives, sportives et de loisirs, et les installations, aménagements, et 

mobiliers nécessaires à la protection et à la valorisation des milieux écologiques sous réserve qu’ils ne détruisent pas l’équilibre 

écologique du site. Les bâtiments existants d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension limitée, sans dépasser 150 m² de surface de 

plancher. La conservation des boisements au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU concerne un élément de paysage, le pin parasol étoilé et 

numéroté 8 et ceux au titre des secteurs paysagers.  
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2.4. Délimitations des zones agricoles

La Loi SRU a changé l’appellation et a établi un régime plus restrictif pour les zones agricoles ou de richesse naturelle. Dans les POS, les 

zones NC correspondaient aux zones richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la 

richesse des sols. Dans les PLU, les zones NC sont remplacées par des zones A dédiées à la seule agriculture.  

Délimitation de la zone  

La zone s’étend sur une superficie de 163,5 hectares. 

Elle est située à l'Est de la voie ferrée, dans la plaine 

agricole, et en tissu urbain, sur une ancienne zone 3NA 

au POS, (enclavée et couverte partiellement par un 

risque feu de forêt), qui comporte une activité agricole 

(vignes classées en AOC Côte-du-Rhone). Le PLU 

restitue ainsi des terrains à l'agriculture. La zone A, 

comporte un sous secteur Aco, (corridor écologique), 

comme le prévoit le PADD, au sein de la plaine agricole 

sur le secteur Natura 2000 du bassin des Sorgues. Il 

s'agit d'un secteur de type cœur de nature où les règles 

d'occupation des sols et de plantation sont plus strictes 

qu'en zone A et ceci dans un objectif de sauvegarde des 

espaces précieux et fonction hydraulique nécessaire à la 

Sorgue.  

Des marges de recul d'implantation le long des cours 

d'eau ont été fixées à 20 mètres pour interdire toute 

construction et ainsi protéger la ripisylve sur une 

profondeur de 10 mètres par l'article L123-1-5-7° du CU.  

L'article L123-1-5-7° du CU permet aussi de protéger les haies brise vent les plus significatives. Le patrimoine bâti ancien également 

protégé au titre de l'article L123-1-5-7° du CU.  
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Limitations administratives à l’usage des sols  

En ACo, les restrictions des occupations et utilisations du sol sont énoncées aux articles 1, 2, 3 et 11. Sont interdits au sein des 

boisements protégés par l'article L 123-1-5-7° du CU, toute nouvelle construction. Il s'agit ici de permettre le maintien de la ripisylve le long 

des cours d'eau. L'article 2 autorise certains travaux et aménagements qui sont liés uniquement à la gestion, à la conservation et à la 

protection des milieux. L'article 13 autorise seulement certaines espèces végétales conformes aux essences locales. L'article 11 prévoit 

aussi des clôtures qui doivent permettre le passage de la faune. L'ensemble de ces restrictions a pour objectifs de permettre la 

régénération de la nature sans pour autant empêcher l'agriculture.  

En zone agricole sont autorisés les bâtiments à usage agricole, et les logements sous  conditions de nécessité liées à l'exploitation 

agricole et sous réserve de surface de plancher maximum. Sont autorisées les constructions et installations sous réserve qu’elles soient 

nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole. Toutefois, la création d’habitat sous certaines conditions très strictes y est 

autorisée. Au sein de la zone agricole, des haies brise-vent sont protégées. La coupe est admise sous conditions et doit faire l'objet d'une 

déclaration préalable.  

Evolutions de surfaces : l’évolution est prise en partie sur une ancienne zone NA qui devient A au PLU.  
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2.5. Tableau des surfaces des zones et secteurs du PLU

Zones urbaines du PLU Surface (hectare) 

Zones urbaines 78,9 

UA 6,2 

- dont en UAa 1,15 
- dont en UAf3 0,20 

UB 4,6 

UC 32,1 

- dont en UCf3 0.1 
UD 28,5 

- dont en UD1 9,1 
- dont en UD2 3,9 
- dont en UD2f3 15,5 

UE 2.5 

UF 3 

UEQ 1,9 

Zones à urbaniser 7,60 

1AUHa 1,25 

- dont en 1AUHa 1,25 
1AUHb 2,83 

- dont en 1AUHb1 1,95 
- dont en 1AUHb2 0,33 
- dont en 1AUHb3 0,55 

1AUHc 2,05 

- dont en 1AUHc1 0,91 
- dont en 1AUHc2 0,86 

1AUE 1,47 

Zones agricoles 163,44 

A 100,65 

- dont en Af3 0,29 
Aco 62,79 

Zones naturelles 7,51 

N 7,51 

- dont en Nf3 1,45 
TOTAL 257.44 
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2.6. Les dispositions réglementaires particulières  

2.6.1. Les périmètres de protection au titre de l'article L 123-1-5-7°du CU  

Rappel du Code de l'Urbanisme  

 ...7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 

protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de 

nature à assurer leur protection ...

Il s’agit d’un dispositif qui permet de préserver des éléments végétals et/ou bâtis et qui définit les prescriptions de nature à assurer leur 

protection. Repérés aux documents graphiques, ils devront être préservés en raison de leur importance dans la perception 

paysagère de certains secteurs de la commune. La coupe et l’abattage des arbres ne peuvent être autorisés que dans la mesure 

où ils seraient être remplacés ou compensés. Ces éléments ont été localisés par le biais du diagnostic paysager et des orientations du 

PADD qui fixent un objectif d'évolution encadrée du bâti ancien patrimonial, une volonté de protection du patrimoine naturel et des 

ensembles boisés les plus significatifs dans un objectif général de préservation des corridors écologiques.  

On distingue plusieurs types de protection au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU sur la commune :  

1. Les éléments de bâti remarquable ou éléments boisés ponctuels   

Les éléments de patrimoine bâti remarquable à préserver sont représentés sur le document graphique par une étoile noire et un numéro 

associé. Les numéros en gras, repris dans le tableau ci-dessous, renvoient au document graphique. Ils sont soumis aux règles suivantes :  

 tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des 

caractéristiques conférant leur intérêt,  

 en application de l'article R.421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de 

bâtiment repéré doit faire l'objet d'une déclaration préalable.  

Leur démolition est interdite par l'article 1. L'article 2 admet la démolition sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité 

architecturale de l'ensemble. L'article 11 encadre les modalités d'évolution et de réhabilitation des bâtiments protégés.  
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Les critères de classement des éléments bâtis sont les suivants :  

 tous éléments de petit patrimoine local connu, calvaire, vannes, vierge, en particulier. Ils sont au nombre de 10.  

 tous éléments bâti ancien de type corps de ferme, ayant conservés ses caractéristiques historiques et architecturales.  

La préservation et la mise en valeur de ces éléments n'interdisent pas toute évolution du bâti, mais supposent que les projets ne portent 

pas atteinte à leurs caractéristiques, tel que le prévoit l'article 11 du règlement.  

Liste du patrimoine bâti à protéger  

4.  Ferme., année 1930  

5.  Le Château  

6. L'Eglise  

8.  Ferme; année 1930  

10.  Chapelle Saint Roch, année 1720  

14.  Cabanon  

15.  Moulin de la Pusque, année 1880  

16. Ferme secteur route de la Garance, date, 1880  

18. Bâtiment dégradé en pierre  

21. Mas de la Sacristière Année 1800.  
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Liste du petit patrimoine local à protéger ou arbre particulier à protéger  

1.  Croix haute route d'Avignon  

2.  Croix haute - jardinière  

3. Grand Maronnier  

7.  Croix de la montée du Gardebon  

9.  Calvaire République - Amandiers.  

11.  Croix des Amandiers-chemin de la Vierge.  

12.  Pin parasol,  

Chemin des Amandiers  

13.  Ancienne éolienne  

17. Vannes - barrage de la Pusque  

19. Vannes de décharge  

20. Vannes de décharge.  

22  Vannes secteur Sacristière  
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2. Les éléments végétaux protégés au titre de la couverture arborée  

Les éléments naturels constitutifs du cadre naturel repérés sur les documents graphiques se répartissent en quatre catégories :  

 les ensembles boisés du secteur des collines, secteur paysager, article L 123-1-5-7° du CU  

 les ensembles boisés dans la plaine agricoles qui vise à protéger la ripisylve, secteur de ripisylve, article L 123-1-5-7° du CU,  

 les ensembles boisés au sein des OAP, secteur de parc, article L 123-1-5-7° du CU 

 les trames de haies qui comportent une lettre, secteur d'alignements d'arbres à conserver ou à créer, article L 123-1-5-7° du CU.  

Catégories  Prescriptions  

secteur paysager Ce sont des secteurs privés non ouverts au public mais avec un impact paysager important. Toute coupe ou 

abattage est soumis à replantation en quantité et qualité équivalente. Les secteurs concernés par une telle 

protection doivent être préservés. Doit y être garanti, la préservation ou la reconstitution des ensembles 

paysagers et de l’ensemble des plantations existantes. Tout projet (abattage et coupe d’arbres) susceptible de 

porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre 

du CU 

secteur de ripisylve  Ce sont des bandes de 10 mètres de profondeur situées de part et d'autre des cours d'eau où une 

régénération naturelle est attendue et toute construction interdite. Doit y être garanti, la préservation ou la 

reconstitution des ensembles paysagers et de l’ensemble des plantations existantes. Tout projet (abattage et 

coupe d’arbres) susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une 

déclaration préalable au titre du CU.  

Secteur de parc  Ce sont des secteurs ouverts au public devant préserver une couverture arborées sous formes d'espaces 

libres, espaces, verts, aires de jeux, aire de loisirs, ouvrage de bassin de rétention et aire de stationnement 

paysager.  

Une compensation des boisements est nécessaire en cas de déboisement en qualité équivalente hors création 

d'ouvrages techniques autorisés.  

Alignement d'arbres  Les plantations d'alignements repérés sont à conserver ou à planter. Haie brise vent.  
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Les périmètres d’application de l’article L123-1-5-7° du CU au titre des secteurs de paysage ont été définis sur les critères suivants :  

 cette protection concerne la couverture boisée des 

franges ouest et sud-ouest du PADD qui doit être 

préservée d'un impact de l'urbanisation du fait de sa 

situation en reliefs. Une suppression des boisements 

modifierait la silhouette urbaine villageoise.  

Ont été retenues dans cette protection, les masses 

boisées les plus importantes, les plus remarquables, 

celles qui sont situées sur des pentes, qui les mettent en 

co-visibilités importantes ou qui modifieraient de manière 

sensible la qualité du site dans son ensemble.  

La protection couvre 3,93 hectares.  

 

 

 

 

Les périmètres d’application de l’article L123-1-5-7° du CU au titre des secteurs de ripisylve ont été définis sur les critères suivants :  

 d’une façon générale, les secteurs de la commune concernés par cette disposition réglementaire ont comme principaux objectifs de 

protéger le paysage et d’être le gage d’une valeur écologique préservée. Il s'agit ici de restaurer des secteurs de ripisylve parfois 

absents et/ou dégradés en tant que corridors écologiques notamment en accord avec la zone Aco. Elle vise la restauration, la 

protection et l'entretien des perméabilités écologiques formées par les couloirs natures et aquatiques. 13 hectares sont 

concernés par cette protection.  

 cette protection concerne la ripisylve des cours d'eau présente dans la plaine agricole (le réseau des Sorgues).  
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 Au POS, des espaces boisés classés étaient inscrits de 

part et d'autre des rives des cours d'eau. Ils ne 

permettaient pas de simples aménagements légers et 

rendaient complexes les conditions d'entretien et de 

passage. Pour permettre une gestion plus aisée des 

rives des cours d'eau, l'EBC a été remplacé par une 

protection au titre de l'article L 123-1-5-7° qui permet de 

préserver les milieux et de régénérer la nature tout en 

autorisant des cheminements nouveaux et accès au sein 

des espaces protégés. La souplesse de l'article L 123-1-

5-7° permet une gestion plus efficace des milieux 

naturels. Il s'agit d'une protection de type trame verte et 

bleue, conforme au Grenelle et aux orientations du 

SCoT.  

 le principe de protection retenue est celui d'une égalité 

de traitement quel que soit l'état de la ripisylve observé. 

Tous les abords de cours d'eau de la plaine agricole sont 

concernés par cette protection qui a pour but la 

régénération. Cette limitation à l'utilisation du sol est 

doublée d'une marge de recul d'implantation, qui vise à 

écarter toute urbanisation, et notamment de bâtiment 

agricole aux abords des couloirs écologiques. La 

continuité de protection est la seule garante de la 

restauration et épaississement de ripisylve parfois quasi-

absente du fait de l'intervention de l'homme.  

Au sein de ces espaces, toute intervention sur le couvert boisé, 

doit faire l'objet d'une déclaration préalable et doit respecter les 

dispositions générales et l'article 2 de chaque zone. 
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L’autorisation de coupe ou d’abattage d’arbres est délivrée lors 

de la déclaration préalable. 

Les périmètres d’application de l’article L123-1-5-7° du CU au titre des secteurs de parc ont été définis sur les critères suivants :  

 cette protection concerne les ensembles boisés existants ou à venir situés au sein des orientations d'aménagement et de 

programmation. Il s'agit ici de traduire au sein du document graphique et du règlement, les principes d'aménagement retenus dans 

les orientations d'aménagement en matière d'espaces libres, d'aires de jeu, de loisirs, de poches de stationnement paysager et de 

bassin de rétention des eaux de pluie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 883 m²  4 430 m²  
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Les périmètres d’application de l’article L123-1-5-7° du CU au titre des alignements d'arbres ont été définis sur les critères suivants :  

 cette protection concerne les trames de haies brise-vent qui occupent la plaine agricole et participent à la perception du grand 

paysage et aux continuités écologiques. Ont été retenues dans ce classement de haies, celles qui sont en bon état d'entretien, les 

essences locales emblématiques, à savoir les haies de cyprès de Provence, les haies de platanes ou haies vives bien entretenues. 

Leur positionnement au sein de la plaine agricole et leur rôle de protection vis à vis du vent, a été une critère de sélection.  

Les haies de cyprès de Provence en bon état sont indicées par lettres : A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, O, P, Q, R ;  

Les haies de cyprès bleus en bon état d'entretiens sont indicées D et N.  

Une seule haie de platanes et haie vive en bon état a été retenue, M.  

La protection oblige à une reconstruction des continuités par replantation.  

1 841 m²  

1 525 m²  
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2.6.2. Les périmètres de protection au titre de l'article L 123-1-5-9°du CU  

Rappel du Code de l'Urbanisme  

...9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les 

desservent ; ... 

Il s’agit d’un dispositif qui permet de préserver des éléments situés en secteurs privés ou publics qui constituent des espaces de 

respiration dans le tissu urbain constitué ou des espaces de transition entre l'habitat et les zones naturelles. Seul y sont autorisés les abris 

de jardins.  

Ont été retenus deux grands tènements dans le tissu urbain, l'un en zone UB et l'autre en zone UC.  

 un vaste secteur planté en vigne et 

cultivé, classé en UB, le long de l'avenue 

de la République. Ils représentent 5 015 

m².  

 un vaste secteur planté en vigne et 

cultivé, classé en UC, et qui correspond à 

un siège d'exploitation agricole. Ils 

représentent 5 518 m².  

Zone UC Zone UB 
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Ont été retenus, au sein du secteur des collines boisées, secteurs Sud et Sud-Est, dont le couvert végétal est protégé au sein du PADD, 

les secteurs de jardins cultivés. Ce sont des vignes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 388 m²  

3 577 m²  

4 885 m²  
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2.6.3. Les emplacements réservés  

Les emplacements réservés sont définis pour permettre la réalisation des voies et ouvrages publics, des installations d'intérêt général et 

des espaces verts. Le tableau ci-après précise notamment la localisation, la destination et les collectivités, services et organismes publics 

bénéficiaires. Aucune construction n’est autorisée sur les secteurs concernés, exceptée celle pour lesquelles ils ont été inscrits 

(destination). Le propriétaire des terrains visés bénéficie du droit de délaissement. Les emplacements inscrits au PLU sont les suivants :  

N° ER  Destination  Surface (m²) Bénéficiaire  

1 Bassin de rétention des eaux de débordement du canal de Vaucluse  22 600 Syndicat Mixte du canal de Vaucluse 

2 Stationnement public – accès en contre allée  4 675 Commune de Jonquerettes  

3 Aménagement d'une voie modes doux - 2 mètres de large  155 Commune de Jonquerettes  

4 Chemin piétonnier - 4 mètres de large  806 Commune de Jonquerettes  

5 Création de voie - 2 mètres de large  500 Commune de Jonquerettes 

6 Aménagement de voirie - section 1 - 9 mètres de large  1 650 Commune de Jonquerettes  

7 Aménagement de voirie - section 2 - 7 mètres de large  1 070 Commune de Jonquerettes  

8 Création d'une voie nouvelle - secteur Combes des Jambons - 7 mètres de large  450 Commune de Jonquerettes 

9 Elargissement chemin des amandiers - 7 mètres de large  570 Commune de Jonquerettes 

10 Réseau eau pluvial 390 Grand Avignon 

11 Passage sur la rue des Baux des ouvrages d'écoulement des eaux pluviales  505 Grand Avignon  

12 Réalisation d'un bassin de rétention des eaux pluviales au sud de la commune le 
long de la RD 6  

3 350 
Grand Avignon 

13 Réalisation d'un bassin de rétention des eaux pluviales au sud de la commune le 
long de la rue des baux  

910 
Grand Avignon 

14 Création d'une voie sur Clos Est - section 1 - 7 mètres de large 530 Commune de Jonquerettes  

15 Création d'une voie sur Clos Est - section 2 - 7 mètres de large  830 Commune de Jonquerettes  

16 Création d'une voie sur Clos Est - section 3 - 7 mètres de large 680 Commune de Jonquerettes  

17 Création d’un équipement sportif  2 220 Commune de Jonquerettes 

18 Création d'une poche de stationnement public 895 Commune de Jonquerettes 

19 Création cheminement piéton - 2 mètres de large  815 Commune de Jonquerettes 

TOTAL  43 601 m²  
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Les emplacements réservés n°1 (écoles) du POS et 2, (extension du cimetière), ont été supprimés car réalisés.  

Les nouveaux emplacements réservés n° 1, 2 au PLU sont une création au PLU.  

Les emplacements réservés n° 3 et 4 existaient déjà au POS, mais sont modifiés afin d'assurer la desserte routière et modes doux au sein 

du quartier des Ecoles pour respecter l'OAP. Ils sont identifiés au PLU sous le numéro 6, (élargissement et prolongement de voie) et 

numéro 3, repositionné et d'une largeur de 2 mètres, dédié aux modes doux.  

L'emplacement n°5 existait a été supprimé.  

Un nouveau ER 5 a été créé le long de la RD 6.  

Les emplacements n°6 et 7 du POS ont été supprimés car réalisés ou abandonnés.  

Les emplacements 6,7, 8,9, et 10 sont des créations au PLU. Ce sont des créations de voies nouvelles ou élargissements.  

Les emplacements réservés 11, 12 et 13 du PLU sont des ajustements des emplacements réservés n° 10, 11 et 12 de l'ancien POS lié au 

pluvial notamment.  

Les emplacements réservés 14,15,16 sont des créations au PLU pour permettre l'accès au sein de l'OAP des Clos Est.  

Les emplacements réservés 17 et 18 sont des créations ainsi que le n°19.  

2.6.4. Les réserves d'emplacements pour mixité sociale, article L 123-1-5-16°du CU  

Afin de permettre la réalisation des logements locatifs sociaux prévus au PADD et traduit du SCoT et du PLH, deux réserves 

d'emplacements pour mixité sociale ont été créés. 11 % de logements locatifs sociaux sont prévus sur le quartier des écoles et 12 % sur 

les Clos Est. Afin de garantir une faisabilité financière de réalisation des logements, ils ont fait l'objet d'un regroupement au sein des deux 

nouveaux quartiers les plus denses et organisés au sein d'orientation d'aménagement et de programmation. Au total, 12 logements locatifs 

sociaux sont à produire.  
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2.6.5. Les sites archéologiques  

Un site est présent sur la commune, il est figuré par un point et bénéficie de mesures de protection (cf. document annexe n°6.2). 

2.6.6. Marges de recul  

Certaines marges de recul, repérées par des traits de couleur et tirets différenciés, sont figurées sur les documents graphiques. Il y est fait 

référence à l’article 6 des zones concernées. Les interdictions de construire visent à préserver avant tout les futures constructions de 

nuisances sonores, maintenir de bonnes conditions de visibilité et les formes urbaines existantes, et ne pas empêcher à l’avenir toute 

évolution du réseau de voirie, particulièrement en termes d’élargissements et de carrefours.  

2.6.7. Un PLH sur le territoire du Grand Avignon  

Le Programme Local de l’Habitat a été approuvé par délibération n°15 du Grand Avignon le 21 novembre 2011. Il a été visé par la 

préfecture le 25 novembre 2011. Il permet de définir pour une période au moins égale à 6 ans, les objectifs et les principes d’une politique 

visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, et à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale ; en assurant 

une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. 

Ce programme identifie pour la commune, un besoin de 12 logements sociaux traduit sur une période de 10 ans.  

Le PLU de la commune s’est attaché à intégrer cette problématique, au sein du PADD, de ses orientations d'aménagement et de 

programmation et dans le document graphique pour apporter des réponses adaptées au parc immobilier de la commune. Ainsi, le PADD a 

inscrit un objectif de rééquilibrage en permettant la création de 12 logements locatifs sociaux répartis sur le quartier des Ecoles et des 

Clos Est.  

Les réserves d’emplacements permettent également de répondre aux besoins en logements sociaux sur la commune.  

Le PLH prévoit aussi une répartition des logements conventionnés qui sont inscrits au PADD et traduits dans les orientations 

d'aménagement et de programmation.  
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2.6.8. Le SCoT du bassin de vie d'Avignon  

Les plans locaux d'urbanisme […] doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des 

schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement 

[…]. Le Schéma de cohérence du bassin de vie d'Avignon a été approuvé par délibération n°2011-30 le 16 décembre 2011. Il fixe des 

objectifs démographiques, de production de logements et d'enveloppe foncière. Il place Jonquerettes en tant que pôle villageois. Il fixe 

quatre grandes orientations qui ont été intégrées dans le PLU, soit le PADD, les OAP et les documents réglementaires que sont le 

document graphique et le zonage.  

Orientations  Prescriptions du SCoT à traduire dans le PLU  Prescriptions traduites dans le PLU  

Organisation de 

l'espace : 

positionnement 

de Jonquerettes 

dans le territoire   

Le SCoT fixe l’évolution démographique à 1,3%, pour les pôles villageois bénéficiant de la 

présence d'une gare, ce qui correspond à environ 170 habitants supplémentaires sur 

Jonquerettes. Ce développement devra être réalisé avec des formes urbaines plus 

économes en foncier. 

170 habitants maximum dans le PADD 

Formes urbaines respectant des ratios de 15 

logements à l'hectare jusqu'à 50 logements à 

l'hectare. Ces traductions sont présentes au sein 

des OAP à vocation habitat.  

Le SCOT fixe des objectifs de renforcement des atouts concurrentiels du tissu économique. 

Concernant le développement des zones d’activités locales, le SCoT fixe notamment 

comme orientation une situation en continuité immédiate de l’existant en évitant 

l’urbanisation linéaire en entrée de village, et en privilégiant, quand cela est possible, 

l’extension d’une zone d’activité existante 

Préservation de l'ensemble de la plaine agricole 

et création d'une zone agricole en milieu urbain, 

sur une ancienne zone NA du POS.  

Jonquerettes fixe une extension de 1,5 ha de 

ZAE en continuité de la zone d'activité des 

Pélitènes.  

Maintenir une 

attractivité 

productive 

durable et 

maitrisée  

Le SCoT préconise de construire une attractivité résidentielle réaliste, adaptée et 

diversifiée. Il s’agit de quantifier les besoins en logements et respecter les grands équilibres 

spatiaux, puis de varier l’offre afin de répondre à tous les besoins.  

Au vue de l’évolution démographique définie, le besoin en logements sur Jonquerettes est 

de 120 logements, soit environ 12 logements nouveaux par an, avec un objectif de 10% de 

logements sociaux, soit 12 logements.  

Le SCoT prévoit d’organiser une mobilité durable.  

Le PLU a pris en compte les critères identifiés 

dans le SCoT en page 20 du DOG pour définir 

un maximum e 120 logements sur une période 

de 10 années.  

10 % de logements sociaux.  

 

Développement de voies mode-doux, au sein 

des OAP.  
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Orientations  Prescriptions du SCoT à traduire 

dans le PLU  

Prescriptions traduites dans le PLU  

Assurer l’équilibre entre les 

différentes vocations de 

l’espace : Etablir un «contrat 

foncier» durable 

 

 

Se donner les moyens d’une 

extension mesurée de 

l’urbanisation.  

 

 

 

Ainsi, le PLU prévoit dans un premier temps de réinvestir les espaces urbains 

existants avec le projet de renouvellement urbain d’un ancien hangar au centre 

village. Sont ensuite définis les secteurs privilégiés pour l’urbanisation, en 

favorisant d’abord le foncier disponible en zone urbaine avant d’élargir aux secteurs 

en continuité de la zone urbanisée. 

La Commune s’est fixée des objectifs de modération de sa consommation foncière 

conformément aux principes inscrits au Document d’Orientations Générales du 

SCoT qui permettent d’économiser le foncier en assurant une mixité de formes 

urbaines. Jonquerettes respecte les ratios de densité correspondant aux pôles 

villageois.  

Le PLU prévoit donc pour ses zones AU une offre de logements diversifiés en 

harmonie avec l’urbanisation existante ; allant de la maison individuelle mitoyenne 

ou non à du petit à moyen collectif (en R+1 et R+2) en respectant les ratios du 

SCoT et en n’excédant pas 5,5 hectares de foncier.  

 
Protéger les espaces agricoles et 

naturels  
Le PLU préserve la plaine agricole, sa trame verte et bleue composée de corridors 

écologiques reconnus et classés en zone Natura 2000 et ainsi que le patrimoine 

naturel qui forme la « nature quotidienne » de la commune (boisement sur la colline 

à l’Ouest, haies, arbres et jardins en zone urbaine). La majorité de ces espaces 

naturels forme également la « charpente paysagère » de la commune que le SCoT 

fixe comme éléments à préserver et notamment les grands ensembles agricoles et 

paysagers, les reliefs, les coupures vertes et les fenêtres paysagères. Il définit 

comme enjeu de reconstituer et pérenniser la trame verte à savoir de préserver les 

perméabilités biologiques encore existantes et de restaurer autant que possible 

celles qui ont été coupées. 



PLU de la commune de Jonquerettes  

Rapport de présentation – juin 2013 – L’Atelier AVB – Landfabrik – Qercus Environnement   176   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLU de la commune de Jonquerettes  

Rapport de présentation – juin 2013 – L’Atelier AVB – Landfabrik – Qercus Environnement   177   

Chapitre 5

 

Incidences du plan sur 
l'environnement
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Préambule

Suite à la Loi Grenelle 2 qui modifie l’article L. 121-10 du Code de l’Urbanisme définissant les documents d’urbanisme soumis à 

une évaluation environnementale, le PLU de la commune de Jonquerettes est soumis à cette procédure dans la mesure où il est 

« susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001 / 42 / CE du Parlement 

européen et du Conseil, du 27 juin 2001». En effet, la commune est concernée par une zone Natura 2000 : le Site d’Intérêt 

Communautaire (SIC) « La Sorgue et l’Auzon », qui s’étend au-delà de ses limites communales. Elle est par conséquent soumise à 

cette procédure. De plus, conformément au décret du 9 avril 2010, un dossier d’incidences Natura 2000 est obligatoire pour les PLU 

soumis à évaluation environnementale, dossier qui est proportionné à l'importance du document et aux enjeux de conservation des 

habitats et des espèces en présence.  

Les principaux objectifs de l’évaluation environnementale sont : 

- d’estimer les perspectives d’évolution de l’environnement communal en absence de nouveau plan d’urbanisme ; il s’agit du scénario dit 

« au fil de l’eau » ; 

- de préciser les incidences du PLU sur l’environnement communal (effets positifs et négatifs) et notamment au droit des zones 

susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan, à savoir les futures zones d’urbanisation ; 

- la définition des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser ces incidences ; 

- la justification des choix retenus pour le PADD et la présentation des solutions alternatives ; 

- la définition d’indicateurs de suivis pour l’évaluation périodique du PLU. 

Cette évaluation sous-entend la prise en compte de l’environnement au sens large, c'est-à-dire la prise en compte des paysages, de 

l’environnement physique, naturel et humain dont l’agriculture. Elle permet de vérifier la cohérence de l’ensemble des différentes politiques 

en matière d’habitat, de déplacements, d’équipements, d’environnement et de développement économique et surtout de tendre vers 

l’équilibre entre zones à urbaniser, zones naturelles, agricoles ou forestières, dans la perspective d’un développement durable et équilibré 

et de la protection des zones naturelles d’intérêt.  
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Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, son rapport de présentation doit comprendre les 

parties suivantes conformément à l’article R. 123-1-2 du Code de l’Urbanisme.  

Les parties du rapport de présentation d’un PLU soumis à évaluation environnementale Correspondance  

1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2  Diagnostic 

et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du 
code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 

EE – chap 5 

2° Analyse l'état initial de l'environnement  

et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 
manière notable par la mise en œuvre du plan ;  

Diagnostic 

EE – chap 1 & 2 

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences 
éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que
celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l’environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-
1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;  

EE – chap 5 

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des 
objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons 
qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles 
qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions 
ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;  

EE – chap 3 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de 
la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; il précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'analyse des résultats de 
l'application du plan prévue par l'article L. 123-13-1, notamment en ce qui concerne l'environnement et la maîtrise de la 
consommation de l'espace ;  

EE – chap 6 & 7 

6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. EE – chap 8 

Au vue de la nature et de la localisation de la zone Natura 2000 et des orientations du PADD, le PLU de Jonquerettes est soumis à un 

dossier d’incidences Natura 2000 dans sa forme simplifiée qui est intégré à l’évaluation environnementale et comprend les éléments 

conformément à l’article R. 414-23 du Code de l’Environnement (Cf. : chapitre 5.2.). 

L’évaluation environnementale du PLU permet de s’assurer que l’environnement est effectivement pris en compte afin de garantir un 

développement équilibré du territoire et de s’assurer de la conservation des habitats et espèces de la zone Natura 2000. 
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1 Le scénario « au fil de l’eau » : perspectives d’évolution de 
l’environnement en l’absence du nouveau plan d’urbanisme 

Cette partie concerne les évolutions prévisibles de l’environnement en général en l’absence de nouveau plan d’urbanisme, autrement-dit 

selon les dispositions du POS actuel. 

Aujourd’hui, comme indiqué dans le diagnostic, le territoire communal comprend 3 différents secteurs :  

- la plaine agricole à l’Est parcourue par un important réseau hydrographique accompagné de ripisylves classées en partie en zone 

Natura 2000 du fait de sa richesse et de son rôle écologique; 

- au centre la zone urbaine présentant un ancien noyau villageois dense avec autour un tissu urbain plus récent et étendu, 

séparée de la plaine agricole par la route départementale RD6 et la voie ferrée ; 

- la colline boisée à l’Ouest partiellement urbanisée et qui forme une frange verte et paysagère de qualité. 

1.1. Les différentes zones du POS 

Le POS actuel présente différentes zones, dont les surfaces sont renseignées dans le tableau ci-après.  

Zones du 
POS 

Zones urbanisées 

(UA, UB, UC, UF) 

Zones d’urbanisation 
future (NA) 

Zones d’urbanisation 
diffuse (NB) 

Zones naturelles à 
vocation agricole (NC) 

Zones 
naturelles (ND) 

Surface ha 46 ha 22 ha 28 ha 161 ha 0 ha 

Pourcentage 18% 9% 11% 62% 0% 
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1.2. Les perspectives d’évolution de l’environnement avec le POS 

Le POS présente de nombreuses zones NA et NB, illustrées sur la cartographie précédente, soit un total de 50 ha correspondant à 20% du 

territoire communal. Aussi, si les zones NA étaient toutes ouvertes à l’urbanisation et les zones NB densifiées, cela entrainerait à terme 

des impacts irréversibles sur l’environnement communal et plus précisément : 

• vis-à-vis des paysages et du cadre de vie : l’urbanisation de l’ensemble des zones NA au Sud de la zone urbaine, entrainerait des 

impacts paysagers importants, avec en particulier la dégradation du caractère « rural » du secteur, bien qu’un certain mitage se soit déjà 

installé localement. La densification de la colline à l’Ouest de la commune, entrainerait des impacts paysagers importants, avec en 

particulier la dégradation du caractère boisé du secteur. Cette colline perdrait alors tout son caractère « de frange verte » encore très 

marqué, et du fait du relief, la coupe des arbres pour permettre cette densification sera encore plus prononcée car visible de loin. 

• vis-à-vis de l’environnement naturel : l’urbanisation des zones NA entrainera à terme la suppression des zones à caractère naturel 

encore présentes, et la densification de la colline classée en NB diminuerait considérablement le couvert boisé de ce relief. Aussi, bien 

que ces zones ainsi que ce couvert végétal n’aient pas d’enjeux écologiques majeurs connus (absence d’inventaires ou de zones 

protégées), leur suppression aurait des conséquences sur le cadre de vie et le caractère « rural » de la commune et créerait une coupure 

importante au niveau de la commune entre sa plaine agricole à l’Est et les espaces naturels et agricoles présents à l’Ouest au delà de ses 

limites.  

• vis-à-vis de l’environnement en général : l’urbanisation de l’ensemble des zones NA entrainera l’urbanisation de la moitié ouest de la 

commune, et à terme, une évolution démesurée de la population ce qui aura pour effet de générer une augmentation importante des 

pollutions (eaux usées et déchets), des besoins en eau ainsi qu’une augmentation significative des déplacements automobiles 

accompagnés de leur nuisances et pollutions.  

Dans le POS actuel, seule l’activité agricole à l’Est de la commune est préservée, puisque classée en zone NC. De plus, le réseau 

hydrographique et ses ripisylves qui traversent cette zone NC et dont la majorité est en zone Natura 2000 sont classés en EBC. Ce 

dispositif permet une protection de ces couloirs écologiques. 

Ainsi, globalement le POS actuel n’est plus adapté aux politiques d’aménagement du territoire actuelles qui favorisent un développement 

équilibré des territoires et une meilleure prise en compte de l’environnement, afin notamment de préserver un cadre de vie agréable et de 

limiter les impacts sur les changements climatiques et environnementaux globaux. 
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2 Les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de 
manière notable par la mise en œuvre du plan

Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du PLU sont les zones ouvertes à l’urbanisation. Le PLU 

ouvre un peu moins de 7 hectares à l’urbanisation à vocation d’habitat dont une partie est formée des dents creuses au droit du tissu 

urbain existant et l’autre partie est située en continuité de la zone urbaine. Il s’agit des secteurs suivants : 

- le secteur des Combes des Jambons d’une surface de 1,25 hectare ; 

- le secteur des Clos Est d’une surface de 2,83 hectares ; 

- le quartier des Ecoles situé au sein du tissu urbain et offrant une superficie de 2,30 hectares. 

Le PLU permet également une extension limitée de la zone d’activités des Pélitènes (1,5 ha). 
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2.1. Le secteur des Combes des Jambons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Secteur des Combes des Jambons 

Surface 1,25 ha 

Occupation 

du sol 

Ce secteur est entièrement occupé par des 

vignes. 

Localisation 

et accès 

Il est situé au sud de la commune en 

continuité de la zone urbanisée. Il est 

accessible depuis le chemin des Amandiers 

et la Montée des Pins. 

Zone du 

POS 

Il est classé en zone 1NA du POS (il 

représente 44% de cette zone 1NA du 

POS) 
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2.2. Le secteur des Clos Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friche au Nord   

Vigne au Sud avec l’habitation au centre du secteur 

Friche au Sud  

Vignes le long de la rue des Baux avec vue sur le groupement d’habitations situé au Sud de la commune 
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Secteur des Clos Est 

Surface 2,83 ha 

Occupation du sol Ce secteur comprend : 

- une habitation au centre ; 

- des vignes à l’Est le long de la rue des Baux ; 

- les autres parcelles sont des friches plus ou moins reconquises par une végétation spontanée 

composée d’herbacées, d’aubépines et de pins ; 

- des haies parcourent le secteur. 

Localisation et accès Le secteur est situé au Sud de la commune et à côté de la voie ferrée. Il est en continuité de la zone urbanisée 

et relie cette dernière au groupement d’habitations situé au sud en limite du territoire.  

Zone du POS Il est classé en zone 3NA du POS (il s’agit des 47% situés à l’Est de cette zone 3NA du POS) 
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2.3. Le quartier des Ecoles 

 

 

 

 

 

Secteur quartier des Ecoles 

 Surface 2,31 ha 

Occupation 

du sol 

Ce secteur comprend une habitation, 

des vignes au Nord et au Sud, des 

friches et un boisement au Nord. 

Localisation 

et accès 

 Il est accessible depuis la rue des 

Ecoles et de l’impasse Daudet. 

Zone du 

POS 

Il est concerné par 2 zones 1NAa et 

partiellement par la zone UC du POS 

 

Vigne au Sud du secteur 

Les écoles et équipements sportifs 
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2.4. L’extension de la zone d’activités des Pélitènes 

 

 

 

 

 

 

 

Extension de la zone d’activités des Pélitènes 

Surface 1,47 ha 

Occupation 

du sol 

Ce secteur comprend deux vignes avec une friche 

au centre ainsi que plusieurs haies de taille 

importante. 

Localisation 

et accès 

Il est accessible depuis l’avenue du Mont Ventoux 

au droit de la zone d’activités existante et par la 

plaine agricole depuis le chemin de la Meunière.  

Zone du 

POS 

Il est classé en zone 2NAb 

Vigne au Nord  et chemin de la Meunière 

Vigne et haies au Sud avec vue sur la zone d’activités existante 
Zone d’activités existante et secteur d’extension : vigne, haie et friche 
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3
Explication des choix retenus par le PADD et leurs déclinaisons

A partir des conclusions de l’état initial de l’environnement, la Commune a défini son PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable) qui doit permettre à la commune de poursuivre un développement respectueux des espaces naturels, des paysages et des 

territoires agricoles favorisant une maîtrise de la consommation des sols et des déplacements, le maintien et développement d’une 

économie locale et la préservation, voire l’amélioration du cadre de vie de ses habitants. Ce projet répond également aux objectifs définis 

par les documents de rang supérieur ; le SCoT du Bassin de Vie d’Avignon et le PLH, notamment en termes d’évolution démographique, 

de consommation foncière, de diversification résidentielle et de mixité sociale. 

Le PADD se décline selon 3 grandes orientations, dont les objectifs sont synthétisés ci-après ainsi que leurs traductions au niveau du 

zonage et du règlement du PLU. Cette analyse du PADD reflète les souhaits de la Municipalité et permet de suivre la construction du 

projet communal et de déjà appréhender ses effets sur l’environnement. L’analyse des incidences du PLU sur l’environnement réalisée par 

la suite permet d’identifier clairement les impacts tant positifs que négatifs du projet communal pour chaque grand thème de 

l’environnement. 

3.1. Analyse environnementale globale du PADD 

3.1.1. Orientation 1 : Préserver la plaine agricole située à l’Est de la voie ferrée 

Assurer aux exploitants agricoles les moyens de perdurer dans leurs activités 

La commune de Jonquerettes bénéficie d’une économie agricole encore bien présente que la Municipalité a choisi de pérenniser à travers 

le PADD en protégeant son territoire agricole. La vaste zone NC du POS reste en zone agricole, augmentée d’une frange de l’ancienne 

zone NBa située en limite (0,6ha). L’ensemble de la plaine agricole à l’Est de la commune est ainsi préservé. Le territoire agricole est 

également élargi au niveau de la partie ouest de la commune puisque près de 3 hectares de zones 3NA du POS sont également classés 

en zone A. Le règlement de la zone A ne remet pas en cause les exploitations agricoles existantes et permet uniquement les nouvelles 

constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité agricole. La pérennisation de l’activité agricole se traduit 
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également par l’encadrement de l’urbanisation existante non liée à la production agricole. Aussi, le règlement autorise uniquement une 

extension mesurée de ces constructions existantes dans la mesure où elle est compatible avec le caractère agricole et naturel de la zone. 

Les parcelles cultivées de qualité situées en zone urbaine sont protégées (classement au titre de l’article L.123-1-5-9° du CU). 

Protéger les patrimoines bâtis et paysagers qui présentent des caractéristiques spécifiques 

Le PLU permet au bâti ancien de caractère d’évoluer au sein de l’ensemble des espaces agricoles par des dispositions spécifiques afin de 

préserver cet héritage du passé et ce en harmonie avec le caractère agricole et naturel de la zone. 

Averti du rôle paysager et écologique majeurs du réseau hydrographique et ses ripisylves traversant la plaine agricole, le PADD protège 

l’ensemble des cours d’eau et canaux et leurs ripisylves, qui se traduit par une bande de recul de non constructibilité de 20 mètres sur 

chaque rive et un classement au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU de l’ensemble des ripisylves sur une largeur de 10 mètres,y compris 

pour celles qui ne sont pas classées en zone Natura 2000.  

Valoriser et reconquérir le vaste couloir naturel et paysager situé entre le canal de Vaucluse et la Sorgue de la Pusque  

Le PADD a retenu le principe de préservation des milieux naturels qui constituent une richesse écologique, mais aussi paysagère, à une 

échelle communale et supra communale. Aussi, afin de protéger les ripisylves reconnues comme des corridors écologiques d’intérêt 

majeur et classés en zone Natura 2000 et formant la trame verte et bleue principale de la commune, le PLU classe en zone Aco ces 

entités, ne permettant ainsi aucune urbanisation ou extension et uniquement les travaux nécessaires à l’entretien de ces zones naturelles 

ou le fonctionnement hydraulique des cours d’eau et canaux. Cette protection est élargie à l’ensemble de la trame verte et bleue de la 

plaine agricole (canaux et ripisylves non classés en zone Natura 2000) et elle est renforcée par un classement des ripisylves au titre de 

l’article L.123-1-5-7° du CU.  

Achever l’urbanisation de la poche située à l’Est de la voie ferrée 

Le PADD définit les limites de la poche d’urbanisation actuelle qui se compose d’habitat et d’activités économiques dans une logique 

d’achèvement de son urbanisation afin de laisser toute sa place aux fonctions agricoles et aux équilibres écologiques de la plaine. Les 

objectifs sont de finaliser l’extension de la zone d’activités des Pélitènes et de limiter globalement l’extension de la poche d’habitat en 

permettant des évolutions limitées afin de préserver les espaces agricoles qui bordent ce tissu urbain.  
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3.1.2. Orientation 2 : Densifier et diversifier le tissu urbain situé à l’Ouest de la voie ferrée pour limiter la 
consommation foncière 

Maintenir une couverture boisée sur les franges Ouest et Sud Ouest 

Le PADD préserve d’une urbanisation dense les reliefs boisés situés en frange de commune et partiellement bâtis afin d’éviter l’impact 

paysager de tout bâti supplémentaire sur des sites qualifiés de visibles et identifiés comme relief à protéger dans le SCoT. Ce choix est 

également motivé par la présence d’un risque feu de forêt et d’un réseau viaire peu adapté à une densification. Les secteurs équipés au 

sens du Code de l'Urbanisme, ce secteur est classé en zone urbaine, zone UD2 disposant d'un faible COS (COS = 0,1) permettant un 

faible développement de l’urbanisation. Les boisements les plus marquants et les terrains cultivés font l’objet d’un classement au titre de 

l’article L.123-1-5-7° ou L.123-1-5-9° du CU afin de les protéger (voir partie précédente pour la justification). Pour ce dernier, les terrains 

cultivés et identifiés au document graphique, ne pourront pas recevoir d'urbanisation (en dehors des abris de jardins) malgré leur 

classement en zone urbaine.  

Créer une centralité villageoise autour des équipements existants redéployés et étendre l’enveloppe urbaine située au Sud-est 
de l’avenue de la République 

Afin de répondre aux besoins démographiques de la commune définis dans le SCoT et aux objectifs de modération foncière issus des 

nouvelles Lois du Grenelle 2 de l’Environnement qui imposent une consommation plus rationnelle des territoires par densification et 

limitation de l’étalement urbain, le projet communal prévoit en premier lieu de favoriser l’urbanisation des zones non bâties existantes au 

droit du tissu urbain, puis permet un étalement modéré en continuité du tissu urbain existant et ce de manière à créer une nouvelle 

enveloppe urbaine cohérente.  

Ainsi, le PADD favorise la mixité urbaine autour de la zone d’équipement existante au droit du village en comblant les espaces libres non 

bâtis et crée ainsi une nouvelle centralité, tout en permettant l’extension des équipements existants pour répondre aux besoins de la 

commune. Ensuite, il permet l’urbanisation de deux secteurs au Sud-est de l’avenue de la République en continuité du tissu urbain 

existant : une partie du secteur Les Clos Est et le secteur Les Combes des Jambons. Il redessine ainsi une nouvelle enveloppe urbaine 

cohérente qui prend en compte les limites naturelles existantes et les contraintes telles que le passage d’un pipeline et les possibilités de 

redimensionnement du réseau viaire existant, tout en limitant l’étalement urbain. Les zones d’urbanisation futures font l’objet d’orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP) qui définissent notamment le nombre, les typologies et densités des logements et ce de 

manière à répondre aux objectifs du SCoT tout étant harmonieux avec le tissu urbain existant et en respectant le cadre paysager. Les 
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principes définis dans les OAP sont transcris dans le règlement de chaque zone AUH pour l'habitat et sous-secteurs, et AUE pour 

l'économique. 

Créer des espaces de transition et de respiration  

La Commune prévoit de sauvegarder des espaces de transition et de respiration au droit du tissu urbain soit pour leur vocation agricole 

d’intérêt (secteur classé en AOC Côte-du-Rhône ; c’est le cas du secteur dénommé les « Vignes de la Colline » ou bien, parce qu’il s’agit 

de zones qui ne peuvent être urbanisées pour des raisons techniques, réseaux insuffisants, enveloppe foncière trop importante. Le site du 

« Sud Gardebon » pourra ainsi être valorisé pour accueillir des activités de plein air et du secteur à l’Est de la voie ferrée en contre bas du 

talus SNCF qui gardera sa vocation naturelle tout en pouvant recevoir des aménagements légers. De plus, la Collectivité choisit de 

maintenir un espace de respiration important qui s’insère en bordure des futurs quartiers au Sud et permet de créer une continuité 

« verte » tout en renforçant la frange naturelle et agricole qui existe entre Jonquerettes et Châteauneuf-de-Gadagne. Ces zones de 

respiration et de transition sont classées en zone N. 

Accroitre le parc social au sein du tissu urbain 

Le PADD prévoit la réalisation d’une douzaine de logements locatifs sociaux sur une période de 10 ans ce qui correspondant au 10% de 

logements locatifs sociaux sur l'offre nouvelle indiquée dans le SCoT et le PLH. La Commune dispose d’ores et déjà d’une opportunité 

foncière sur laquelle elle prévoit de ré-exploiter dans le cadre d’une opération de démolition/ reconstruction un ancien hangar situé au 

cœur du village, afin d’y créer des logements sociaux.  

3.1.3. Orientation 3 : Améliorer le fonctionnement urbain sans porter atteinte au cadre de vie 

Adapter le réseau viaire de la commune au développement des quartiers 

Un projet de réaménagement de l’avenue de la République en tant qu’entrée principale du village a été initié et permet de créer des voies 

de mode-doux et ce de manière à développer des possibilités de liaisons avec les bandes cyclables existantes au niveau de la RD6. Le 

PLU poursuit cette démarche de réorganisation de son réseau viaire et ce de manière à intégrer les liaisons de mode-doux.  

Il prévoit :  
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 d’améliorer le réseau viaire existant pour permettre une bonne liaison entre les quartiers existants et à venir, notamment au niveau 

de la rue des Ecoles et le tronçon sud du chemin des Amandiers. Ces améliorations portent aussi bien sur la desserte par des 

véhicules que par les piétons et cycles. 

 de créer un maillage de voie mode-doux à l’échelle du village, tant au niveau des nouveaux quartiers que le tissu urbain existant.  

Favoriser le développement des communications numériques 

La création des nouveaux quartiers d’habitat et les extensions de la zone d’activités économiques doivent s’accompagner de la création 

des moyens de communications numériques qui constituent un droit d’accès aux outils modernes de communication pour tous.  

Protéger le patrimoine bâti et végétal 

Le PADD protège les espaces bâtis qui présentent une qualité architecturale et patrimoniale remarquable au cœur du tissu urbain par un 

classement en élément de patrimoine à protéger au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU. De la même manière, la collectivité choisit aussi 

de préserver les boisements les plus caractéristiques de son territoire et plus particulièrement ceux qui sont situés en milieu urbain, 

comme par exemple le pin parasol du chemin des Amandiers ou les boisements marquants de la colline à l’Ouest, par un classement 

comme élément ou espace de patrimoine d’intérêt paysager au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU.  

Protéger et restaurer les corridors écologiques 

Ce point développé en partie au sein de l’orientation générale n°1 du PADD est complété dans cet axe par une généralisation de la 

préservation des corridors écologiques qui forment la trame verte et bleue de la commune. Ainsi, le PADD prévoit d’interdire toute 

urbanisation le long de l’ensemble des cours d’eau et canaux, en plus de ceux situés en zone Natura 2000, afin de maintenir et permettre 

la restauration de leurs ripisylves en confortant leur rôle paysager et fonctions écologiques. Cette préservation est renforcée par un 

classement au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU. La collectivité a également classé au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU les haies 

d’essences locales ou de cyprès bleus qui parcourent la plaine agricole afin de maintenir leur potentiel écologique et l’image paysagère 

qu’ils offrent à cette plaine, en plus bien sûr de leur rôle initial de brise-vent. 
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3.2. Analyse de solutions alternatives 

Les solutions alternatives concernent principalement la localisation des zones d’urbanisation future. En effet, il a été étudié plusieurs 

alternatives avant d’aboutir aux secteurs retenus qui répondent au mieux au principe de modération foncière (une consommation plus 

rationnelle des territoires par notamment densification et limitation de l’étalement urbain).  

Les secteurs retenus globalisent les 7 hectares de foncier identifiés au SCoT et ont été définis de manière à favoriser en premier lieu les 

zones non bâties situées au droit du tissu urbain existant avant de définir les secteurs situés en continuité du tissu urbain et ne présentant 

pas de contraintes ou enjeux et permettant de dessiner une nouvelle enveloppe urbaine cohérente.  

La collectivité envisageait en premier lieu de créer une véritable entrée de ville au niveau de la RD6 par le développement d’une zone 

d’habitat de petits collectifs avec des commerces en rez-de-chaussée qui ferait face à la RD6. Cette option a été abandonnée puisque ce 

secteur se situe dans le périmètre de protection rapproché de la source d’AEP de la commune.  

Il a également été envisagé d’urbaniser l’ensemble du secteur Le Clos, mais ce choix entrainait un étalement urbain trop important et un 

dépassement de la surface à urbaniser définie au SCoT, qui répond aux besoins de la commune. Finalement, la Commune a opté pour 

classer seulement la partie Est de ce secteur en zone 1AUHb, reliant ainsi les habitations situées au Sud de la commune au reste du tissu 

urbain existant et créant une nouvelle enveloppe urbaine cohérente.   
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4 Articulation du PLU avec les autres documents d'urbanisme et les 
plans ou programmes

La commune de Jonquerettes étant concernée par un 

Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) - le SCoT du 

Grand Avignon qui a fait l’objet d’une évaluation 

environnementale – l’analyse de l’articulation de son 

PLU s’attachera à étudier en premier lieu sa 

compatibilité avec ce SCoT, qui lui-même doit être 

compatible avec les autres documents de rang 

supérieur comme l’illustre le schéma ci-contre. Sera 

ensuite vérifiée la cohérence du PLU avec le Plan Local 

d’Habitat (PLH), qui traduit les objectifs du SCoT. A 

noter que la commune de Jonquerettes n’est pas 

concernée par un Plan de Déplacement Urbain (PDU).     
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4.1. Le SCOT du Bassin de Vie d’Avignon 

Le SCoT du Bassin de Vie d’Avignon approuvé positionne Jonquerettes en tant que « pôle villageois » et définit des objectifs 

démographiques et en production de logements.  

L’analyse ci-après expose la cohérence du PLU de Jonquerettes avec les 4 grands défis du SCoT et leurs objectifs. 

 DEFI 1 : Tirer parti du positionnement stratégique du Grand Bassin de vie d’Avignon  

Le SCoT distingue 3 catégories de commune en fonction de leurs caractéristiques : les communes du cœur urbain, les villes et les pôles 

villageois. Jonquerettes appartient à la dernière catégorie : "les pôles villageois". 

Le SCoT définit les orientations générales pour l’organisation de l’espace avec notamment la répartition des nouveaux habitants sur les 

différentes catégories de communes susvisées. Il prévoit notamment une polarisation du développement dans le « cœur urbain » qui 

accueillera 60% des nouveaux habitants à l’horizon du SCoT. 30% seront accueillis dans l’ensemble des « villes » et 10 %, soit 3 100 

habitants, seront accueillis sur l’ensemble des pôles villageois, dont Jonquerettes.  

Plus précisément pour les pôles villageois, le SCoT fixe l’évolution démographique entre 1 et 1,3%, ce qui correspond à environ 170 

habitants supplémentaires sur Jonquerettes. Ce développement devra être réalisé avec des formes urbaines plus économes en foncier.  

 DEFI 2 : Maintenir une attractivité productive, durable et maîtrisée 

Le SCoT fixe comme objectif de renforcer les atouts concurrentiels du tissu économique. Ainsi, le PLU de Jonquerettes soutient 

l’agriculture définie dans le SCoT comme une « composante de l’économie productive » en préservant l’ensemble de sa plaine agricole. 

Concernant le développement des zones d’activités locales, le SCoT fixe notamment comme orientation une situation en continuité 

immédiate de l’existant en évitant l’urbanisation linéaire en entrée de village, et en privilégiant, quand cela est possible, l’extension d’une 

zone d’activités existante. Par ailleurs, le foncier mobilisé devra être contenu dans une enveloppe foncière de 5,5 hectares maximum (hors 

rétention) et être justifié au regard des besoins de la commune. Le PLU prévoit une extension de la zone d’activités existante sur 

environ 1,5 ha. 
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Le SCoT préconise ensuite de construire une attractivité résidentielle réaliste, adaptée et diversifiée. Il s’agit de quantifier les besoins en 

logements et respecter les grands équilibres spatiaux, puis de varier l’offre afin de répondre à tous les besoins. Au vue de l’évolution 

démographique définie, le besoin en logements sur Jonquerettes est de 120 logements, soit environ 12 logements nouveaux par an, avec 

un objectif de 10% de logements sociaux, soit 12 logements.  

Le SCoT prévoit d’organiser une mobilité durable, que la municipalité soutient en s’engageant dans un développement des cheminements 

pour les déplacements mode -doux.  

Un projet de piste cyclable dans le réaménagement de l’artère principale du centre ville, l’avenue de la République, est prévu. Cette 

tendance se décline également sur d’autres voies de la commune ainsi que dans les zones d’urbanisation future où les modes doux auront 

toute leur place.   

 DEFI 3 : Assurer l’équilibre entre les différentes vocations de l’espace : Etablir un «contrat foncier» durable 

Le premier objectif du SCoT est de « se donner les moyens d’une extension mesurée de l’urbanisation ». 

Ainsi, le PLU prévoit dans un premier temps de réinvestir les espaces urbains existants avec le projet de renouvellement urbain d’un 

ancien hangar au centre village. Sont ensuite définis les secteurs privilégiés pour l’urbanisation, en favorisant d’abord le foncier disponible 

en zone urbaine avant d’élargir aux secteurs en continuité de la zone urbanisée. 

La Commune s’est fixée des objectifs de modération de sa consommation foncière conformément aux principes inscrits au Document 

d’Orientations Générales du SCoT qui permettent d’économiser le foncier en assurant une mixité de formes urbaines. Pour Jonquerettes ; 

commune définie comme « pôle villageois », le tableau ci-après indique les densités fixées par le SCoT.  

Objectifs du SCoT Traduction théorique au niveau d

PLU 

60 % de logements individuels à 15 log/ha minimum 68 logements 4,2 ha 

30 % d’habitat individuel groupé à 25 log/ha minimum 37 logements 1,3 ha 

10 % de collectifs à 50 log/ha 14 logements 0,25 ha 

TOTAL 120 logements 5,75 ha 
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Le PLU prévoit donc pour ses zones AUH une offre de logements diversifiée en harmonie avec l’urbanisation existante ; allant de la 

maison individuelle en cœur de parcelle à du petit à moyen collectif, en R+1 et R+2 en respectant les ratios du SCoT et en n’excédant pas 

7 hectares de foncier maximum. 

Le deuxième objectif du SCoT est de « protéger les espaces agricoles, naturels et paysagers ».  

Le PLU préserve la plaine agricole, sa trame verte et bleue composée de corridors écologiques reconnus et classés en zone 

Natura 2000 et ainsi que le patrimoine naturel qui forme la « nature quotidienne » de la commune (boisement sur la colline à 

l’Ouest, haies, arbres et jardins en zone urbaine). La majorité de ces espaces naturels forme également la « charpente 

paysagère » de la commune que le SCoT fixe comme éléments à préserver et notamment les grands ensembles agricoles et 

paysagers, les reliefs, les coupures vertes et les fenêtres paysagères. Il définit comme enjeu de reconstituer et pérenniser la trame verte à 

savoir de préserver les perméabilités biologiques encore existantes et de restaurer autant que possible celles qui ont été coupées.  

 DEFI 4 : Promouvoir un urbanisme innovant et intégré 

Le SCoT veut apaiser et revaloriser le rapport entre le territoire et les risques. Aussi, le PLU évite l’urbanisation dans les 

secteurs soumis au risque feu de forêt et prend en compte les différents schémas existants : schéma d’aménagement 

hydraulique du canal de Vaucluse et schéma des eaux pluviales afin de ne pas engendrer des problèmes de gestion des eaux 

de ruissellement et lutter contre les inondations.  

Le SCoT prévoit de développer un urbanisme en adéquation avec la préservation et la gestion durable de la ressource en eau 

du territoire. Le projet de développement de la commune est compatible avec la capacité de traitement de la station 

d’épuration assurant ainsi une bonne gestion des eaux usées et évitant des rejets de polluants dans le milieu naturel. La 

source d’eau potable peut répondre à l’augmentation des besoins à l’horizon du PLU.  

De plus le PLU prévoit une urbanisation mesurée avec une consommation foncière au droit de la zone urbaine et en continuité afin 

de limiter l’étalement urbain. Il préserve la plaine agricole avec son vaste réseau hydrographique et ses ripisylves en interdisant 

notamment toute urbanisation nouvelle sur les berges  afin de pérenniser les fonctionnalités de ces milieux aquatiques et leur rôle de 

corridor écologique.  
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Le SCoT a l’ambition de renforcer le lien entre urbanisme et déplacements. Le PLU prévoit une mixité de formes urbaines, la 
densification du tissu et un étalement urbain mesuré, ainsi que le développement des cheminements pour les modes doux, ce 
qui permettra de limiter les déplacements motorisés locaux.  

Le SCoT prévoit de développer des espaces urbains plurifonctionnels et favoriser la qualité urbaine. Le PLU permet une mise 
en valeur de l’existant par notamment une opération de renouvellement urbain au centre village et la mise en valeur de l’entrée 
de ville et garantit une qualité urbaine des zones d’urbanisation future par la définition d’OAP qui prennent en compte les 
enjeux locaux et proposent un projet respectueux de l’environnement, avec notamment l’aménagement d’espaces verts de 
qualité. 

Le SCoT a également comme objectif de réduire la consommation énergétique et la dépendance vis-à-vis des énergies 
fossiles. A l’échelle du PLU, le développement des cheminements modes doux et l’incitation à une construction durable avec 
notamment l’utilisation d'énergies renouvelables dans les projets d’urbanisation auront un effet positif sur la réduction 
énergétique.  

4.2. Le Plan Local d’Habitat (PLH) 

La Commune de Jonquerettes n’est pas soumise à l’obligation de satisfaire à la règle des 20% de logements sociaux imposés par la Loi 

SRU, ni à la loi opposable au droit aux logements (Loi DALO). En revanche, au titre du Programme Local de l’Habitat du Grand Avignon, la 

Commune doit produire 10 % de sa production nouvelle pour le logement locatif social. Cet objectif de rééquilibrage est également inscrit 

dans le SCoT du bassin de vie d’Avignon. 

Le projet communal fixe donc un objectif de 10% de logements sociaux au sein de la production nouvelle en logements, ce qui se traduit 

par la réalisation de 12 logements sociaux pour une période de 10 ans. 

Pour permettre une diversification, cette offre de logements tiendra compte des orientations du PLH, qui sont les suivantes : 

- 10% de logements locatifs sociaux, 

- 20% de logements en accession à coûts maitrisés (hors décompte de logements sociaux), 

- 70% de logements en accession ou location libre. 
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4.3. Compatibilité du PLU avec les objectifs environnementaux  

4.3.1. Compatibilité du PLU avec les objectifs de développement durable   

Gérer le sol de façon économe :  

Le PLU permet des densités plus élevées pour rechercher des formes urbaines plus compactes et limite l’étalement urbain et donc 

l’artificialisation de l’environnement physique.  

Préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières :  

Le PLU œuvre à la pérennisation de la plaine agricole et ses couloirs écologiques, il encadre fortement l’urbanisation dans la plaine 

agricole et l’interdit en zone Aco.  

Protection de la nature et des paysages :  

Le PLU préserve les couloirs écologiques et les espèces qui y vivent en classant notamment en zone Aco l’ensemble de la trame verte et 

bleue de la plaine agricole, soit près de 63 ha de terrains dont une partie est classée en zone Natura 2000. Il protège les ripisylves de la 

plaine agricole et boisements marquants de la colline à l’Ouest en les classant en espaces d’intérêt paysager au titre de l’article L.123-1-5-

7° du CU et protège la « nature ordinaire » en zone urbaine en la classant en espaces d’intérêt paysager au titre de l’article L.123-1-5-7° 

du CU et en intégrant des espaces verts dans les zones d’urbanisation future. 

Maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile  

Le PLU participe à la promotion des modes de déplacements les moins polluants (marche à pied, vélo, ...) par une organisation urbaine et 

des aménagements adaptés : des cheminements piétons et des pistes cyclables sont prévues le long des axes structurants de la 

commune et desservant différents équipements générateurs de déplacements (écoles et équipements sportifs) ainsi que dans les zones 

d’urbanisation future.  

Préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol  

Le PLU participe à la préservation de la ressource en eau en intégrant les prescriptions du schéma d’assainissement des eaux pluviales et 

en étant compatible avec le schéma d’assainissement des eaux usées et notamment la capacité de traitement de la station d’épuration de 

la commune. Il participe à la préservation de la ressource en eau potable en n’ouvrant pas de zones à l’urbanisation dans les périmètres 
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de protection de la source d’eau. Le PLU participe également à la préservation de la qualité de l’air par la promotion des déplacements 

non motorisés. 

Réduction des nuisances sonores :  

Le PLU favorise les modes de déplacements doux et intègre les règles d’insonorisation des bâtiments à l’intérieur des bandes de 

nuisances sonores le long de la voie ferrée et la RD6,  

Sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti : 

Le PLU classe en éléments du patrimoine au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU les espaces bâtis de qualité de son territoire.  

Prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et nuisances de toute nature :  

Le PLU permet les aménagements de lutte contre les inondations dans la plaine agricole, et prend en compte le risque feu de forêt par un 

zonage et un règlement spécifiques pour les secteurs concernés. Il ne permet pas les constructions nouvelles à proximité du passage du 

pipeline au Sud de la commune et dans sa plaine agricole. 

Recherche permanente du moindre impact environnemental, notamment dans la localisation et les caractéristiques des 
aménagements :  

Les zones ouvertes à l’urbanisation se situent au droit de la zone urbaine ou en continuité de celle-ci, donc dans des secteurs d’intérêt 

écologique moindre. Le PLU favorise la densification de ces secteurs afin de limiter l’étalement urbain.  

Préserver ou améliorer le cadre de vie quotidien des habitants :  

Le PLU préserve les espaces de transition et de respiration au droit ou en continuité de son enveloppe urbaine afin de préserver voire 

améliorer le cadre de vie de ses habitants. Et, par le biais des OAP, il offre toute leur place aux espaces verts dans les zones ouvertes à 

l’urbanisation permettant une meilleure insertion de ces projets dans l’environnement paysager et urbain et participant à la création d’un 

cadre de vie agréable.  
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4.3.2. Compatibilité du PLU avec les autres schémas et documents visant à la préservation de l’environnement  

Le SDAGE 

Le PLU est compatible avec le SCoT du Grand Avignon qui prend en compte les prescriptions du SDAGE, à savoir : 

1. Poursuivre toujours et encore la lutte contre la pollution,  

2. Garantir une qualité d’eau à la hauteur des exigences d’usage,  

3. Réaffirmer l’importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines,  

4. Mieux gérer avant d’investir,  

5. Respecter le fonctionnement naturel des milieux,  

6. Restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables,  

7. Restaurer d’urgence les milieux particulièrement dégradés, 

8. S’investir plus efficacement dans la gestion des risques,  

9. Penser la gestion de l’eau en termes d’aménagement du territoire, 

10. Renforcer la gestion locale et concertée.  

Le Plan Régional de la Qualité de l’Air  

Le PLU est compatible avec le SCoT du Grand Avignon qui prend en compte les différentes orientations du PRQA de la région PACA. Le 

PLU développe les cheminements doux à l’échelle de la commune, aujourd’hui absents, et offre ainsi une alternative aux déplacements 

locaux motorisés permettant de limiter les émissions polluantes. 

Le Schéma Régional de cohérence écologique 

Ce schéma n’est pas encore établi dans la Région PACA. Toutefois le PLU a défini sa trame verte et bleue qui intègre les grandes 

continuités écologiques inscrites au SCOT. Ces couloirs écologiques formés de cours d’eau et canaux avec leurs ripisylves, dont les 

principaux sont classés en zone Natura 2000, sont maintenus par un zonage en Aco couplé avec un classement en espace d’intérêt 

paysager au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU sur 10 mètres de large sur chaque rive et une bande de recul de 20 mètres de large. Le 

règlement de cette zone interdit toute construction et rend obligatoire le maintien des boisements dans ces secteurs . 



PLU de la commune de Jonquerettes  

Rapport de présentation – juin 2013 – L’Atelier AVB – Landfabrik – Qercus Environnement   204   

Le réseau Natura 2000  

La commune est concernée par une zone Natura 2000 formée par les principaux cours d’eau et canaux de la plaine agricole accompagnés 

de leurs ripisylves. Les grands objectifs définis dans le DOCOB sont : 

 Maintenir la qualité et les fonctionnalités du milieu aquatique (en particulier le régime hydraulique et la qualité physico-chimique) 

pour assurer le maintien des habitats aquatiques en mosaïque et des populations piscicoles ; 

 Restaurer et garantir les fonctionnalités du milieu aquatique et semi-aquatique des berges ;  

 Restaurer une bande de forêt riveraine plus fonctionnelle ; 

 Maintenir et étendre les habitats prairiaux de grande diversité biologique sur les secteurs à fort enjeu écologique. 

Le PLU est compatible avec les objectifs du DOCOB puisqu’il protège ces corridors écologiques par un classement spécifique en zone Aco 

couplé avec un classement au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU et permet ainsi de conserver l’état de ces habitats et les espèces qu’ils 

accueillent.  

Le contrat de rivière des Sorgues  

Ce Contrat de Rivière a pour objectif la reconquête et la préservation des milieux aquatiques. Il vise à améliorer la qualité de l’eau, à 

améliorer la gestion des inondations, à concilier les usages avec la préservation du milieu et à améliorer la connaissance et la gestion de 

la ressource. Le PLU protège le réseau des Sorgues et porte une attention particulière à ne pas dégrader la qualité des eaux. 

Le schéma d’Aménagement du Canal de Vaucluse

Le PLU prend en compte le schéma d’aménagement du Canal de Vaucluse. Il prévoit un emplacement réservé de plus de 2 hectares de 

foncier dans sa plaine agricole afin de permettre la création du bassin de rétention des eaux pour lutter contre les inondations lors des 

pluies exceptionnelles définit dans ce schéma. 

Les schémas d’assainissement des eaux usées et pluviales et d’adduction en eau potable 

Le PLU est compatible avec le schéma d’assainissement des eaux usées, le schéma d’assainissement des eaux pluviales et le schéma 

d’adduction en eau potable du Grand Avignon et intègre leurs prescriptions dans son règlement. 
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5 Analyse des incidences du PLU sur l’environnement

Cette analyse prend en compte l’ensemble des orientations du projet communal sur les différentes dimensions environnementales : milieu 

naturel, milieu physique, paysage, contexte humain avec notamment l’agriculture et les risques. Nous distinguons tout d’abord l’analyse 

globale de la mise en œuvre du PADD sur l’environnement de l’analyse des zones susceptibles d’être affectées de manière notable par le 

PLU, à savoir l’urbanisation des trois secteurs classés en zone 1AUH : les Combes des Jambons, les Clos Est et le quartier des Ecoles 

ainsi que le secteur d’extension de la zone d’activités classé en zone 1AUE, qui font tous l’objet d’orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP). 

Du fait de la présence d’un site Natura 2000 au sein de la commune ; le Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « La Sorgue et l’Auzon», cette 

évaluation comprend également une évaluation des incidences Natura 2000, détaillée dans le chapitre 5.2. 

Pour une meilleure lisibilité cette partie développe également les mesures que le PLU envisage pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement. L’ensemble de ces mesures 

sera rappelé dans le chapitre 6 qui expose l’ensemble des mesures d’accompagnement et compensatoires du PLU.  

5 .1. Analyse globale : effets notables probables du PLU 

5.1.1. Incidences sur la biodiversité et les milieux naturels 

Incidences sur la zone Natura 2000 et son état de conservation

Du fait de la présence d’une zone Natura 2000 sur son territoire, l’évaluation environnementale du PLU comprend également un dossier 

d’incidences au titre de Natura 2000 dans sa forme simplifiée. Aussi cette partie fait l’objet d’un volet distinct pour une meilleure lisibilité 

(Cf. : chapitre 5.2.) 
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La « nature ordinaire » 

Il s’agit ici d’analyser les incidences du PLU sur les zones non-bâtis à caractère naturel n’ayant pas d’intérêt écologique et/ou paysager 

reconnu, que nous appelons la « nature ordinaire ».  Pour répondre aux besoins de développement de la commune tout en limitant les 

incidences du PLU sur cette « nature ordinaire », la Municipalité a souhaité privilégier d’abord les secteurs disponibles situés au niveau de 

la zone déjà urbanisée et techniquement possible notamment en termes d’accès, avant d’étendre l’urbanisation en continuité de l’existant. 

Ainsi une zone AUH est située au centre village.  

Ensuite, les zones d’urbanisation future prévoient des types et densités de logements qui permettent de limiter l’étalement urbain tout en 

étant en harmonie avec urbanisation existante. Les incidences des zones d’urbanisation future du PLU sont plus détaillés dans le chapitre 

5.3. relatif aux zones susceptibles d’être affectées de manière notable par la mise en œuvre du PLU.  

Le PLU permet également de garder des espaces de transition et respiration au droit de la zone urbaine ainsi qu’une frange naturelle au 

Sud. Il protège les boisements marquants par un classement au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU et prévoit des zones dédiées aux 

espaces verts dans les zones d’urbanisation future afin de conserver la nature ordinaire, qui offre un intérêt paysager et participe 

fortement à la préservation, voire amélioration, d’un cadre de vie agréable pour ses habitants. 

5.1.2. Les pollutions et qualité des milieux : air, eau, sol et déchets 

L’augmentation des zones urbanisées va forcément entrainer une augmentation des rejets dans le milieu naturel. En effet, le PLU prévoit 

au total 120 logements afin de répondre à l’évolution démographique définie à 170 habitants supplémentaires au terme du PLU, entrainant 

une augmentation d’environ 160 véhicules personnels (1,5 véhicules/ foyer), ce qui aura une incidence sur la qualité de l’air de la 

commune. 

Toutefois, l’urbanisation des dents creuses et en continuité de la zone urbaine avec une densification des logements et le développement 

des cheminements doux à l’échelle du village auront pour effets de limiter les déplacements motorisés locaux et ainsi réduire les 

émissions de polluants et les autres nuisances liées aux automobiles.  

Par ailleurs, cette augmentation de la population va entraîner une augmentation des rejets en direction des cours d’eau, du volume de 

déchets,… Précisons à ce titre que la collecte des déchets est bien organisée et que la station d’épuration est en mesure de traiter le 

volume des effluents supplémentaires induit par les nouvelles urbanisations.  
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La gestion des eaux pluviales conformément au schéma d’assainissement, par la mise en place de bassin de rétention ou par de la 

rétention à la parcelle, permettra en plus de compenser l’imperméabilisation des sols, de ne pas perturber le fonctionnement hydraulique 

des cours d’eau et canaux par l’apport d’eaux ruisselantes supplémentaires et de limiter l’apport de polluants supplémentaires 

(décantation des eaux dans les bassins et noues de rétention). Pour chaque zone du PLU, le règlement traduit les dispositions à respecter 

en termes de gestion des eaux pluviales. Le PLU n’aura donc pas d’incidences significatives tant sur la qualité de l’eau des cours d’eau et 

canaux que sur leur fonctionnement hydraulique, et par conséquent ne perturbera pas le réseau hydraulique et ses ripisylves de la plaine 

agricole.  

Aucune zone d’urbanisation future n’est définie dans les périmètres de protection de la source en eau potable de la commune afin d’éviter 

les risques de pollution dans ces secteurs sensibles et ainsi préserver la qualité des eaux souterraines. Le PLU limite la densification des 

zones déjà urbanisées et concernées par les périmètres de protection du captage. 

5.1.3. Les ressources naturelles  

L’eau potable

En ce qui concerne la consommation d’eau potable, la source du Puits de Pélitènes, située à proximité du village est suffisante pour 

répondre à l’augmentation de population prévue à l’horizon du PLU.  

Les sols et espaces

Afin de limiter l’étalement urbain, le PLU permet une densification de l’existant en relevant le COS du noyau villageois et prévoit 

globalement des formes d’habitats économes en foncier dans les zones d’urbanisation future.  

Environ 6 hectares d’espaces naturels composés principalement de friches sont dédiés à l’urbanisation future à vocation d’habitats et 1,5 

ha à l’extension de la zone d’activités, pour répondre aux besoins de développement de la commune tels que définis dans le SCoT, soit 

2,8% de la surface communale. Le PLU privilégie les secteurs situés au droit et en continuité de la zone urbaine pour accueillir les 

nouvelles constructions. Par ailleurs, une densification mesurée de ces logements permet de limiter l’étalement urbain et donc la 

consommation foncière tout en garantissant une harmonie avec l’urbanisation existante.  

Le tableau ci-après expose la surface des différentes zones et espaces du PLU : 
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 Surface (ha) Pourcentage par 
rapport à la surface 

communale   

Zones urbanisées de densité forte à moyenne (UA, 
UB, UC) 

42,88 

Zone urbanisée de faible densité (UD) 28.57 

Zone réservée aux activités économiques (UE) 2,48 

Zone affectée au domaine ferroviaire (UF) 3,08 

ZONES 
URBAINES 
DU PLU 

Zone réservée aux services d’intérêt collectif et 

équipements publics (UEQ) 
1,88 

78.89 30,6% 

Quartier d’habitats (1AUH) 6,13 ZONES A 
URBANISER 
DU PLU 

Extension de la zone d’activités économiques (1AUE)  1,47 
7,60 3% 

Zone agricole (A) 100,65 ZONES 
AGRICOLES 

Zone agricole protégée – corridor (Aco) 62,79 
163,44 63,5% 

ZONES NATURELLES (N) 7,51 2,9% 

Espaces classés au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU 21,09 8,2% 

Espaces classés au titre de l’article L.123-1-5-9° du CU 2,04 0,8% 

Vis-à-vis de l’agriculture, le PLU protège l’ensemble des terres agricoles de la plaine à l’Est par un classement en zone A et Aco, ce qui 

représente ensemble une surface totale d’environ 160 ha. Une zone A de 3 ha est également créée à l’Ouest de la voie ferrée sur des 

parcelles agricoles de qualité situées en continuité de la zone urbaine. Les parcelles cultivées de qualité situées au droit de l’enveloppe 

urbaine font l’objet d’un classement au titre de l’article L.123-1-5-9° du CU et représente un ensemble de 2 ha. Seules quelques parcelles 

cultivées situées en zone d’urbanisation future seront supprimées, soit un total de 4,35 ha de vignes. Ainsi, globalement dans le PLU, 

l’activité agricole, en tant que ressource et espace, est préservée.  

Les espaces naturels reconnus d’intérêt écologique à savoir les cours d’eau et ripisylves de la zone Natura 2000 sont protégés par le 

PLU ; protection élargie à l’ensemble des cours d’eau, canaux et ripisylves de la plaine agricole par un classement en zone Aco où une 

bande de recul de 20 mètres interdit toute construction. Leur protection est renforcée par un classement au titre de l’article L.123-1-5-7° 
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du CU sur une largeur de 10 mètres sur chaque rive. L’état de conservation des milieux naturels à haute valeur écologique (Natura 2000) 

n’est pas menacé par le PLU, on peut même dire qu’il est protégé (Cf. : Chapitre 5.2.). 

Les espaces verts et cultivés de qualité, ainsi que les boisements marquants sur la colline à l’Ouest de la commune qui forment une frange 

verte et paysagère sont préservés dans le projet communal par un classement au titre le l’article L.123-1-5-7° et L.123-1-5-9° du CU. 

Pour les anciennes zones NB du POS formées des collines boisées à l’Ouest de la commune et raccordées au sens du Code de 

l'urbanisme, la municipalité a décidé de les classer en zone UD2 avec un faible COS à 0,1 ne permettant qu’un développement mesuré de 

l’urbanisation. Les boisements majeurs sont classés au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU et ses espaces cultivés au titre de l’article 

L.123-1-5-9° du CU. Le PLU ne prévoit pas de densifier ces secteurs d’abord pour des raisons paysagères et ensuite pour des raisons de 

contraintes (soumis au risque feu de forêt) et de faisabilité technique (un réseau d’accès sous-dimensionné et dont le redimensionnement 

est difficilement envisageable au vu de la topographie en place). En effet, l’urbanisation de ces zones aurait des impacts irréversibles sur 

ses boisements, qui, comme le souligne le diagnostic crée une ligne de crête boisée qui limite fortement l’impact de l’urbanisation actuelle. 

Une densification importante de ce secteur s’accompagnerait d’une suppression de la frange verte qui se dessine aujourd’hui à l’Ouest de 

la commune et qui est identifiée dans le SCoT comme relief à protéger.  

Les énergies renouvelables

En ce qui concerne le volet énergétique, il convient de développer l’utilisation des énergies renouvelables, afin de réduire les émissions de 

CO2 et de ne pas contribuer à l’augmentation de l’effet de serre. Les développements résidentiels à venir avec la forme urbaine plus 

compacte et l’incitation à un habitat de qualité environnementale devrait permettre une moindre dépense énergétique.  

5.1.4. Les risques naturels et technologiques 

Sur le territoire communal, les risques naturels sont principalement liés au risque de feu de forêt au niveau de la colline boisée à l’Ouest 

du territoire, que le projet de PLU a intégré par un zonage et un règlement spécifique. Il limite les nouvelles urbanisations dans les 

secteurs concernés et traduit dans son règlement des dispositions en termes de sécurité.  

Le canal de Vaucluse présente un risque de débordement en cas de pluies exceptionnelles (pluie centennale). Un bassin de rétention est 

envisagé sur la commune dans le cadre du schéma d’aménagement hydraulique du canal, ouvrage que le PLU a traduit par un 

emplacement réservé. La prise en compte des dispositions du schéma d’aménagement des eaux pluviales au niveau des zones 
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d’urbanisation nouvelles, traduit dans le règlement, permet de mettre en place une bonne gestion des eaux pluviales et d’éviter 

d’engendrer des problèmes d’inondation. 

En ce qui concerne les risques technologiques, le risque lié au pipeline a été intégré dans le PLU en évitant de nouvelles urbanisations 

dans les secteurs les plus exposés au Sud de la commune.  

5.1.5. Le cadre de vie, paysages, patrimoine naturel et culturel  

Etant donné que les paysages et le patrimoine naturel et culturel participent activement au cadre de vie de la commune, nous avons choisi 

de les aborder dans une partie spécifique. Le projet de PLU aura globalement pour effet de préserver voire d’améliorer le cadre de vie des 

habitants puisqu’il a été conçu afin de protéger les éléments du patrimoine naturel et culturel de qualité qui font l’identité du paysage 

local : 

 La plaine agricole, ses ripisylves et ses haies (zonage en A et Aco avec un classement au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU); 

 La colline boisée qui forme une frange verte (zonage en UD2 à faible COS et classement des boisements marquants au titre de 

l’article L.123-1-5-7° du CU et des espaces cultivés au titre de l’article L.123-1-5-9° du CU); 

 Le pin parasol du chemin des Amandiers et le marronnier situé au début de l’avenue d’Avignon (classés comme élément de 

patrimoine au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU) ;  

 Les parcelles agricoles de qualité situées en zone urbaine (classées au titre de l’article L.123-1-5-9° du CU); 

 Le mas de la Sacristière, les corps de ferme de qualité situés dans la plaine agricole ainsi que le moulin et éléments liés au 

système hydraulique (classés comme éléments de patrimoine bâti au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU). 

Une zone N est créée au Nord du centre-village ; il s’agit d’un secteur non-construit où la topographie rend impossible l’urbanisation.  

Afin de respecter les principes du développement durable, le PLU rend obligatoire au niveau des zones AUH les espaces extérieurs 

privatifs et les espaces verts collectifs, ce qui devrait contribuer à renforcer les espaces de convivialité et de lien social. 

Le PLU prévoit de continuer le développement des cheminements doux par des emplacements réservés afin de créer un maillage de 

liaisons douces à l’échelle de la commune, permettant notamment de desservir les écoles et équipements sportifs. Le développement des 

cheminements doux offre une alternative aux déplacements locaux motorisés, ce qui a comme conséquence la réduction des nuisances 
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favorable à l’amélioration du cadre de vie.  Les cheminements doux inscrits dans les OAP des zones d’urbanisation future à vocation 

d’habitat sont traduits dans le zonage par des emplacements réservés. 

Une opération de renouvellement urbain est inscrit dans le PLU, située au centre village, elle permettra de revaloriser un hangar existant 

et de contribuer à l’amélioration du cadre de vie. 

5.2. Analyse des conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones 
revêtant une importance particulière pour l'environnement : la zone Natura 2000 

La zone Natura 2000 : le Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « La Sorgue et l’Auzon »,  comprend les principaux cours d’eau et canaux qui 

parcourent la plaine agricole à l’Est de la commune accompagnés de ripisylves et forment des corridors écologiques qui s’étendent bien 

au-delà des limites communales.  

5.2.1. Rappel de la richesse du site Natura 2000 sur Jonquerettes   

Sur Jonquerettes, les habitats naturels dominants sont : les forêts-galeries à Salix alba et Populus alba et les forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior, ainsi que les prairies maigres de fauche de basse altitude. 

Sur la commune, les habitats aquatiques présents sont peu nombreux et sont formés de végétations enracinées immergées. 

A l’échelle de l’ensemble du site, on trouve de nombreuses espèces animales et végétales dont certaines sont d’intérêt communautaire. 

On retiendra notamment : l’Ecaille chinée, le Castor d’Europe, de nombreuses espèces de chiroptères remarquables et diverses espèces 

de poissons. 

5.2.2. Principaux objectifs du DOCOB

Au sein du site Natura 2000 les Sorgues, les principales composantes de l’hydrosystème concentrent les menaces les plus importantes et 

forment les principaux enjeux en termes de conservation de la biodiversité.  Aussi, les principaux objectifs définis dans le DOCOB 

sont : 



PLU de la commune de Jonquerettes  

Rapport de présentation – juin 2013 – L’Atelier AVB – Landfabrik – Qercus Environnement   212   

 Maintenir la qualité et les fonctionnalités du milieu aquatique (en particulier le régime hydraulique et la qualité physico-chimique) 

pour assurer le maintien des habitats aquatiques en mosaïque et des populations piscicoles ; 

 Restaurer et garantir les fonctionnalités du milieu aquatique et semi-aquatique des berges ;  

 Restaurer une bande de forêt riveraine plus fonctionnelle ; 

 Maintenir et étendre les habitats prairiaux de grande diversité biologique sur les secteurs à fort enjeu écologique. 

5.2.3. Incidences du PLU sur le site Natura 2000 

Les zones d’urbanisation future AUH concernent des terrains situés à l’Ouest de la voie ferrée ; soit au droit de la zone urbaine, soit au 

Sud en continuité de l’existant. Ces secteurs non bâtis ne présentent pas d’intérêt écologique connu ; absence de ZNIEFF, de classement 

Natura 2000 ou autre. Ils sont couverts par des terrains cultivés (vignes) ou en friches et n’ont aucun rôle avéré dans le fonctionnement 

écologique de la zone Natura 2000 existante dans la plaine agricole à l’Est de la voie ferrée. 

L’extension de la zone d’activités est située à l’Est de la voie ferrée et concerne le début de la plaine agricole. Il s’agit de 1,5 hectare 

formé de vignes et d’une friche, ne présentant pas d’intérêt écologique ou d’interaction connue avec la zone Natura 2000.  

Globalement, la localisation de ses secteurs au sein ou en continuité de la zone urbanisée, leur taille relativement restreinte, leur 

éloignement de la zone Natura 2000 ainsi que la nature des projets qu’ils vont accueillir, font que l’urbanisation de ces secteurs n’aura pas 

d’incidences significatives sur le site Natura 2000 et son état de conservation. Les habitats naturels et espèces présents étant fortement 

liées au fonctionnement hydraulique du réseau de cours d’eau et canaux, une attention particulière a été portée à la gestion des eaux 

pluviales et usées. La capacité de traitement de la station d’épuration permettra de répondre largement à l’augmentation de la population 

envisagée à l’horizon du PLU et l’urbanisation des zones d’urbanisation future intégrera les dispositions du schéma d’assainissement des 

eaux pluviales afin de ne pas perturber le fonctionnement hydraulique de la plaine agricole (cf. : chapitre 4.1.2.).  

Le PLU prévoit au niveau de la plaine agricole, le classement en zone Aco des principaux cours d’eau et ripisylves classés en zone Natura 

2000, sur une bande de 10 mètres de large de chaque coté de la rive ainsi que l’ensemble des terrains situés entre le canal de Vaucluse 

et les deux bras de la Sorgue de la Pusque.  
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Le règlement de cette zone Aco interdit toute construction nouvelle dans ces corridors écologiques afin de préserver leur état et 

fonctionnement. Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la faune. Le reste de la plaine agricole est 

classé en zone A où ne sont autorisées que les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires au fonctionnement 

de l’exploitation agricole. 
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Afin de renforcer la protection du réseau hydrographique, le PLU attribue une bande de recul de 20 mètres sur chaque rive des cours 

d’eau et canaux, ne permettant que les éventuels travaux ou aménagement nécessaires à leur bon fonctionnement hydraulique ou pour la 

mise en sécurité des biens et personnes. Les ripisylves sont classées au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU sur une bande de 10 mètres 

de large sur chaque rive afin de les protéger voir de les restaurer. L’ensemble de ces dispositions concerne la zone Natura 2000 et a été 

étendu à l’ensemble des cours d’eau, canaux et ripisylves de la plaine agricole afin de préserver l’ensemble de la trame bleue et verte du 

territoire communal, tant pour leur vocation écologique que paysagère.  

A noter que la Municipalité a pris le parti de classer les ripisylves au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU et non pas en espaces classés 

boisés (article L.130-1 du CU) afin d'intégrer également une notion de « protection paysagère ». Ce classement donne une certaine 

souplesse, par exemple il permet l’abattage ponctuel d’arbres, tant que cela ne met pas en péril leur intérêt paysager et écologique, en 

passant par une voie de déclaration préalable, contrairement aux EBC. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant par 

leur caractère, les travaux nécessaires à l’accueil du public, à leur entretien, réorganisation et mise en valeur, ainsi que l’aménagement de 

traversée par des voies et cheminements piétons cycles. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation par compensation en 

quantité et qualité équivalente, en particulier les arbres de haute tige. 

Le couplage du classement au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU avec les règles de la zone Aco qui autorise uniquement les opérations 

de gestion des milieux naturels ou de gestion des cours d’eau, permettra de protéger la trame verte et bleue de la commune et plus 

particulièrement les corridors écologiques de la zone Natura et leur état de conservation.  

Conformément au schéma d’aménagement hydraulique du canal de Vaucluse, un emplacement réservé au Nord de la commune sur la rive 

gauche du canal est prévu pour un bassin de rétention des eaux afin de contenir les eaux de débordement en cas de fortes pluies. Ce 

bassin est localisé en partie en zone Aco du PLU mais à l’extérieur du périmètre de la zone Natura 2000. Le règlement de la zone Aco 

permet cet ouvrage puisqu’il autorise « les travaux dont l’objet, apprécié avec rigueur, est lié à la gestion, à la conservation ou à la 

protection de ces espaces et milieux, comme certains travaux de stabilisation, hydrauliques ou forestiers ». Conformément au code de 

l’environnement, ce projet devra faire l’objet d’une étude d’incidences au titre de Natura 2000 afin de mieux étudier ses impacts et les 

mesures temporaires et permanentes à mettre en œuvre pour les réduire voire les supprimer.  

La préservation de la vocation agricole de l’ensemble de la plaine que traverse la zone Natura 2000 aura une incidence positive sur l’état 

de conservation de cette dernière. En effet, les parcelles agricoles sont des terrains de chasse potentiels pour la petite faune qu’abritent 

les ripisylves. Les haies brise-vent de qualité ou d’essences locales ou de cyprès bleus présentes dans la plaine agricole tant en zone A 

que Aco sont également classées au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU. Cette protection permettra de conserver ces boisements qui 

peuvent être des lieux de refuge pour la petite faune ou former des « connections vertes » dans la plaine agricole.  
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Ainsi, le PLU de Jonquerettes est compatible avec les objectifs de conservation du DOCOB et n’est pas susceptible d'avoir une incidence 

sur le SIC « La Sorgue et l’Auzon », compte tenu de la localisation et surface des zones d’urbanisation future ainsi que de la nature des 

projets qu’elles vont accueillir. Les dispositions du PLU vont dans le sens de la protection des corridors écologiques et de leur état de 

conservation.  

5.3. Analyse des incidences du PLU au niveau des zones d’urbanisation future 

Les secteurs d’urbanisation future du PLU, à savoir les trois secteurs 1AUH à vocation d’habitat et le secteur d’extension de la zone des 

Pélitènes la zone 1AUE à vocation économique, font chacun l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP).  

L’aménagement des zones 1AUH se réalisera sous forme d’une opération d’ensemble dont la surface minimale a été fixée à 1 ha pour la  

zone 1AUHa, de 0,3 à 1 ha pour la zone 1AUHb en fonction des sous-secteurs et à 0,7 ha pour la zone 1AUHc quelque soit le sous-

secteur. Les conditions d’urbanisation : types de constructions, règles d’implantation, etc., ont été définis dans le règlement de chaque 

zone et sous-secteur de manière à respecter les principes définis dans leur OAP. 

5.3.1. Le secteur Les Combes des Jambons 

Il s’agit d’un secteur classé en zone AUHa ; zone à urbaniser à court terme à vocation d’habitat. L’urbanisation de ce secteur va concerner 

1,25 ha et supprimer l’occupation actuelle composée principalement de vignes. Les réductions des impacts mises en place dans l’OAP 

sont : 

- le maintien des boisements présents qui sont intégrés au projet ; 

- la création d’espaces verts, soit un total de 0,2 ha correspondant à 16% de la surface totale de la zone ; 

- la création d’une poche de stationnement paysager ; 

- la création de cheminements mode-doux reliés au maillage communal. 

5.3.2. Le secteur Les Clos Est 

Il s’agit d’un secteur classé en zone AUHb ; zone à urbaniser à court terme à vocation d’habitat, où sont distingués 3 sous-secteurs en 

fonction de leur densité d’habitat : un habitat peu dense de type individuel, un habitat plus dense de type intermédiaire et des habitats 
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denses en collectif. L’urbanisation de ce secteur concerne 2,73 ha et supprimera l’occupation actuelle composée principalement de vignes 

et de friches. Les réductions des impacts mises en place dans l’OAP sont : 

- le maintien de certains boisements présents qui sont intégrés au projet ; 

- la création d’espaces verts, soit 0,59 ha correspondant à 21% de la surface totale ; 

- la création de poches de stationnement paysager ; 

- la création de cheminements modes doux reliés au maillage communal.  

5.3.3. Le secteur Quartier des Ecoles 

Il s’agit d’un secteur classé en zone AUHc ; zone à urbaniser à court terme à vocation d’habitat et en zone UEQ ; zone urbaine réservée 

aux services d’intérêt collectif, équipements publics et sportifs. En zone AUHc, on distingue 2 sous-secteurs de densité d’habitats 

différente : des habitats de type intermédiaire et de type collectif. L’urbanisation de ce secteur concerne 2,31 ha et supprimera 

l’occupation actuelle composée principalement de vignes et de friches. Les réductions des impacts mises en place dans l’OAP de ce 

secteur sont : 

- la création d’espaces verts et d’alignements de végétation, pour une surface totale de 0,28 ha correspondant à 12% de la surface totale ; 

- la création de nombreux cheminements modes doux reliés aux différents équipements présents et au maillage communal ; 

- la création d’une grande poche de stationnement paysager dans le secteur des équipements ; 

- l’amélioration de la desserte dans ce secteur. 

5.3.4. L’extension de la zone d’activités des Pélitènes 

Il s’agit d’un secteur classé en zone 1AUE ; zone à vocation économique. L’urbanisation de ce secteur concerne 1,5 ha et supprimera 

l’occupation actuelle composée de vignes et de friches. Les réductions des impacts mises en place dans l’OAP de ce secteur sont : 

- le maintient des haies existantes qui sont intégrées au projet ; 

- la création d’un espace vert ; 

- la création de poches de stationnement paysager ; 

- la création de cheminements modes doux reliés au maillage communal. 
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6 Présentation des mesures compensatoires

Le PLU met en place différentes mesures pour réduire son impact sur l’environnement à l’échelle communale. Le tableau suivant indique 

chaque mesure prise ainsi que sa traduction d’un point de vue réglementaire. 

Protéger l’ensemble des cours d’eau et canaux de la 
plaine agricole et leurs ripisylves, dont la zone Natura 
2000, qui forment la trame verte et bleue de la commune  

Classement en zone Aco couplé à un classement des ripisylves  au titre de 
l’article L.123-1-5-7° du CU  

Protéger la « nature ordinaire » et les terres cultivées 
existantes en zone urbaine  

Classement au titre de l’article L.123-1-5-7° et L.123-1-5-9° du CU  

Créer des espaces verts dans les zones d’urbanisation 
future  

Classement au titre de l’article L.123-1-5-7° 

Limiter l’urbanisation sur la colline boisée (secteur 
soumis au risque feu de forêt avec un réseau viaire 
inadapté à une densification et identifié au SCoT comme 
relief à protéger)  

Classement en zone UD2 à faible COS (0,1) 

Classement des boisements marquants au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU et 
des parcelles cultivées au titre de l’article L.123-1-5-9° du CU  

Protéger l’agriculture  Classement de l’ensemble de la zone agricole à l’Est en zone A  

Classement des terrains agricoles de qualité situés à l’Ouest en zone A  

Classement des parcelles cultivées de qualité situées en zone urbaine au titre 
de l’article L.123-1-5-9° du CU. 

Seules quelques parcelles agricoles sont concernées par les zones 
d’urbanisation future 
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Limitation de l’étalement urbain  

 

 

 

Définition des zones 1AUH soit au droit de la zone urbaine, soit en continuité de 
celle-ci  

Définition de la zone 1AUE en continuité de la zone d’activités existante 

Gestion des eaux pluviales conformément au schéma 
d’assainissement des eaux pluviales 

Elle est définie dans le règlement de chaque zone du PLU en fonction de la 
surface du projet : le type de gestion (à la parcelle ou à l’échelle du projet), le 
débit de fuite maximal, etc. 
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Limitation des nuisances liées aux déplacements 
motorisés et amélioration du cadre de vie des 

Cheminements de mode-doux inscrits dans les OAP des zones 1AUH 

Emplacements réservés pour les cheminements de mode-doux au niveau de 
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habitants par le développement des mode-doux à 
l’échelle communale 

certains axes existants et des zones 1AUH. 

Protection du patrimoine bâti de qualité Classement comme élément de patrimoine au titre de l’article L.123-1-5-7° du 
CU. 

Prise en compte des risques Le PLU limite l’urbanisation dans les secteurs soumis au risque feu de forêt. Les 
zones concernées font l’objet de règles spécifiques notamment en termes de 
sécurité. 

Le développement de la commune évite les secteurs les plus exposés au risque 
de transport de matières dangereuses lié au pipeline. 

En plus des mesures prévues dans le PLU à l’échelle communale citées précédemment, l’intégration des différentes orientations des 

documents de rang supérieur et schémas, des mesures sont prévues à l’échelle de la parcelle pour éviter ou réduire les conséquences sur 

l’environnement.  

Les règles 
d’implantation 
des 
constructions  

 

Globalement dans les zones urbaines (UA, UB, UC et UD) les règles d’implantation permettent d’intégrer de manière 
harmonieuse les nouvelles constructions au tissu urbain existant.  

Pour les zones d’urbanisation futures (AUH et AUE) les règles d’implantation des constructions de chaque zone et sous 
secteur sont définies de manière à respecter l’orientation d’aménagement et de programmation correspondante. 

Accès et voirie  Pour les zones d’urbanisation future des emplacements réservés sont reportés sur le tracé des axes de dessertes défini 
dans les OAP. 
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Desserte par 
les réseaux  

 

Le raccordement des eaux usées est obligatoire au réseau public d'assainissement pour les zones U et AU. 

Les aménagements réalisés doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou 
infiltrées.  

Les nouvelles opérations d’aménagement doivent compenser l’imperméabilisation des sols induite par l’urbanisation, soit 
à l’échelle de l’opération avec un ou plusieurs bassins de rétention, soit par des dispositifs de rétention des eaux de pluie 
à la parcelle.   

Superficie 
minimale 

Le PLU n’impose pas de superficies minimales des terrains constructibles pour ne pas favoriser l’étalement urbain.
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Emprise au sol 
des 
constructions 

Dans les zones U et AUH, l’emprise au sol n’est pas réglementée.  

Dans les zones UE et 1AUE l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la surface du terrain et le 
coefficient d’imperméabilisation des sols est limité à 70%. 
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Hauteur 
maximale des 
constructions 

Dans les zones U, elle est définie de manière à respecter la typologie de l’existant  

Dans les zones AUH, elle est définie de manière à respecter les OAP. 

Elle ne peut excéder 9 mètres pour la zone UE et 11 mètres pour la zone 1AUE. 

Aspect 
extérieur des 
constructions et 
aménagement 
de leurs abords  

 

Le PLU n’impose pas de contraintes architecturales empêchant toute innovation, notamment dans la recherche d’une 
qualité environnementale maximale au travers des matériaux (bois notamment, norme NF, matériaux perméabilisant,…), 
des énergies (panneaux et capteurs solaires notamment), etc. Le PLU n’interdit pas les toitures-terrasses pour les 
constructions présentant un aspect contemporain,  

En zone Aco, les clôtures ajourées (grillage, claustra…), ne peuvent, en aucun cas être doublées d’un dispositif opaque 
autre qu’une haie végétale. Les clôtures pleines ne sont pas autorisées. Les haies d’essences exotiques à feuillage 
permanent, type thuya, cyprès ou laurier-palme, sont interdites. Devront être privilégiés les feuillus locaux.  

Espaces libres 
– aires de jeux 
et loisirs – 
plantations 

 

Au moins 10% de la surface totale de l’opération devront être attribués aux espaces collectifs autres que les voies de 
desserte et stationnement : les cheminements piétons, pistes cyclables et espaces verts et récréatifs. 

Classement au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU des espaces verts définis dans les OAP. 

Les surfaces libres de constructions et les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. Les aires de 
stationnement doivent comporter des plantations, à raison d’au moins un arbre à moyenne tige pour 4 places.  

Les demandes d’opérations d’ensemble devront faire apparaître un plan d’aménagement paysager présentant le 
traitement des espaces communs. Les arbres et arbustes devront être des essences locales.  

Coefficient 
d’Occupation 
des Sols (COS) 

 

Le COS n’est pas réglementé en zone UA et UEq. Il a été relevé à 0,8 en zone UB afin de permettre une densification de 
l’existant et reste identique au POS dans les zones UC, à savoir 0,3.  

En zone UD1, le COS est fixé à 0,2 afin de limiter la densification d’un secteur concerné en partie par les périmètres de 
protection de la source en eau potable de la commune. En zone UD2, le COS est défini à 0,1 afin de limiter la 
densification de l’existant et ainsi protéger la qualité paysagère de la colline boisée et éviter la densification d’un secteur 
soumis au risque feu de forêt.  

Dans les zones d’urbanisation futures à vocation d’habitat le COS n’est pas réglementé afin de permettre une 
densification et ainsi limiter l’étalement urbain. 

Dans les zones d’activités UE et 1AUE il est fixé à 0,5 pour une meilleure intégration paysagère. 
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7
Suivi de la mise en œuvre du PLU 

Au regard des enjeux environnementaux de la commune et des effets prévisibles du PLU sur l’environnement ainsi que des mesures 

d’accompagnement et de réduction mises en place, des indicateurs de suivi ont été définis. N’ont été retenus que les indicateurs 

opérationnels et simples à mettre en place. Ces indicateurs sont essentiellement des « indicateurs d’état », destinés à caractériser et 

suivre l’évolution d’une composante environnementale spécifique. Les effets sur l’environnement ont également été déclinés en 

indicateurs ; il s’agit « d’indicateurs de pression ». Enfin, les mesures d’accompagnement majeures ont elles aussi été traduites en 

« indicateurs d’actions. Le tableau suivant expose les indicateurs de suivi pertinents au vue du contexte et des orientations du PLU.  

Indicateur de suivi Type d’indicateur Définition Objectifs  Thèmes concernés 

Evolution de 
l’occupation des sols 

Indicateur d’état Répartition en 
pourcentage de l’espace 
selon le type d’occupation 
des sols : parcelle 
urbanisée, cultivée ou 
naturelle.   

Avoir une vue d’ensemble de l’occupation du sol sur le 
territoire et pouvoir analyser les évolutions en terme 
d’occupation de l’espace.  

Suivre l’évolution de l’urbanisation  

Ressources naturelles  

 

Evolution des 
parcelles agricoles  

Indicateur d’état Surface des parcelles 
cultivées 

Analyser si l’activité agricole et les espaces agricoles sont 
préservés  

Ressources naturelles 

Evolution des 
corridors 
écologiques  

Indicateurs d’état Linéaire des corridors et 
épaisseur de la ripisylve 

Analyser si la trame verte et bleue de la plaine agricole 
concernée en partie par le classement en zone Natura 2000 
est protégée, voir restaurée 

Biodiversité et milieux 
naturels 

Paysage et cadre de 
vie   

Evolution des 
boisements et haies 

Indicateur d’état Surface des boisements 

Linéaire des haies 

Analyser si les boisements marquants de la colline à l’ouest 
sont préservés, ainsi que les haies brise-vents de la plaine 
agricole et de la végétation en ville 

Milieux naturels 

Paysage et cadre de 
vie  
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Indicateur de suivi Type d’indicateur Définition Objectifs  Thèmes concernés 

Evolution du volume 
des eaux usées 

Indicateur de pression Volume des eaux usées 
collectées 

Suivre l’augmentation du volume des eaux usées induit par la 
population supplémentaire et vérifier si elle est en adéquation 
avec la capacité de la station d’épuration 

Pollutions et qualité 
des milieux 

Evolution de la 
consommation d’eau 
potable 

Indicateur de pression Volume d’eau potable 
consommée 

Suivre l’augmentation de la consommation d’eau potable 
induit par l’augmentation de la population et vérifier si la 
source d’eau potable est en mesure d’y répondre 

Ressources naturelles 

Densité des 
nouveaux quartiers 
aménagés 

Indicateur d’action Nombre de logements / 
hectare 

Suivre si l’urbanisation répond bien aux objectifs de limitation 
de l’étalement urbain définis 

Ressources naturelles 

Création d’espaces 
verts dans les 
nouveaux quartiers 
aménagés 

Indicateur d’action Surface des espaces verts 

Pourcentage surface 
espaces verts/ surface 
totale de l’opération 

Suivre si l’urbanisation des nouveaux quartiers répond aux 
objectifs définis à savoir au moins 10% des espaces collectifs  

Paysage et cadre de 
vie 

Développement des 
modes doux 

Indicateur d’action Linéaire des 
cheminements de mode 
doux 

Suivre si le PLU répond aux objectifs de développement des 
modes doux permettant notamment de limiter les nuisances 
liées aux déplacements motorisés locaux (émissions 
polluantes, bruit) et améliorer le cadre de vie 

Pollutions et qualité 
des milieux 

Paysage et cadre de 
vie 

Gestion des eaux 
pluviales  

Indicateur d’action/ 
indicateur de pression  

Volume des dispositifs de 
rétention des eaux 
pluviales/ surface des sols 
imperméabilisés 

Analyser la gestion des eaux pluviales Pollutions et qualité 
des milieux 

 

Parc social Indicateur d’action Nombre de logements 
sociaux crés 

Suivre si l’objectif d’accroître le parc social répond au 10% 
des logements sociaux 

Cadre de vie 

Renouvellement 
urbain 

Indicateur d’action Nombre de logements 
rénovés/ le nombre de 
nouveaux logements  

Analyser l’amélioration du parc existant et du cadre de vie Cadre de vie 
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8
Résumé non-technique 

8.1. L’état initial de l’environnement 

La commune de Jonquerettes dispose d’un environnement particulier et varié qu’il convient de préserver, dont notamment :  

 Une plaine agricole à l’Est traversée par un large réseau hydrographique accompagné de ripisylves et qui forment des corridors 

écologiques dont les plus importants sont classés en zone Natura 2000 et faisant partie de la trame verte et bleue définie dans le 

SCoT. Ce réseau hydrographique est à l’origine de la richesse naturelle de ce secteur et permet l’irrigation des terres cultivées ; 

 Une colline boisée à l’Ouest présentant une urbanisation diffuse et offrant des perceptions visuelles de qualité depuis la zone 

urbaine plus dense et raccordée au réseau d’eaux usées et identifiée dans le SCoT comme relief à protéger; 

 Une source en eau potable qui alimente la commune ; 

 Un patrimoine culturel formé notamment du Mas de la Sacritière et des ouvrages liés aux cours d’eau et canaux de la plaine 

agricole (vannes, moulins) ; 

La commune fait l’objet de différents schémas : d’assainissement en eaux usées, d’alimentation en eau potable, de gestion des eaux 

pluviales et d’aménagement hydraulique du Canal de Vaucluse, ainsi que de plusieurs risques majeurs (feu de forêt et transport de 

matières dangereuses) qu’il faut prendre en compte dans la définition du PLU. 

8.2. Les principaux enjeux environnementaux 

 Protéger les corridors écologiques classés en zone Natura 2000, ainsi que les autres ripisylves et les haies brise-vent qui 

présentent un potentiel écologique et paysager et forment la trame verte et bleue de la commune. 

 Préserver l’activité agricole ; 

 Préserver la qualité du réseau hydrographique en fort lien avec les corridors écologiques et l’activité agricole ; 
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 Protéger la source d’alimentation en eau potable ; 

 Prendre en compte le schéma d’assainissement des eaux pluviales pour une bonne gestion des eaux pluviales ; 

 Redessiner l’enveloppe urbaine de manière cohérente et limiter l’étalement urbain afin de préserver la « nature ordinaire » ; 

 Préserver l’image paysager de la colline boisée et de la plaine agricole ; 

 Prendre en compte le risque feu de forêt sur la colline boisée et le risque technologique dû au pipeline qui traverse au sud et la 

plaine agricole de la commune ; 

 Développer les modes doux afin de limiter les déplacements en voiture, aujourd’hui prépondérants et entrainant une pollution 

atmosphérique, une insécurité et des nuisances sonores. 

 

8.3. Les zones ouvertes à l’urbanisation – comparaison avec le POS 

Le PLU de la commune de Jonquerettes prévoit l’ouverture à l’urbanisation environ 6 hectares pour l’habitat et 1,5 hectare pour l’extension 

de la zone d’activités, soit un total de 3.3% de la superficie communale. Il prévoit une offre de logements diversifiés en harmonie avec 

l’urbanisation existante pour ses zones AU ; allant de la maison individuelle mitoyenne ou non à du petit à moyen collectif  en R+1 et R+2 

en respectant les ratios du SCoT : 

- 60 % de logement individuel à 15 log/ha minimum, 

- 30 % d’habitat individuel groupé à 25 log/ha minimum, 

- et 10 % de collectifs à 50 log/ha,  

Ces secteurs dédiés pour l’habitat et l’extension de la zone d’activités sont déjà ouverts à l’urbanisation par le POS actuel.  

De plus, le PLU retire plus de 10 hectares de zones ouvertes à l’urbanisation future du POS qui comptabilise un total de 22 hectares, soit 

9% du territoire communal. Ces 10 hectares, classés en zone N ou A dans le PLU, sont des parcelles situées pour la plupart au Sud de la 

commune et ne présentant pas d’intérêt écologique connu.  
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8.4. Les principaux effets de la mise en œuvre du PLU 

Le PLU préserve l’activité agricole par un classement de la plaine agricole en zone A et permet une protection des espaces naturels 

présents et notamment de la zone Natura 2000 par un classement du secteur des corridors écologiques de la plaine agricole élargi en 

zone A « corridor » (63 ha, soit presque 25% de la surface communale) et un classement de l’ensemble des ripisylves sur une largeur de 

10 mètres sur chaque rive à préserver ou restaurer au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU. Les haies brise-vent d’essences locales ou de 

cyprès bleus de la plaine agricole sont également classées au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU afin de préserver leur valeur paysagère 

et leur potentiel écologique.  

L’impact de la mise en œuvre du PLU sur la zone Natura 2000 est positif car désormais elle est protégée par un zonage spécifique : la 

zone Aco couplée à un classement au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU.  

Le PLU crée un peu plus de 7 hectares de zones N et près de 3 hectares de zone A au sein et au Sud de la zone urbaine. 

Afin de limiter l’étalement urbain sur les espaces agricoles et naturels, le PLU définit une nouvelle enveloppe urbaine cohérente avec 

l’existant et conforme aux orientations du SCoT du Bassin de vie d’Avignon. 

Le PLU prend en compte les différents schémas existants : assainissement des eaux usées, assainissement des eaux pluviales et schéma 

d’aménagement hydraulique du Canal de Vaucluse et protège la source en eau potable, permettant ainsi une bonne gestion de l’ensemble 

des eaux : usées, pluviales, superficielles et souterraines.  

Le règlement défini les dispositions à respecter en termes de gestion des eaux pluviales pour l’ensemble des zones : type gestion à la 

parcelle ou à l’échelle de l’opération, débit de fuite maximale, etc., en fonction de la surface du projet. 

Un espace réservé dans la plaine agricole le long du Canal de Vaucluse est inscrit au PLU afin de permettre l’aménagement d’un bassin 

de rétention défini dans le schéma d’aménagement du Canal de Vaucluse et permettant d’éviter les débordements de ce dernier en aval 

lors des pluies exceptionnelles.  

Le PLU protège la qualité paysagère de la colline boisée en limitant la densification de ce secteur par un classement en UD2 avec un 

faible COS à 0,1 et un classement au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU des boisements marquants. Il prend également en compte le 

risque feu de forêt par un zonage et des dispositions réglementaires spécifiques.  
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Le PLU développe les modes doux en zone urbaine, et notamment au niveau des zones d’urbanisation future à vocation d’habitat, afin 

d’offrir une alternative aux déplacements motorisés et ainsi diminuer la pollution atmosphérique et les nuisances sonores. 

Il prend aussi en compte le risque technologique lié au pipeline au Sud de la commune. 

8.5. Les mesures compensatoires  

En plus des mesures prévues dans le PLU à l’échelle communale (classement de la plaine agricole en zone A, classement de la zone 

Natura 2000 élargie en zone Aco, classement des ripisylves, haies brise-vent et boisements marquants de la commune au titre de l’article 

L.123-1-5-7° du CU, limitation du mitage et de l’étalement urbain, classement des terres agricoles de qualité en zone urbaine au titre de 

l’article L.123-1-5-9° du CU, …), des mesures sont prévues à l’échelle de la parcelle pour éviter ou réduire les conséquences sur 

l’environnement. 

Le PLU n’impose pas de superficie minimale des terrains constructibles pour ne pas favoriser l’étalement urbain. 

Il n’impose pas de contraintes architecturales empêchant toute innovation, notamment dans la recherche d’une qualité environnementale 

maximale au travers des matériaux (bois notamment, norme NF, matériaux perméabilisant,…), des énergies (panneaux et capteurs 

solaires notamment), etc. Et il n’interdit pas les toitures-terrasses pour les constructions présentant un aspect contemporain,  

Dans les zones d’urbanisation future, les OAP définissent les règles d’urbanisation avec notamment les espaces dédiés aux espaces verts 

et aux bassins de rétention, ainsi que la voirie nouvelle intégrant les modes doux reportée sous forme d’espaces réservés.  Au moins 10% 

de la surface totale de l’opération devront être attribués aux espaces collectifs autres que les voies de desserte et stationnement : les 

cheminements piétons, pistes cyclables et espaces verts et récréatifs (classés au titre de l’article L.123-1-5-7° du CU). 

Afin de permettre une densification du noyau villageois, le COS n’est pas réglementé en zone UA et a été relevé à 0,8 en zone UB. Il reste 

identique au POS dans les zones UC, à savoir 0,3. En zone UD1, le COS est fixé à 0,2 afin de limiter la densification d’un secteur 

concerné par les périmètres de protection de la source en eau potable de la commune. En zone UD2, le COS est défini à 0,1 afin de limiter 

la densification de l’existant et ainsi protéger la qualité paysagère de la colline boisée et éviter la densification d’un secteur soumis au 

risque feu de forêt. Dans les zones d’urbanisation futures à vocation d’habitat le COS n’est pas réglementé afin de permettre une 

densification et ainsi limiter l’étalement urbain. Dans les zones d’activités UE et 1AUE il est fixé à 0,5 pour une meilleure intégration 

paysagère.  



PLU de la commune de Jonquerettes  

Rapport de présentation – juin 2013 – L’Atelier AVB – Landfabrik – Qercus Environnement   227   

En zone Aco, afin de permettre le libre déplacement de la petite faune, les clôtures ajourées (grillage, claustra…), ne peuvent, en aucun 

cas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie végétale. Les clôtures pleines ne sont pas autorisées. De plus, les haies 

d’essences exotiques à feuillage permanent, type thuya, cyprès ou laurier-palme, sont interdites et devront privilégier les feuillus locaux. 

8.5. Suivi de la mise en œuvre du PLU  

Différents indicateurs de suivi ont été définis au regard du contexte environnemental local et du projet communal. Ils devront être étudiés 

afin de suivre l’évolution du territoire communal et les effets du PLU sur l’environnement et pour vérifier la bonne mise en œuvre des 

mesures compensatoires définies. 
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Préambule

Rappel du contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durable  

Le PADD présente le projet communal pour les années à venir. Les autres 

pièces du document d’urbanisme sont cohérentes avec celui-ci.  

Le PADD fixe les orientations générales en matière d’urbanisme et 

d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal. Il définit une politique 

d’ensemble d’urbanisme et d’aménagement apportant des solutions aux 

questions posées dans le rapport de présentation. Ce document est la réponse à 

l’expression des besoins. Il se veut court et synthétique.  

Le PADD est complété par plusieurs orientations d’aménagement et de 

programmation qui fixent des prescriptions spécifiques aux aménageurs.  

Le grand principe de développement de la Commune à l’horizon du PLU  

Le PADD de la commune fixe comme grand principe d’aménagement la 

densification et la diversification du tissu urbain situé à l’Ouest de la voie 

ferrée en assurant la préservation des espaces agricoles et naturels situés 

à l’Est de cette dernière. Seules pourront évoluer à la marge et dans une 

perspective d’achèvement, les poches d’urbanisation existantes situées à 

l’Est de la voie ferrée. Elles serviront de support à l’extension limitée de la 

zone économique et permettront l’évolution mesurée de l’habitat.  

Cet équilibre entre ses territoires urbains, naturels et agricoles se traduit par de 

nouvelles limites à l’urbanisation plus denses en partie centrale et moins 

denses dès lors qu’on s’éloigne des centralités anciennes et nouvelles 

créées. L’urbanisation s’effectuant au sein des espaces libres en priorité et 

en retenant le principe de continuité de l’urbanisation, les générations 

futures bénéficieront ainsi du maintien de leur cadre de vie grâce à la 

préservation de l’urbanisation des paysages et des couloirs écologiques. 

Les franges Ouest et Sud-ouest de la commune, composées d’un habitat 

boisé peu dense, bénéficieront d’une protection des principaux boisements 

existants. Les contours de sa nouvelle tâche urbaine sont définis de manière 

plus cohérente en s’appuyant sur les limites paysagères et naturelles qui 

participent à la qualité du cadre de vie. 

Jonquerettes souhaite ainsi préserver l’attractivité de son territoire « rural » et 

améliorer ses différentes fonctions urbaines qui cohabitent tout en préservant 

ses ressources naturelles et agricoles.  
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Un projet de développement durable qui fixe des objectifs de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain conformément à 
la Loi du Grenelle 2 de l’Environnement  

L’article L 121.1 de la Loi SRU impose au PLU, le respect d’un équilibre entre 

développement urbain et rural, d’un équilibre social et de la protection de 

l’environnement. Le SCoT du bassin de vie d’Avignon encadre également la 

consommation foncière des communes de son périmètre en privilégiant une 

consommation plus rationnelle.  

Au travers de ses choix en matière de développement urbain la Collectivité 

choisit ainsi de préserver de l’urbanisation sa vaste plaine agricole située 

à l’Est de la voie ferrée en respectant les équilibres écologiques. Elle fait le 

choix d’une urbanisation plus concentrée au sein de son tissu urbain 

constitué qui prend place à l’ouest de la voie ferrée. Elle destine les 

espaces enclavés à des espaces de respiration et redimensionne son 

enveloppe foncière à 6 hectares environ pour l’accueil de nouveaux 

quartiers d’habitat. La Commune s’est fixée des objectifs de modération de sa 

consommation foncière conformément aux principes inscrits au Document 

d’Orientations Générales du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin de Vie 

d’Avignon qui permettent d’économiser le foncier en assurant une mixité de 

formes urbaines. Ces dernières se composeront de logements individuels, 

logements individuels groupés et de logements en collectifs. 

La lutte contre l’étalement urbain se traduit de plusieurs manières dans le PADD 

et plus particulièrement par :  

 la densification des espaces libres situés à proximité des équipements 

publics du noyau villageois,  

 l’urbanisation des « dents creuses » en tissu urbain constitué (espaces 

libres non bâtis),  

 le développement de nouveaux quartiers en continuité du tissu urbain 

constitué et plus particulièrement sur les espaces interstitiels situés au 

sud de l’avenue de la république,  

 la limitation de la consommation foncière agricole et naturelle en 

recalibrant les franges urbaines,  

 la limitation de l’urbanisation sur les espaces sensibles, notamment les 

collines boisées.  

Un projet qui tient compte des parcours résidentiels et qui propose une 
diversification de l'offre de logements 

La Commune de Jonquerettes n’est pas soumise à l’obligation de satisfaire à la 

règle des 20% de logements sociaux imposés par la Loi SRU, ni à la loi 

opposable au droit aux logements (LOI DALO). En revanche, au titre du 

Programme Local de l’habitat du Grand Avignon, la Commune doit produire 

10 % de sa production nouvelle pour le logement locatif social. Cet objectif de 

rééquilibrage est également inscrit dans le SCoT du bassin de vie d’Avignon.  
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Le PADD prévoit donc, pour être compatible avec ces documents de rang 

supérieur, d’engager le rééquilibrage du parc de logement actuel en fixant un 

objectif de 10% de logements sociaux au sein de la production nouvelle en 

logement.  

En tenant compte de la croissance démographique projetée et des contraintes 

règlementaires qui pèsent sur la commune le rééquilibrage du parc de 

logements se traduit par la réalisation de 12 logements sociaux pour une 

période de 10 ans.  

Cette offre de logement devra tenir compte des orientations du PLH qui sont les 

suivantes :  

 10% de logements locatifs sociaux,  

 20% de logements en accession à coûts maitrisés (hors décompte de 

logements sociaux), 

 70% de logements en accession ou location libre.  

afin de permettre une diversification de l’offre de logements.  

Un projet qui fixe comme objectif transversal la sécurité des personnes par la 
prise en compte des risques naturels et la préservation des ressources 

Chacune des orientations générales du PADD décrites ci-après prend en compte 

la préservation des ressources et la sécurité des personnes. Cet objectif 

transversal, qui fait toutefois l’objet d’une orientation générale prévoit :  

 de proscrire ou limiter l’urbanisation selon le niveau de risque inondation 

connu et identifié par l’Etat,  

 de limiter l’urbanisation dans les zones à risque feu de forêt, en fonction 

du niveau de risque identifié.  
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Les orientations générales

Pour les années à venir, la Collectivité souhaite achever l’urbanisation de la 

commune en densifiant la partie située à l’ouest de la voie ferrée au sein des 

dents creuses non enclavées et des espaces libres situés en continuité du tissu 

existant. Les franges Ouest et Sud-ouest de cette enveloppe urbaine, 

composées d’un habitat sous couvert boisé, feront l’objet d’une densification 

limitée en raison du risque feu de forêt existant et du rôle des boisements au 

sein du grand paysage.  

Ces nouvelles limites urbaines sont ajustées en fonction d’une part, des 

besoins en foncier identifiés au SCoT du bassin de vie d’Avignon et d’autre 

part des objectifs de limitation de la consommation foncière imposés par 

les nouvelles Lois du Grenelle 2 de l’Environnement auxquelles la 

Collectivité doit répondre. 

Cet objectif de recomposition du tissu existant repose sur un maintien et 

une valorisation des espaces naturels et agricoles situés à l’Ouest de la 

voie ferrée et qui sont préservés d’une urbanisation en leur permettant 

d’assurer leur fonction agricole et écologique. Seules les poches 

existantes sont maintenues et ajustées au regard des besoins recensés.  

Le parc de logements se composera d’habitat sous forme de petits collectifs, 

d’habitat en mitoyenneté, d’individuels groupés et d’habitat pavillonnaire pour 

répondre aux objectifs du SCoT du bassin de vie d’Avignon qui fixe les ratios 

de densité à respecter. La Collectivité souhaite ainsi s’inscrire dans une 

consommation foncière respectueuse des objectifs de développement durable 

tout en respectant son patrimoine naturel et paysager.  

Le principe de développement urbain s’effectue majoritairement en partie 

Ouest de la voie ferrée et en dehors du risque feu de forêt particulièrement

présent. A l’Est de cet axe, l’urbanisation existante évolue à la marge afin 

de laisser toute sa place à l’agriculture.  

Elle se fixe comme objectif de permettre la création d’environ 120 
logements d’ici l’horizon 2020, conformément aux objectifs fixés dans 
le cadre du SCoT du bassin de vie d’avignon. La collectivité mobilise 
environ 6 hectares de foncier dont plus de la moitié est située en dents 
creuses sous forme d’urbanisation nouvelle et en continuité de 
l’urbanisation existante. 

Environ 170 habitants supplémentaires maximum pourraient ainsi être 

logés sur la commune au sein des quartiers nouveaux et existants.
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Cet objectif de développement urbain et de préservation des espaces naturels et 

agricole se décline au sein du projet de la Collectivité en plusieurs grandes 

orientations générales :  

Cette première orientation générale poursuit les objectifs suivants :  

 protéger le vaste couloir écologique et paysager situé entre le 

canal de Vaucluse et la Sorgue de la Pusque pour permettre le 

maintien de sa fonction écologique. La protection de 

l’environnement comprend en priorités la préservation, la 

reconstitution des zones naturelles d’intérêt communautaire et des 

corridors écologiques. Leur mise en valeur est envisageable 

uniquement si la fonctionnalité du corridor n'est pas atteinte.  

 assurer aux exploitants agricoles les moyens de perdurer dans 

leurs activités en préservant le potentiel foncier agricole de la 

plaine,  

 permettre au bâti ancien identitaire d’évoluer au sein de 

l’ensemble des espaces agricoles,  

 achever l’urbanisation située à l’Est de la voie ferrée en confortant 

les vocations actuelles.  

Cette orientation a pour objectif :  

 de redéfinir les contours de l’enveloppe urbaine de Jonquerettes 

en diversifiant et densifiant le tissu aggloméré au moyen de 

formes urbaines faiblement consommatrices de foncier et plus 

particulièrement sur le secteur de programmation urbaine du 

« quartier des écoles », qui accueillera équipement et habitat, 

dans un souci de mixité urbaine,  

 par conséquent, de créer une centralité villageoise autour des 

équipements existants redéployés et adaptés aux nouveaux 

besoins,

 de renoncer à l’urbanisation des espaces enclavés et soumis à 

des risques naturels pour les "rendre à la nature",  

 de répondre aux besoins liés à l’arrivée d’une nouvelle population 

notamment plus jeune, du fait de la diversification de l’offre de 

logements. 

Préserver la plaine agricole située à l’Est de la voie ferrée  1.

2. Densifier et diversifier le tissu urbain situé à l’Ouest de la 

voie ferrée afin de limiter la consommation foncière
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 d’engager un développement de l’habitat respectueux du foncier 

et des formes urbaines qui permette le rééquilibrage du parc de 

logement actuel au travers de la réalisation du PLH et en se fixant 

un objectif de 10% de logements locatifs sociaux sur la commune 

au sein de la production nouvelle,  

 de densifier les secteurs libres situés en continuité de 

l’urbanisation existante dans un objectif d’économie du foncier et 

d’accès au logement pour tous,  

 de limiter la densification urbaine sur les zones boisées bâties 

situées en partie Ouest et Sud-ouest de la commune. Le risque 

feu de forêt et l’impact de l’urbanisation dans le grand paysage 

conduisent ainsi la Commune à protéger les boisements en 

encadrant, dans ces zones, les possibilités de construction. 

 d’étendre l’enveloppe urbaine au sud-est de l’avenue de la 

République en adaptant la densité urbaine au contexte paysager 

et naturel.  

Le développement de nouveaux quartiers quels que soient leur taille 

et le nombre d’habitants à venir doit s’accompagner d’un réseau viaire 

performant. La Commune choisit ainsi :  

 d’adapter le réseau viaire en réaménageant les axes de 

desserte actuelle et en créant de nouveaux maillages tant pour 

les modes doux que les véhicules,  

 de créer des perméabilités modes doux entre les quartiers 

existants et futurs dès que cela est possible sur le plan de la 

faisabilité technique,  

 de protéger le patrimoine bâti et végétal tant dans la zone 

urbaine, que naturelle et agricole afin de préserver le cadre de 

vie des habitants. Cet objectif permettra également de mettre 

en valeur et de reconstituer la trame végétale en zone urbaine, 

ce qui confortera le cadre paysager de la commune.  

3. Améliorer le fonctionnement urbain au sein de la nouvelle 

enveloppe urbaine sans porter atteinte au cadre de vie  
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Insérer la carte des orientations générales carte 1  
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1 Préserver la plaine agricole située à l’Est 
de la voie ferrée

Cette orientation contribue à définir l’équilibre entre les espaces 

agricoles/naturels et le tissu urbain qui a déjà pénétré la plaine en constituant 

des enveloppes bâties qui s’étendent le long de la RD 6 plus spécifiquement. 

Cette orientation générale a donc pour objectif principal de contenir 

l’urbanisation dans son enveloppe actuelle afin de maintenir les espaces 

agricoles de la plaine qui doivent rester exploités.  

Elle prévoit à ce titre :  

 la valorisation du secteur agricole en permettant à de nouveaux 

exploitants d’exercer leur activité,  

 l’évolution de l’habitat ancien et identitaire situé dans les espaces 

agricoles,  

 le maintien de l’enveloppe urbaine actuelle dont les évolutions seront 

mineures afin de permettre l’achèvement de la zone d’activités 

économique des Pélitènes.  

1.1. Assurer aux exploitants agricoles les moyens 
de perdurer dans leurs activités  

1.1.1. Assurer aux exploitants agricoles les moyens de perdurer dans 
leurs activités  

Ce secteur de la commune participe à la production viticole (raisin de cuve et de 

table) mais aussi légumières. Ces secteurs à orientation majoritairement viticole 

de type vin de pays ou de table s’inscrivent dans un environnement délicat qui 

mérite d’être préservé même si les terres ne font pas l’objet d’un classement en 

AOC. Peu de friches sont présentes. Aussi, au regard des caractéristiques 

agronomiques et de la présence d’équipement satisfaisant en matière 

d’irrigation, une diversification des cultures semble possible à engager.  

Ainsi, au travers de cet axe d’orientation, la Collectivité souhaite laisser toute sa 

place à l’activité agricole en facilitant l’implantation des bâtiments d’exploitation 

sur la zone et toute structure qui participe au fonctionnement de l’activité 

agricole. Toutefois, afin de limiter l’éparpillement des constructions agricoles 

dans la plaine,  les futures constructions nécessaires à l’activité devront, sauf 

contrainte technique, être implantées de manière privilégiée à proximité des 

bâtiments d’exploitation existants ou regroupées pour éviter le mitage. 
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L’amélioration des conditions d’exploitation se traduit également par une 

amélioration des accès aux zones d’exploitation dans un objectif de réduction 

des enclaves parcellaires et de mitage qui contribuent à développer des conflits 

d’usages.  

Il sera également utile de trouver un équilibre entre patrimoine paysager (trame 

de haies brise-vent) et activité agricole afin de préserver les caractéristiques du 

paysage de plaine qui peuvent être détruites avec une diversification des 

cultures.  

1.1.2. Encadrer l’urbanisation non liée à la production agricole  

Dans ces espaces agricoles, des constructions non liées directement à l’activité 

agricole existent. Elles constituent un mitage ancien de la plaine agricole qui est 

habitée par des non agriculteurs. Il s’agit ici de consolider la vocation des terres 

agricoles en cultures sans éléments d’aménagement qui n’auraient aucun lien 

avec les objectifs de production et qui contribueraient au contraire à perturber 

l’activité économique.  

Toutefois, les évolutions législatives récentes indiquent des possibilités 

d’extension mesurées au sein de ces espaces dans la mesure où :   

 l’évolution des constructions existantes ne portent pas atteinte à la 

préservation des sols agricoles et forestiers et à la sauvegarde des 

sites, milieux naturels et paysage,  

 les conditions d’implantation et de densité des constructions permettent 

toujours d’assurer leur insertion dans l'environnement et leur 

compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier 

de la zone.  

1.2. Permettre au bâti ancien d’évoluer au sein 
de l’ensemble des espaces agricoles  

1.2.1. Autoriser des évolutions du bâti ancien de caractère à vocation 
d’habitat  

L’ensemble des espaces agricoles est occupé par un habitat diffus assez limité 

et qui constitue un héritage du passé. Il s’agit d’un mitage ancien qui a évolué 

au fil du temps et qui est fortement ancré dans le paysage vauclusien.  

Cet habitat ancien a été peu à peu complété par un mitage fait de constructions 

pavillonnaires sans lien direct avec l’activité agricole.  

Cette orientation ne remet pas en cause la limitation du mitage en zone agricole, 

mais permet aux constructions anciennes et de caractère d’évoluer. Les 

bâtiments concernés sont inventoriés sur la base de critères objectifs dans les 

pièces règlementaires du PLU.  
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1.2.2. Protéger les patrimoines paysagers et bâtis qui présentent des 
caractéristiques spécifiques  

Avertie du rôle écologique et paysager qu’offrent les principaux cours d’eau et 

canaux de son territoire, la Collectivité préservera les ripisylves afin de 

maintenir leur continuité et leurs rôles. A cet effet, la valorisation des espaces 

naturels se traduira par un épaississement de la ripisylve qui sera garant de la 

fonctionnalité écologique du corridor.  

Enfin, le PADD prévoit d’interdire toute urbanisation le long des cours d’eau et 

canaux afin de maintenir et de permettre la restauration des ripisylves présentes 

et de conforter leur rôle paysager et fonctions écologiques.  

1.3. Valoriser et reconquérir le vaste couloir 
agricole et paysager situé entre le canal de 
Vaucluse et la Sorgue de la Pusque

1.3.1. Protéger et restaurer les corridors écologiques  

Le vaste réseau des Sorgues qui s’étend au-delà des limites communales, forme 

un ensemble de couloirs naturels, formés d’abondantes ripisylves dont la valeur 

écologique a été confirmée par son classement en zone Natura 2000. Ces 

perméabilités biologiques formées par les couloirs naturels et aquatiques, 

appelées trame verte et bleue sont préservées en raison de leur rôle écologique.  

La Collectivité s’interdit ainsi toute forme d’urbanisation le long de ces couloirs, 

afin de préserver leur continuité et fonction écologique. Le maintien ou la 

restauration des ripisylves le long des berges participe également à l’objectif de 

préservation que s’est fixée la collectivité. Un épaississement de la ripisylve de 

part et d'autre du cours d'eau est ainsi prévu.  

Par ailleurs, au sein de ces espaces précieux, prend place un patrimoine bâti 

ancien de qualité aux caractéristiques spécifiques. Il s’agit notamment de 

l’ancien moulin, du mas de la Sacristière. Ce patrimoine bâti historique et de 

grande qualité (malgré un état parfois très dégradé) mérite d’être valorisé de 

manière constante. Aussi, ces patrimoines pourront continuer d’évoluer au sein 

des espaces naturels afin de ne pas handicaper leur avenir. Il s’agira d’actions 

d’amélioration et de conservation du bâti existant.  
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1.4. Achever l’urbanisation de la poche située à 
l’Est de la voie ferrée

Il s’agit ici de définir les limites de la poche d’urbanisation actuelle qui se 

compose d’habitat et d’activités économiques dans une logique d’achèvement 

de son urbanisation afin de laisser toute sa place aux fonctions agricoles et aux 

équilibres écologiques de la plaine.  

Pour ce faire, la Collectivité choisit de :  

 finaliser l’extension de la zone d’activités des Pélitènes qui a été prévue 

en deux tranches,  

 limiter globalement l’extension de la poche d’habitat en permettant des 

évolutions limitées et cohérentes avec l’environnement naturel et agricole 

de la plaine.  

1.4.1. Créer des extensions limitées de la zone d’activités des Pélitènes  

Il s’agit ici de continuer à faire progresser l’emploi sur la commune. La zone 

d’activités des Pélitènes dans sa configuration actuelle constitue la première 

tranche de travaux prévus par le Grand Avignon. Les extensions de cet espace 

économique inscrites au présent PADD dont les surfaces sont d'environ 2 

hectares constituent la concrétisation de la seconde phase.  

Ce foncier économique a pour vocation d’accueillir des activités économiques de 

type artisanal et de services. L’habitat y sera formellement proscrit afin de 

réserver le foncier exclusivement à l’emploi et à la dynamisation économique de 

la commune.  

1.4.2. Limiter l’extension de la poche d’habitat en autorisant une 
densification modérée au sein de l’enveloppe existante  

La poche d’habitat peu dense qui constitue une façade linéaire le long de la RD6 

dispose d’une faible profondeur. L’objectif est de finaliser cette urbanisation 

sans étendre les limites de la poche d’habitat afin de préserver les espaces 

agricoles qui bordent ce tissu urbain.

De plus, le réseau viaire étant peu adapté aux extensions de ces quartiers, la 

Collectivité fait le choix de permettre le maintien de ces espaces bâtis en 

contenant la densification par le biais d’extensions limitées et modérées. Il s’agit 

ici de limiter l’apport de population nouvelle au regard d’un réseau viaire qui ne 

peut pas faire l’objet d’amélioration.  
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2 Densifier et diversifier le tissu urbain 
situé à l’Ouest de la voie ferrée pour 
limiter la consommation foncière

Cette orientation a pour objectif de redéfinir les contours de l’enveloppe urbaine 

située à l’Ouest de la voie ferrée en diversifiant et densifiant le tissu aggloméré 

sur des secteurs non enclavés et non soumis à des risques naturels. Les formes 

urbaines devront être faiblement consommatrices de foncier et les nouveaux 

quartiers situés à proximité du centre village devront recevoir une mixité de 

fonctions urbaines. Cette restructuration du tissu existant doit s’accompagner 

d’une amélioration du réseau viaire. Seules les franges urbaines bâties boisées 

de la commune devront recevoir une urbanisation limitée du fait de la présence 

du risque feu de forêt et des boisements qui participent à la continuité 

paysagère des secteurs Ouest et Sud-ouest de la commune.  

Elle prévoit à ce titre :  

 la création d’une centralité villageoise autour des équipements 

existants redéployés et adaptés aux nouveaux besoins et en intégrant 

la densification des espaces libres situés à proximité,  

 la création de nouveaux quartiers au sud de l’avenue de la 

République,  

 la limitation et l’encadrement de l’urbanisation des espaces libres non 

bâtis, enclavés et soumis à des risques naturels importants, qui 

redeviennent pour certains des espaces de « nature »,  

 le maintien d’une couverture boisée sur les secteurs Ouest et Sud 

Ouest de la commune où l’habitat évoluera de manière limitée pour 

tenir compte du risque feu de forêt et de l’impact de l’urbanisation 

dans le grand paysage.  

2.1. Maintenir une couverture boisée sur les 
franges Ouest et Sud Ouest  

Le choix opéré ici par la collectivité est d’écarter d’une urbanisation dense les 

reliefs boisés situés en franges de commune et partiellement bâtis.  

Ce choix est motivé par l’impact paysager de tout bâti sur des sites qualifiés de 

visibles, la présence de risque feu de forêt et un réseau viaire peu adapté à une 

densification dans la mesure où il peut difficilement faire l’objet d’améliorations 

nécessaires en cas d’accroissement de population.  
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2.1.1. Limiter la densification urbaine sur les zones bâties boisées  

Il s’agit ici de préserver les reliefs boisés et partiellement bâtis d’une 

urbanisation visible et peu valorisante si elle continuait sa progression. Pour 

atteindre cet objectif, la collectivité choisit de retenir le principe d’une 

constructibilité limitée et encadrée qui ne doit pas permettre un apport de 

population nouvelle important afin de limiter le risque d’exposition de ces 

nouvelles populations à des risques naturels connus.  

Les niveaux de densité retenus sur ces quartiers seront donc faibles et gradués 

en fonction du réseau viaire déficitaire, du risque feu de forêt et de la présence 

des boisements. En complément, les boisements et les espaces cultivés les plus 

significatifs font l’objet d’une protection.  

Le bâti pourra ainsi évoluer mais de manière limitée, et sera fortement encadré.  

2.1.2. Protéger les boisements situés sur les reliefs  

A l’intérieur des zones bâties boisées, la collectivité fait le choix d’identifier et de 

préserver les boisements les plus significatifs afin de ne pas dégrader les sites. 

Il s’agit ici de limiter l’impact de l’urbanisation dans le grand paysage.  

2.2. Créer une centralité villageoise autour des 
équipements existants redéployés 

La Collectivité choisit ici de favoriser la mixité urbaine autour de la zone 

d’équipement existante (zone qui doit elle-même évoluer en raison des besoins 

à prendre en compte) et des espaces libres non bâtis, « dents creuses », à 

combler situés au contact de ce nouveau lieu de centralité.  

2.2.1. Adapter la zone d’équipements aux besoins des nouvelles 
populations  

La croissance attendue sur la commune et le déficit de certains équipements 

publics qui ont atteint leur capacité maximale conduit la collectivité à adapter les 

équipements existants aux besoins actuels et futurs.  

Pour atteindre cet objectif, la Collectivité choisit de maintenir les équipements 

autour du site existant des écoles et de les adapter. Ce secteur dédié 

spécifiquement aux équipements publics doit intégrer notamment les besoins 

d’extension de l’école primaire, maternelle, et d’autres structures en fonction des 

besoins.

De manière attenante à cet espace central créé par le regroupement des 

principaux équipements publics de la commune, les espaces libres situés face à 

la rue des écoles, devront être reliés de manière efficace à cette centralité dans 

la mesure où ils accueilleront des logements. Des liaisons mode-doux seront à 
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créer pour faciliter les perméabilités diverses et échanges entre ce nouveau lieu 

de centralité et les quartiers existants et à créer.  

2.2.2. Développer un quartier d’habitat mixte en lien avec la centralité 
autour des équipements 

Le secteur appelé "quartier des Ecoles" fait l'objet d'une orientation 

d'aménagement et de programmation qui précisera le contenu du présent PADD.  

La Collectivité choisit de privilégier la densification urbaine sur les quartiers 

nouveaux attenants à la zone d’équipement pour structurer la centralité 

villageoise.  

Il s’agit des derniers espaces libres proches du centre historique qui doivent 

recevoir de l’habitat. Dans un souci de consommation foncière à limiter et afin 

de répondre aux objectifs du SCoT du bassin de vie d'Avignon, ce secteur est le 

mieux à même de recevoir une urbanisation plus dense.  

Ce choix est justifié par :  

 des possibilités d’amélioration du réseau viaire,  

 l’absence de risque naturel connu,  

 la localisation stratégique de ces espaces libres à proximité de la 

nouvelle centralité et du noyau historique.  

L’urbanisation s’effectuera sous forme de petits collectifs et d’habitats groupés, 

comme l’indique le SCoT, faiblement consommateur d’espace. Le choix est fait 

d’y intégrer des espaces publics qui doivent représenter environ 20 % de 

l’emprise de l’opération et ceci dans un objectif de qualité urbaine à atteindre.  

Toutefois, l’urbanisation prend place sur un secteur qui offre des co-visibilités 

sur le vieux village et notamment le clocher. Ainsi, afin de respecter ces axes de 

vues, la collectivité choisit de nuancer la hauteur des bâtiments à créer de R+1 

à R+2 maximum afin de conserver les vues emblématiques qui participent au 

cadre de vie des jonquerettois.  

2.3. Etendre l’enveloppe urbaine située au Sud 
Est de l’avenue de la République  

La nécessité d’adapter les contours du tissu urbain est liée à la combinaison de 

plusieurs contraintes et exigences, et notamment, réglementaires :  

 la prise en compte des limites naturelles ; notamment en partie sud de la 

commune, au niveau de la Draille des Cailloux qui constitue un espace de 

liaison avec la plaine agricole et cultivée de Châteauneuf-de-Gadagne,  
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 la prise en compte du passage d’un pipe line qui contraint la Commune à 

éloigner les populations nouvelles de cet équipement qui peut entrainer 

une exposition à un risque connu,  

 l’adaptation du foncier à urbaniser au poids de population en tenant 

compte des redimensionnements possibles et nécessaires du réseau 

viaire qui doit être ajusté au projet de développement de la commune,  

 la prise en compte des objectifs de modération foncière issus des 

nouvelles Lois du Grenelle 2 de l’Environnement qui imposent une 

consommation plus rationnelle des territoires par densification et 

limitation de l’étalement urbain.  

2.3.1. Combler les espaces libres situés sur les Clos et Les Combes des 
Jambons

Dans un contexte d’achèvement de l’enveloppe urbaine, l’urbanisation sous 

forme d’habitat doit suivre des niveaux de gradation progressive qui diminuent 

au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre dense en direction des espaces 

naturels et agricoles.  

La Collectivité choisit ainsi d’urbaniser en partie les secteurs des Clos Est et des 

Combes des Jambons qui sont situés en continuité de l’urbanisation existante. 

Afin de s’assurer de la qualité de ces opérations qui ont pour objectif de 

contribuer à étendre de manière modérée l’enveloppe urbaine dans un 

contexte paysager sensible, la Collectivité choisit de fixer des règles 

d’urbanisation spécifiques sous forme d’orientations d’aménagement 

particulière opposable à tout aménageur privé et public, et qui viendront 

ainsi préciser le présent PADD.  

Les franges urbaines de ces nouveaux quartiers d’habitat doivent s’intégrer à 

leur contexte environnant en permettant de créer des formes urbaines 

soucieuses et respectueuses des sites naturels avec lesquels elles cohabitent.  

Consciente de la qualité des sites à préserver, la Collectivité choisit de réserver 

environ 6 hectares de foncier pour l’accueil des nouvelles populations, foncier 

situé en comblement des dents creuses et en continuité des quartiers 

d’habitation existante.  

Les espaces contigus à l’enveloppe urbaine sont ainsi réservés pour des 

espaces naturels ou de la remise en culture si celle-ci peut être pérenne.  

2.3.2. Intégrer les nouveaux quartiers à leur environnement paysager  

L’urbanisation de ces secteurs doit s’effectuer par création de nouveaux 

quartiers d’habitat qui viennent s’inscrire dans le prolongement des quartiers 

existants.  

Afin de s’assurer de la qualité des nouveaux lieux d’habitation, la Collectivité 

choisit de fixer des orientations urbaines et des éléments de programme, plus 
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précis sur les quartiers à aménager, à traduire sous forme d’orientation 

particulière d’aménagement. Elles fixent, dans ce cas, grâce à des études 

préalables, les conditions dans lesquelles l’urbanisation du secteur peut 

s’effectuer en imposant des règles aux futurs aménageurs, qu’ils soient privés 

ou publics. Ainsi, selon la volonté de la Collectivité, ces quartiers s’urbaniseront 

de manière progressive dans le temps, au fur et à mesure des besoins, et dans 

le respect des objectifs de lutte contre l’étalement urbain inscrits au présent 

PADD.

Les niveaux de densité de l’habitat retenus globalement sur ces espaces sont 

ceux imposés au SCoT et traduit à l’échelle des quartiers.  

Le quartier des Clos Est recevra une urbanisation sous forme de logements 

individuels groupés et de petit collectif. La hauteur des constructions variera 

entre du R+1 et du R+2, l’ensemble de la zone étant peu visible, elle peut 

supporter des niveaux de densité plus élevés.  

En revanche, le quartier des Combes des Jambons recevra une urbanisation 

moins dense. En effet, l’urbanisation de la pente pourrait induire une forte co-

visibilité avec la plaine et une perception non négligeable d’un étalement urbain 

du village sur l’ensemble du Coteau. Consciente de cet impact, la Collectivité 

choisit de limiter la hauteur des constructions en R+1, et de préférer des formes 

urbaines de type logement individuel. Des voies mode-doux seront aménagées 

également afin d’assurer des liaisons inter-quartiers et des accès aux espaces 

de transition et de campagne au sud de la commune.  

Des orientations d’aménagement et de programmation définissent en

complément du PADD, le devenir attendu de ces nouveaux quartiers d’habitat.  

2.4. Créer des espaces de transition et de 
respiration au sein du tissu urbain constitué

2.4.1. Faire des espaces dénommés « Vignes de la Colline », « Sud 
Gardebon » et des terrains à l'Est de la voie des espaces de 
transition à vocation « nature »  

Le secteur dénommé les « Vignes de la Colline » est aujourd’hui largement 

cultivé. Il fait l’objet d’un classement en AOC et son exploitation est pérenne. Sa 

situation en enclave (impossibilité de désenclavement), malgré la proximité avec 

le noyau villageois, conduit la collectivité à préserver de l’urbanisation cet 

espace qui doit être maintenu dans sa vocation agricole actuelle.  

Le site du « Sud Gardebon » constitue également une enclave qui prend place 

au sein d’un tissu environnant déjà bâti. La commune fait le choix de dédier cet 

espace à une fonction de « poumon vert » qui pourra dans le futur et selon les 

besoins accueillir des activités de plein air.  

D
e

n
s

ifie
r e

t d
iv

e
rs

ifie
r le

 tis
s

u
 u

rb
a

in
 s

itu
é

 à
 l’O

u
e

s
t d

e
 la

 v
o

ie
 fe

rré
e

 p
o

u
r lim

ite
r la

 c
o

n
s

o
m

m
a

tio
n

 

fo
n

c
iè

re



PLU de Jonquerettes  

PADD – juin 2013 – L’Atelier AVB    20 

Enfin, à l’Est de la voie ferrée, certains terrains aujourd’hui à vocation agricole 

seront enserrés dans l’enveloppe urbaine, compte tenu de leur position en 

contre bas du talus SNCF. Tout en conservant leur vocation naturelle, ils 

pouvant recevoir des aménagements légers.  

2.4.2. Prolonger la continuité paysagère des franges Sud sur les limites 
de commune au niveau de la Draille des cailloux  

Dans un objectif de qualité de vie et de respect des espaces naturels et 

agricoles qui bordent la commune en frange sud avec la commune de 

Châteauneuf-de-Gadagne, la Collectivité choisit de maintenir un espace de 

respiration important qui s’insère en bordure des nouveaux quartiers présentés 

ci-avant. Il s’agit ici d’une part, de créer une continuité dite « verte » avec les 

franges sud ouest boisées qui évolueront peu et d’autre part de respecter les 

franges et perméabilités naturelles qui existent entre les deux communes.  

2.5. Accroitre le parc social au sein du tissu 
urbain

2.5.1. Répondre aux objectifs de logements sociaux du SCoT et du PLH  

Au titre du SCoT du bassin de vie d'Avignon et du Programme Local de l’Habitat 

du Grand Avignon, elle doit produire 10% de logements locatifs sociaux sur 

l'offre nouvelle. 

Le PADD prévoit donc, pour être compatible à ces documents de rang supérieur, 

d’engager le rééquilibrage du parc de logement actuel en fixant un objectif de 

10% de logements locatifs sociaux et 20 % d’accession à coût maitrisé.  

En tenant compte de la croissance démographique projetée et des contraintes 

règlementaires qui pèsent sur la commune le rééquilibrage du parc de 

logements se traduit par la réalisation d’une douzaine de logements locatifs 

sociaux sur une période de 10 ans.  

2.5.2. Ré-exploiter des bâtiments vacants pour y créer des logements 
sociaux

D’ores et déjà, la Commune dispose d’une opportunité foncière sur laquelle il est 

possible d’envisager la création de logements sociaux. Il s’agit d’un ancien 

hangar qui bénéfice d’une bonne localisation au cœur du village en 

prolongement de la bibliothèque actuelle.  

Dans le cadre d’une opération de démolition reconstruction, le hangar pourrait 

accueillir environ quatre logements sociaux.  

D
e

n
s

ifie
r e

t d
iv

e
rs

ifie
r le

 tis
s

u
 u

rb
a

in
 s

itu
é

 à
 l’O

u
e

s
t d

e
 la

 v
o

ie
 fe

rré
e

 p
o

u
r lim

ite
r la

 c
o

n
s

o
m

m
a

tio
n

 

fo
n

c
iè

re



PLU de Jonquerettes  

PADD – juin 2013 – L’Atelier AVB    21 

3 Améliorer le fonctionnement urbain sans 
porter atteinte au cadre de vie

Cette orientation a pour objectif d’accompagner le développement des quartiers 

en apportant les améliorations nécessaires en matière de fonctionnement urbain 

et de cadre de vie.  

A ce titre, elle prévoit :  

 une restructuration des deux principaux axes de desserte de la 

commune, la RD 6 et l’avenue de la république qui constituent les 

supports au développement urbain de la commune, 

 une restructuration urbaine qui intègre des enjeux de liaisons inter-

quartiers et transversales rendues nécessaires par l’apport de population 

nouvelle, notamment sur le chemin des Amandiers jusqu’au quartier des 

Ecoles 

 la création de voies mode-doux au sein du tissu urbain et des espaces 

naturels,  

 la protection et la valorisation des patrimoines bâtis situés sur l’ensemble 

du territoire communal qui concoure à l’attractivité de Jonquerettes,  

 le développement des communications numériques.  

3.1. Adapter le réseau viaire de la commune au 
développement des quartiers  

3.1.1. Réaménager l’avenue de la République en tant qu’entrée 
principale du village  

Cet axe de desserte principale de la partie urbaine située à l’Ouest de la voie 

ferrée et orienté Est-Ouest permet d’assurer le support de développement aux 

quartiers qui doivent se développer sur la centralité villageoise notamment. Il 

doit toutefois être réaménagé pour tenir compte des cheminements doux et 

notamment des possibilités de liaisons depuis la RD 6, axe d’entrée de la 

commune majeure, qui dispose de bandes cyclables.  

La collectivité choisit ici de réaménager cet axe d’entrée du village en 

réorganisant la circulation par la création de voies mode-doux nécessaire au 

fonctionnement des quartiers d’habitat et dans un objectif de sécurité des 

usagers.  
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3.1.2. Achever la requalification de la RD 6, axe structurant majeur de 
la commune

La RD6 a fait l’objet d’un réaménagement sur la partie sud, avec la création de 

voie mode-doux. Le PADD affiche l’ambition de finaliser cette restructuration. 

Le PADD inscrit dans la requalification de la RD 6 les priorités suivantes :  

 la réalisation de voies mode-doux sur la partie Nord, pour assurer la 

sécurité des personnes,  

 la création d’une voie qui permette d’assurer la sécurité de la desserte 

des quartiers d’habitat.  

3.1.3. Améliorer la desserte des nouveaux quartiers  

Le développement de nouveaux quartiers d’habitat doit s’accompagner d’une 

amélioration du réseau viaire existant pour permettre une bonne liaison entre les 

quartiers existants et à venir. Ces améliorations portent aussi bien sur la 

desserte par des véhicules que par les piétons et cycles.  

Le PADD prévoit ainsi d’améliorer et compléter le réseau viaire en permettant 

des liaisons plus fonctionnelles et de façon prioritaire :  

 une amélioration de la desserte à partir de la rue des Ecoles qui 

constituera un point d’entrée autant de la centralité villageoise que des 

nouveaux quartiers d’habitat,  

 un réaménagement du tronçon sud du chemin des Amandiers et du 

chemin de la Vierge afin d’accueillir les nouveaux quartiers et permettre 

une liaison adaptée vers les écoles,  

 une amélioration de la rue des Baux.  

D’autres axes non mentionnés ici pourront aussi faire l’objet d’amélioration.  

En complément, le PADD inscrit comme principe la mise en place de 

perméabilités piétonnes lorsqu’elles sont possibles et plus spécifiquement sur la 

nouvelle centralité villageoise. Il s’agit ici de favoriser son accès autrement que 

par la voiture par l’ensemble des habitants situés non seulement au sein des 

nouveaux quartiers, mais aussi, ceux déjà présents dans les quartiers adjacents 

et plus éloignés.  

Sur le reste du tissu urbain à densifier, dès que les conditions techniques sont 

réunies, la Collectivité fait le choix de réserver des espaces pour les voies mode 

doux. A titre d’exemple, le chemin des Amandiers constitue un des axes support 

d’urbanisation qui recevra un nouvel aménagement pour piétons et cycles.  

On peut ici aussi noter l’ambition retenue d’assurer des liaisons piétonnes en 

direction de la gare de Saint-saturnin-les Avignon.  
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3.2. Favoriser le développement des 
communications numériques

La création des nouveaux quartiers d’habitat et les extensions de la zone 

d’activités économiques doivent s’accompagner de la création des moyens de 

communications numériques qui constituent un droit d’accès aux outils 

modernes de communication pour tous. Les nouveaux quartiers d’habitat seront 

raccordés à l’internet.  

La zone d’activités devra dans la mesure du possible être desservie par le haut 

débit, voire le très haut débit. Ces éléments concourent à l‘attractivité du foncier 

dédié aux entreprises.  

3.3. Protéger le patrimoine bâti et végétal  

3.3.1. Protéger les patrimoines bâtis de belle facture  

L’objectif poursuivi par la collectivité au travers de ce principe est de préserver 

et mettre en valeur le patrimoine local bâti afin de préserver l’attractivité de la 

commune pour ses habitants. 

La collectivité choisit de protéger les espaces bâtis qui présentent une qualité 

architecturale et patrimoniale remarquable, telle que l’église, pour ne citer 

qu’elle. Un inventaire précis des patrimoines bâtis jugés d’intérêt est dressé sur 

le document graphique.  

3.3.2. Protéger le patrimoine végétal  

De la même manière, la collectivité choisit aussi de préserver les boisements les 

plus caractéristiques de la commune et qui sont situés plus particulièrement en 

milieu urbain. On peut citer à titre d’exemple, le chêne remarquable, le 

marronnier, le pin du chemin des Amandiers. Un inventaire précis des 

patrimoines végétaux jugés d’intérêt est dressé sur le document graphique.  
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3.3.3. Protéger et restaurer les corridors écologiques  

Ce point a été développé en partie au sein de l’orientation générale du point 1. 

Le PADD complète ici les choix retenus en matière de préservation.  

La collectivité souhaite préserver les espaces naturels d’intérêt écologique et/ou 

paysager de son territoire. Aussi, elle interdit toute urbanisation nouvelle et 

extension de l’existant au droit de la zone Natura 2000. 

Elle souhaite également favoriser les conditions de restauration des espaces 

dégradés de la zone Natura 2000.  

Enfin, le PADD prévoit d’interdire toute urbanisation le long des cours d’eau et 

canaux afin de maintenir et de permettre la restauration des ripisylves présentes 

et de conforter leur rôle paysager et fonctions écologiques.  
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Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation : secteur du Quartier des Ecoles  
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1. Objectifs d’aménagement du secteur "quartier des Ecoles"  

Ce quartier situé à proximité du cœur du centre du village et des équipements publics de la commune, école, tennis, salle des 

fêtes, doit permettre de créer une centralité villageoise autour des équipements existants redéployés et adaptés aux nouveaux 

besoins des habitants. Il s'agit d'un secteur de "densification de l'urbanisation" par comblement des espaces libres non bâtis 

(dents creuses).  

Le secteur doit donc être aménagé en tenant compte du bâti ancien de qualité, qui mérite d’être préservé dans la composition du

quartier. L'urbanisation prenant place sur un secteur qui offre des co-visibilités sur le vieux village et notamment le clocher, le 

projet de quartier doit ainsi respecter ces axes de vues.  

Ce quartier doit favoriser une mixité de diversité d'habitat de type habitat intermédiaire et collectif. Il doit également proposer des 

types de logements variés allant du T1 au T4 afin de répondre aux différents besoins de la population nouvelle. Les constructions

devront respecter l'esprit et le caractère villageois des habitations existantes de manière à assurer une bonne intégration au cadre 

de vie.  

Le quartier des Ecoles doit se développer sous forme de petits collectifs, comme l’indique le SCoT, faiblement consommateur 

d’espace. Le parti d'aménagement retenu est de :  

 créer un quartier sous forme d'habitat intermédiaire et de petits collectifs en respectant les niveaux de densité variable 

imposée au SCoT du bassin de vie d’Avignon,  

 limiter la hauteur du bâti de R+1 à R+2 maximum de manière à permettre une bonne intégration de celui-ci au sein de cet 

espace foncier situé au contact du village, et de conserver des vues emblématiques,  

 réserver des espaces fonciers pour permettre des extensions futures pour les équipements publics, environ 2 800 m²,  

 composer le quartier de voies mode-doux en compléments de la voirie principale qui permette des liaisons fonctionnelles 

vers les quartiers existants et le pôle d'équipements publics,  

 d’aménager des espaces verts et des poches de stationnement qui doivent représenter environ 20 % de l’emprise globale 

de l’opération et ceci dans un objectif de qualité urbaine à atteindre.  
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2. Description du projet – le programme

La surface du quartier s’élève à 3,8 hectares. Le nombre de logements prévus est compris dans un minimum de 55 

logements sans dépasser un maximum de 60 logements.  

Une obligation de production de 11% de logements sociaux est à respecter, soit un minimum de 6 logements. Leur

répartition est prévue sur l’ensemble du quartier. 11 logements en accession à coûts maitrisés doivent également s'inscrire au 

sein du quartier.  

Le projet s’organise autour de deux zones d'habitation distinctes :  

 une zone H1, d'environ 7 400 m², sous forme d'habitat intermédiaire en R+1.  

 une zone H2, d'environ 1,08 ha, qui doit accueillir des petits collectifs en R+1 et R+2.  

Une voie nouvelle créée depuis la rue des écoles permet de désenclaver la partie la plus proche du pôle d'équipement, la zone 

dite H1. Elle se termine en impasse. Une voie mode-doux vient se connecter à cette dernière. Une partie de l'impasse de la 

Déserte est maintenue pour permettre l'accès aux habitations existantes.  

La deuxième zone dite H2 est desservie depuis l'avenue Alphonse Daudet. Il s'agit d'une voie à double sens.  

La voie de désenclavement du quartier est calibrée à 9 mètres pour recevoir des trottoirs de part et d'autre. Les voies mode-doux 

sont dissociées de cet axe principal.  

En entrée du quartier, des espaces sont dédiés à une poche de stationnement qui peut être utilisée pour les besoins de 

fréquentation du pôle d'équipements et un espace dédié à de futurs équipements publics de loisirs.  

Les espaces libres sont paysagers y compris les espaces de stationnement.  
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3. La vocation de la zone en lien avec le PADD  

Conformément à l’orientation générale du PADD « Densifier et diversifier le tissu urbain situé à l'Ouest de la voie ferrée pour

limiter la consommation foncière », l’aménagement du quartier des Ecoles vise à combler les espaces libres au sein du tissu 

existant tout en créant une nouvelle centralité villageoise autour des équipements existants et à venir. 

Il comporte des objectifs de production de logements sociaux afin de répondre aux obligations du PLH et du SCoT du bassin de 

vie d’Avignon. Un seuil minimum de 11 % de logements sociaux est à respecter.  

4. Les principes d’aménagement et conditions d’urbanisation  

L’urbanisation de ce secteur est conditionnée par plusieurs principes d’aménagement :  

 l’accessibilité et la desserte,  

 la typologie de l’urbanisation (décrite au point 2) et le nombre de logements minimum,  

 la constitution d’espaces verts et de réserve pour étendre les équipements existant.  

Le schéma de principe des conditions d’ouverture à l’urbanisation du quartier "quartier des Ecoles" figure ci-après.  

Ce schéma est opposable à tout aménageur privé ou public. En accompagnement de ce dernier, les principes d’ouverture 

à l’urbanisation sont précisés dans le tableau ci-après.  

Les règles applicables à l’aménagement du quartier sont complétées également par le document graphique et le 

règlement du PLU.  





4.1. accessibilité et desserte  La desserte du quartier s’effectue en deux points :  

 la rue des Ecoles à partir de laquelle se connecte une voie de desserte interne au quartier 

qui s'achève en impasse tout en se connectant à l'impasse de la Déserte qui assure 

l'accessibilité aux habitations existantes situées au sein du quartier. La nouvelle voie aura 

un minimum de 7 mètres.  

 l'impasse Daudet, à partir de l’accès actuel élargit pour atteindre 9 mètres. (desserte de la 

zone H2).  

Des voies mode-doux assurent également des traversées sur la voie de desserte structurante du 

quartier. L'impasse de la Déserte est réservée aux voies modes-doux sur sa partie la plus étroite 

en lien avec l'avenue de la république.  

4.2. Dimensionnement des voies 
et traitement des voiries 
internes  

Sont considérées comme voiries principales nécessaires à l’aménagement des constructions, les 

voies reportées sur le schéma. Ces voies principales devront obligatoirement intégrées des 

espaces de circulation dédiés aux piétons.  

L’aménagement de ces voies devra valoriser le site.  

Le dimensionnement doit permettre une circulation aisée de la population attendue.  

La voie de circulation à double sens aura le profil suivant sur la zone H2 : L'emprise de la voirie 

sera de 9 m. Sur cet axe, les cyclistes partagent la voirie avec les automobilistes. La partie 

circulée aura une emprise minimum de 5,5 m. le reste sera dédié au paysagement et aux modes 

doux

La voie à double sens sur la zone H1aura un profil minimum de 7 mètres pouvant aller jusqu'à 9 

mètres.  

4.3. Organisation globale du site  Le site s’organise autour de deux secteurs d'habitation en petits collectifs qui sont desservis 

chacun de manière distincte. Doit être créé en zone H1 :  
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 un espace public de stationnement de 1 130 m², pour environ 16 places.  

 des logements en R+1,  

 une voie circulée et composée d’emprise modes doux distincts,  

 un espace de réserve pour de futurs équipements de loisirs,  

 un espace vert pour accueillir notamment un bassin de rétention des eaux de pluie 

correspondant à l'aménagement des zones H1 et H2.  

Doivent être maintenus au centre du quartier, les bâtiments identifiés.  

Doit être créé en zone H2 

 des logements en R+1 et R+2,  

 une voie circulée,  

 des espaces verts collectifs et une placette.  

Une voie nouvelle de désenclavement.  

4.4. Implantations des 
constructions   

L’implantation des constructions devra suivre le principe du schéma et du règlement de la zone 1 

AU. La hauteur des constructions au faitage sera limitée à 9,50 mètres.  

Les espaces verts ; parcs et armatures vertes inscrites au schéma sont reportés sur le document 

graphique qui les protègent au titre de l’application de l’article L 123-1-5-7 du Code de 

l’Urbanisme. L’implantation des constructions devra respecter ces principes de protection.  

4.5. Traitements des espaces 
extérieurs des parcelles    

Une forte densité de plantations est souhaitée, pour cela :  

 les bandes de stationnement qui seraient aménagées le long de la voie indiquée sur le 

schéma seront fragmentées tous les 4 places de stationnement par une bande plantée 

d’arbustes en bosquets ou arbre de haute tige,  

 le traitement des poches de stationnement devra prévoir au moins un arbre de haute tige 

pour 4 places,  
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 les clôtures participent à l’espace collectif, un soin particulier devra leur être apporté. 

Ainsi, elles seront constituées de haies bocagères libres et d’espèces variées. En cas de 

nécessité, ces haies pourront être doublées d’un grillage (noyé dans la haie).  

 les haies seront constituées d’essences variées (au minimum 3 espèces distinctes) et  

 avec une large proportion d’espèces caduques. Les haies monospécifiques sont 

proscrites. Les haies de type thuya, cupressocyparis, chamaecyparis et laurier palmes 

sont interdites.  

 Les espaces verts collectifs seront traités par plantation d’espèces rustiques nécessitant 

peu d’arrosage. Des arbustes seront plantés en bosquets.  

 Les bassins de rétention des eaux de pluie, les noues et les fossés seront végétalisés et 

intégrés dans un aménagement paysager.  

Les usages de proximité devront intégrer les espaces verts sous les formes les plus variées: aire 

de jeux, jardins partagés et/ou familiaux, zone de pique nique,.. 

4.6. Gestion des eaux pluviales  Des dispositions doivent être prises pour gérer, stocker et infiltrer l’eau de pluie dans le 

périmètre de la zone à urbaniser. Plusieurs moyens pourront être utilisés : 

- une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site par l’aménagement de noues, de fossés, de 

bassins de rétention paysagers. Les surfaces des espaces des cheminements, des trottoirs, des 

stationnements ainsi que les voies secondaires seront revêtues de matériaux perméables. 

Les espaces publics (espaces verts, stationnements etc.) seront aménagés de façon à stocker 

temporairement les eaux (noues dans les espaces verts, fossés, décaissement léger des 

stationnements, profils en « V » des voies etc.) 

- une gestion à la parcelle par un stockage puis une évacuation des eaux pluviales dans le sol 

par infiltration, par végétalisation des toitures. 

Les opérations d’aménagement devront prévoir des dispositifs de recyclage des eaux pluviales 

(arrosage des espaces verts etc.). 
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Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation : Les Combes des Jambons et Les 
Clos Est  
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Périmètre de l'OAP Les Clos Est -
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1. Objectifs d’aménagement du secteur "quartier des Clos Est"  

Ce quartier doit se développer en partie sous forme d’habitat mixte, maison individuelle et petits collectifs allant du R+1 au R+2

maximum. Situé au contact de deux zones d'habitation existante, il doit permettre d’achever de manière harmonieuse l’enveloppe 

du bâti existante en y développant une urbanisation de densité moyenne qui tienne compte des caractéristiques paysagères du 

site et du futur quartier des Combes des Jambons auquel il sera relié à terme.  

Ce quartier doit favoriser une mixité de diversité d'habitat de type maison individuelle, habitat intermédiaire et collectif. Il doit 

également proposer des types de logements variés allant du T1 au T4 afin de répondre aux différents besoins de la population 

nouvelle. Les constructions devront respecter l'esprit et le caractère villageois des habitations existantes de manière à assurer

une bonne intégration au cadre de vie.  

Le parti d’aménagement retenu est de :  

 implanter plusieurs poches d’habitat sous formes de maisons individuelles en mitoyenneté ou en cœur de parcelles, et 

sous forme de petits collectifs dont la hauteur est limitée en R+2,  

 créer un réseau de voie structurante qui se connecte au chemin des Amandiers (à terme) en desservant l'ensemble des 

nouvelles zones à urbaniser jusqu'à la rue des Baux, à proximité de la voie ferrée. La rue des Baux constitue l'accès 

principal de desserte du quartier en attente de la réalisation des autres quartiers,  

 respecter les niveaux de densité variable imposée au SCoT du bassin de vie d’Avignon,  

 maintenir les habitations existantes,  

 améliorer le réseau viaire existant en le reliant aux quartiers limitrophes et au centre du village,  

 composer le quartier d’une armature verte traitée notamment sous forme de parc paysager d'environ 6 000 m² accueillant 

espace vert d'une part et espace dédié aux eaux de pluie d'autre part,  

 d’aménager des espaces verts publics d'environ 6 000 m² et des poches de stationnement qui doivent représenter au 

global environ 20 % de l’emprise de l’opération et ceci dans un objectif de qualité urbaine à atteindre.  
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2. Description du projet – le programme

La surface du quartier s’élève à 2,7 hectares. Le nombre de logements prévus est compris dans un minimum de 50 

logements sans dépasser un maximum de 55 logements.  

Une obligation de production de 12% de logements sociaux est à respecter, soit un minimum de 6 logements. Leur 

répartition est prévue sur l’ensemble du quartier. 11 logements en accession à coûts maitrisés doivent également s'inscrire au 

sein du quartier.  

Le projet s’organise autour de trois zones d'habitation distinctes :  

 une zone H1, d'environ 1,1 hectare, composée de logements individuels,  

 une zone H2, de 3 300 m², composée de logements en petits collectifs en R+2,  

 une zone H3, de 5 000 m², composée de logements intermédiaires en R+1.  

L'entrée du quartier depuis le chemin des Amandiers sera effectif lorsque le secteur des Clos Ouest sera aménagé. A court terme,

l'accès s'effectue depuis le chemin des Baux. 

Une voie de désenclavement se connectera au chemin des amandiers pour rejoindre la rue des Baux.  

Les espaces libres sont paysagers y compris les espaces de stationnement.  
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3. La vocation de la zone en lien avec le PADD  

Conformément à l’orientation générale du PADD « Densifier et diversifier le tissu urbain situé à l'Ouest de la voie ferrée pour

limiter la consommation foncière », l’aménagement de ce secteur vise à achever l'urbanisation sur le secteur des Clos Est et des

Combes des Jambons. Dans un contexte d’achèvement de l’enveloppe urbaine, l’urbanisation sous forme d’habitat doit suivre des 

niveaux de gradation progressive qui diminuent au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre dense en direction des espaces 

naturels et agricoles.  

Il comporte des objectifs de production de logements sociaux afin de répondre aux obligations du PLH et du SCoT du bassin de 

vie d’Avignon. Un seuil minimum de 12 % de logements sociaux est à respecter.  

4. Les principes d’aménagement et conditions d’urbanisation  

L’urbanisation de ce secteur est conditionnée par plusieurs principes d’aménagement :  

 l’accessibilité et la desserte,  

 la typologie de l’urbanisation (décrite au point 2) et le nombre de logements minimum,  

 la constitution d’espaces verts et d'un parc paysager, 

 le maintien des habitations existantes.  

Le schéma de principe des conditions d’ouverture à l’urbanisation du quartier "Les Clos Est" figure ci-après.  

Ce schéma est opposable à tout aménageur privé ou public. En accompagnement de ce dernier, les principes d’ouverture 

à l’urbanisation sont précisés dans le tableau ci-après.  

Les règles applicables à l’aménagement du quartier sont complétées également par le document graphique et le 

règlement du PLU.  





4.1. accessibilité et desserte  La desserte du quartier s’effectue en un point :  

 la rue des Baux à partir de laquelle se connecte une voie de desserte interne au quartier 

qui rejoindra à terme le chemin des Amandiers et assurera l'accessibilité aux habitations 

existantes situées au sein du quartier.  

Des voies modes-doux assurent également des traversées sur la voie de desserte structurante 

du quartier.  

4.2. Dimensionnement des voies 
et traitement des voiries 
internes  

Sont considérées comme voiries principales nécessaires à l’aménagement des constructions, les 

voies reportées sur le schéma. Ces voies principales devront obligatoirement intégrer des 

espaces de circulation dédiés aux piétons.  

L’aménagement de ces voies devra valoriser le site.  

Le dimensionnement doit permettre une circulation aisée de la population attendue.  

Les voies de circulation auront le profil suivant : l'emprise minimum de la voirie sera de 10 m. 

Sur ces axes, les cyclistes partagent la voirie avec les automobilistes. La partie circulée aura 

une emprise minimum de 5,5 m avec de part et d'autre des cheminements piétons d'une largeur 

de 1,4 m. Une bande formant une largeur de 1,4 m est à intégrer dans le profil de manière à 

paysager la voie (plantation d'arbres et d'arbustes).  

4.3. Organisation globale du site  Le site s’organise autour de trois secteurs d'habitation de densité variable. Doit être créé en 

zone H1 :  

 un espace vert public,   

 des logements individuels mitoyens ou non en R+1 max,  

 une voie circulée, et une poche de stationnement  

 Une zone dédiée à l’emprise d’un bassin de rétention des eaux de pluie, au sein du parc 

ou sous forme de noue.  
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Doit être créé en zone H2 

 des logements en R+2,  

 une voie circulée,  

 des espaces verts collectifs sous forme de parc,  

Doit être créé en zone H3 

 des logements en R+1, et RDC 

 une voie circulée,  

Une voie nouvelle de désenclavement.  

4.4. Implantations des 
constructions   

L’implantation des constructions devra suivre le principe du schéma et du règlement de la zone 1 

AU. La hauteur des constructions au faitage sera limitée à 9,50 mètres.  

Les espaces verts ; parcs et armatures vertes inscrites au schéma sont reportés sur le document 

graphique qui les protègent au titre de l’application de l’article L 123-1-5-7° du Code de 

l’Urbanisme. L’implantation des constructions devra respectée ces principes de protection.  

4.5. Traitements des espaces 
extérieurs des parcelles    

Une forte densité de plantations est souhaitée, pour cela :  

 les bandes de stationnement qui seraient aménagées le long de la voie indiquée sur le 

schéma seront fragmentées tous les 4 places de stationnement par une bande plantée 

d’arbustes en bosquets ou arbre de haute tige,  

 le traitement des poches de stationnement devra prévoir au moins un arbre de haute tige 

pour 4 places,  

 les clôtures participent à l’espace collectif, un soin particulier devra leur être apporté. 

Ainsi, elles seront constituées de haies bocagères libres et d’espèces variées. En cas de 

nécessité, ces haies pourront être doublées d’un grillage (noyé dans la haie).  

 les haies seront constituées d’essences variées (au minimum 3 espèces distinctes) et  

 avec une large proportion d’espèces caduques. Les haies monospécifiques sont 
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proscrites. Les haies de type thuya, cupressocyparis, chamaecyparis et laurier palmes 

sont interdites.  

 Les espaces verts collectifs seront traités par plantation d’espèces rustiques nécessitant 

peu d’arrosage. Des arbustes seront plantés en bosquets.  

 Les bassins de rétention des eaux de pluie, les noues et les fossés seront végétalisés et 

intégrés dans un aménagement paysager.  

Les usages de proximité devront intégrer les espaces verts sous les formes les plus variées: aire 

de jeux, jardins partagées et/ou familiaux, zone de pique nique,.. 

4.6. Gestion des eaux pluviales  Des dispositions doivent être prises pour gérer, stocker et infiltrer l’eau de pluie dans le 

périmètre de la zone à urbaniser. Plusieurs moyens pourront être utilisés : 

- une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site par l’aménagement de noues, de fossés, de 

bassins de rétention paysagers. Les surfaces des espaces des cheminements, des trottoirs, des 

stationnements ainsi que les voies secondaires seront revêtues de matériaux perméables. 

Les espaces publics (espaces verts, stationnements etc.) seront aménagés de façon à stocker 

temporairement les eaux (noues dans les espaces verts, fossés, décaissement léger des 

stationnements, profils en « V » des voies etc.) 

- une gestion à la parcelle par un stockage puis une évacuation des eaux pluviales dans le sol 

par infiltration, par végétalisation des toitures. 

Les opérations d’aménagement devront prévoir des dispositifs de recyclage des eaux pluviales 

(arrosage des espaces verts etc.). 
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Périmètre de l'OAP des Combes des Jambons -  
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1. Objectifs d’aménagement du secteur "quartier des Combes des Jambons"  

Ce quartier doit se développer spécifiquement sous forme d’habitat individuel car il est situé sur l'un des secteurs les plus 

sensibles d'un point de vue paysager de la commune tel que l'indique le PADD. Situé en frange d’urbanisation, il doit permettre

d’achever de manière harmonieuse l’enveloppe du bâti existante en y développant une urbanisation faible qui tienne compte des 

caractéristiques paysagères du site et de la préservation des vues notamment sur les collines boisées.  

Le parti d’aménagement retenu est de :  

 implanter une poche d’habitat sous forme de maison individuelle mitoyenne ou non, dont la hauteur n'excède pas le R+1,  

 créer une voie structurante qui se connecte au chemin des Amandiers (réalisation en deux temps) en desservant 

l'ensemble des nouvelles zones à urbaniser jusqu'à la rue des Baux, à proximité de la voie ferrée.  

 respecter les niveaux de densité variable imposée au SCoT du bassin de vie d’Avignon,  

 composer le quartier d’une armature verte traitée notamment sous forme de parc paysager d'environ 2 000 m².  

 d’aménager au sein des espaces verts une poche de stationnement qui doit représenter au global environ 20 % de 

l’emprise de l’opération et ceci dans un objectif de qualité urbaine à atteindre.  
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2. Description du projet – le programme

La surface du quartier s’élève à 1,2 hectares. Le nombre de logements prévus est d'environ 15 logements.  

Le projet s’organise autour d'une zone d'habitation de logements individuels, densité faible, mais adaptée en raison de la 

sensibilité paysagère du site.  

L'entrée du quartier depuis le chemin des Amandiers se compose d'un parc paysager recevant des voies modes-doux. Il peut 

aussi être aménagé avec des terrains de jeux, aménagements divers de loisirs légers. Sur l'ensemble du quartier, les espaces 

verts publics représentent 2 000 m².  

Une voie de désenclavement se connecte au chemin des Amandiers pour rejoindre l'axe chemin de la Vierge - rue des Ecoles et 

dans un second temps la rue des Baux.  

Les espaces libres sont paysagers y compris les espaces de stationnement.  

3. La vocation de la zone en lien avec le PADD  

Conformément à l’orientation générale du PADD « Densifier et diversifier le tissu urbain situé à l'Ouest de la voie ferrée pour

limiter la consommation foncière », l’aménagement de ce secteur vise à achever l'urbanisation sur le secteur des Clos et des 

Combe des Jambons. Dans un contexte d’achèvement de l’enveloppe urbaine, l’urbanisation sous forme d’habitat doit suivre des 

niveaux de gradation progressive qui diminuent au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre dense en direction des espaces 

naturels et agricoles.  

4. Les principes d’aménagement et conditions d’urbanisation  

L’urbanisation de ce secteur est conditionnée par plusieurs principes d’aménagement :  

 l’accessibilité et la desserte,  
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 la typologie de l’urbanisation (décrite au point 2),  

 la constitution d’espaces verts et d'un parc paysager, 

Le schéma de principe des conditions d’ouverture à l’urbanisation du quartier "Des Combes des Jambons" figure ci-

après.  

Ce schéma est opposable à tout aménageur privé ou public. En accompagnement de ce dernier, les principes d’ouverture 

à l’urbanisation sont précisés dans le tableau ci-après.  

Les règles applicables à l’aménagement du quartier sont complétées également par le document graphique et le 

règlement du PLU.  





4.1. accessibilité et desserte  La desserte du quartier s’effectue en un point :  

 le chemin des Amandiers à partir de laquelle se connecte une voie de desserte interne au 

quartier.  

Des voies modes-doux assurent également des traversées sur la voie de desserte structurante 

du quartier.  

4.2. Dimensionnement des voies 
et traitement des voiries 
internes  

Est considérée comme voirie principale nécessaire à l’aménagement des constructions, la voie 

reportée sur le schéma. Cette voie principale devra obligatoirement intégrer des espaces de 

circulation dédiés aux piétons.  

L’aménagement de cette voie devra valoriser le site.  

Le dimensionnement doit permettre une circulation aisée de la population attendue.  

Les voies de circulation auront le profil suivant : l'emprise minimum de la voirie sera de 8,30 m. 

Sur ces axes, les cyclistes partagent la voirie avec les automobilistes. La partie circulée aura 

une emprise minimum de 5,5 m avec de part et d'autre des cheminements piétons d'une largeur 

de 1,4 m.  

Il sera possible, de prévoir davantage, soit une bande formant une largeur de 1,4 m est à 

intégrer dans le profil de manière à paysager la voie (plantation d'arbres et d'arbustes). 

La voie mode-doux qui traverse le parc aura une largeur de 1,40 m maximum.  

4.3. Organisation globale du site  Le site s’organise autour d'une poche d'habitat. Doit y être créée :  

 un espace vert public,   

 des logements individuels qui ne dépasseront pas le R+1  

 une voie circulée, et une poche de stationnement  

 Une zone dédiée à l’emprise d’un bassin de rétention des eaux de pluie, au sein du parc 

ou sous forme de noue.   



Pièce 3. Orientation d’aménagement et de programmation – 3.2. et 3.3.quartiers Combes des jambons et Clos Est - PLU de Jonquerettes

Juin 2013 – L’Atelier AVB - Landfabrik           18 

4.4. Implantations des 
constructions   

L’implantation des constructions devra suivre le principe du schéma et du règlement de la zone 1 

AU. La hauteur des constructions au faitage sera limitée à 7,50 mètres.  

Les espaces verts ; parcs et armatures vertes inscrites au schéma sont reportés sur le document 

graphique qui les protègent au titre de l’application de l’article L 123-1-5-7 du Code de 

l’Urbanisme. L’implantation des constructions devra respectée ces principes de protection.  

4.5. Traitements des espaces 
extérieurs des parcelles    

Une forte densité de plantations est souhaitée, pour cela :  

 les bandes de stationnement qui seraient aménagées le long de la voie indiquée sur le 

schéma seront fragmentées tous les 4 places de stationnement par une bande plantée 

d’arbustes en bosquets ou arbre de haute tige,  

 le traitement des poches de stationnement devra prévoir au moins un arbre de haute tige 

pour 4 places,  

 les clôtures participent à l’espace collectif, un soin particulier devra leur être apporté. 

Ainsi, elles seront constituées de haies bocagères libres et d’espèces variées. En cas de 

nécessité, ces haies pourront être doublées d’un grillage (noyé dans la haie).  

 les haies seront constituées d’essences variées (au minimum 3 espèces distinctes) et  

 avec une large proportion d’espèces caduques. Les haies monospécifiques sont 

proscrites. Les haies de type thuya, cupressocyparis, chamaecyparis et laurier palmes 

sont interdites.  

 Les espaces verts collectifs seront traités par plantation d’espèces rustiques nécessitant 

peu d’arrosage. Des arbustes seront plantés en bosquets.  

 Les bassins de rétention des eaux de pluie, les noues et les fossés seront végétalisés et 

intégrés dans un aménagement paysager.  

Les usages de proximité devront intégrer les espaces verts sous les formes les plus variées: aire 

de jeux, jardins partagées et/ou familiaux, zone de pique nique,.. 

4.6. Gestion des eaux pluviales  Des dispositions doivent être prises pour gérer, stocker et infiltrer l’eau de pluie dans le 
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périmètre de la zone à urbaniser. Plusieurs moyens pourront être utilisés : 

- une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site par l’aménagement de noues, de fossés, de 

bassins de rétention paysagers. Les surfaces des espaces des cheminements, des trottoirs, des 

stationnements ainsi que les voies secondaires seront revêtues de matériaux perméables. 

Les espaces publics (espaces verts, stationnements etc.) seront aménagés de façon à stocker 

temporairement les eaux (noues dans les espaces verts, fossés, décaissement léger des 

stationnements, profils en « V » des voies etc.) 

- une gestion à la parcelle par un stockage puis une évacuation des eaux pluviales dans le sol 

par infiltration, par végétalisation des toitures. 

Les opérations d’aménagement devront prévoir des dispositifs de recyclage des eaux pluviales 

(arrosage des espaces verts etc.). 



Pièce 3.4. : secteur des Pélitènes 
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Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation : secteur des Pélitènes  
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1. Objectifs d’aménagement du secteur "les Pélitènes"  

Ce secteur situé dans le prolongement de la zone économique des Pélitènes doit accueillir une extension de la première tranche 

qui a été entièrement aménagée. Cette extension correspond au projet conduit depuis plusieurs années par la Communauté 

d'agglomération du Grand Avignon, compétente en matière d'aménagement de zones d'activités économiques.  

Le périmètre d'extension est de 1,5 hectares. Le découpage en lot est volontairement libre de manière à permettre une adaptation

du foncier aux besoins des entreprises qui y seront implantées.  

Le secteur des Pélitènes doit accueillir exclusivement des entreprises, de type artisanale, et pouvant générées notamment des 

nuisances, dans la mesure où le secteur est éloigné des quartiers d'habitat. Le logement est y formellement interdit, en dehors de 

celui lié aux besoins en gardiennage dès lors qu'il correspond aux règles inscrites dans le règlement applicables à la zone en 

question.  

Le parti d'aménagement retenu est de :  

 créer une extension de la zone d'activités économiques des Pélitènes,  

 de prolonger l'avenue du Mont Ventoux afin d'assurer la desserte de la zone d'activités,  

 limiter la hauteur du bâti à 11 mètres maximum afin de permettre une insertion des bâtiments dans le site,  

 réserver des espaces verts afin de paysager la zone économique,  

 de prévoir une poche de stationnement,  

 de conserver ou créer des haies champêtre ou brise-vent.  

 composer le site de voies mode-doux en complément de la voirie principale qui permettent des liaisons fonctionnelles vers 

la zone économique existante.  
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2. Description du projet – le programme

La surface du site économique s’élève à 1,5 hectares. Le nombre d'entreprises prévus n'est pas limité. Le découpage des 

lots sera adapté à la demande.  

Le projet s’organise en extension de la zone actuelle :  

Le site est desservie par l'avenue du Mont-Ventoux qui fait l'objet d'un prolongement. Une voie mode-doux accompagne ce 

nouveau réseau viaire.  

La voie des Pélitènes (avenue du Mont-ventoux) est de 12,50 mètres de large.  

Les espaces libres sont paysagers y compris les espaces de stationnement.  

3. La vocation de la zone en lien avec le PADD  

Conformément à l’orientation générale du PADD « Préserver la plaine agricole située à l'Est de la voie ferrée », l’aménagement du 

secteur des Pélitènes correspond à l'orientation qui vise à achever la petite poche d'urbanisation située à l'Est de la voie ferrée. 

Le PADD prévoit ici, des extensions limitées de la ZAE des Pélitènes. L'habitat y est proscrit et seules les activités de type 

artisanales et de services y sont autorisées.  
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4. Les principes d’aménagement et conditions d’urbanisation  

L’urbanisation de ce secteur est conditionnée par plusieurs principes d’aménagement :  

 l’accessibilité et la desserte,  

 la typologie de l’urbanisation (décrite au point 2),  

 la constitution d’espaces verts et de stationnement.  

Le schéma de principe des conditions d’ouverture à l’urbanisation du secteur des Pélitènes figure ci-après.  

Ce schéma est opposable à tout aménageur privé ou public. En accompagnement de ce dernier, les principes d’ouverture 

à l’urbanisation sont précisés dans le tableau ci-après.  

Les règles applicables à l’aménagement du quartier sont complétées également par le document graphique et le 

règlement du PLU.  





4.1. accessibilité et desserte  La desserte du quartier s’effectue en un seul point :  

 l'avenue du Mont Ventoux qui fait l'objet d'un prolongement.  

Des voies modes-doux assurent également des traversées sur la voie de desserte structurante 

de la zone d'activités.  

4.2. Dimensionnement des voies 
et traitement des voiries 
internes  

Est considérée comme voirie principale nécessaire à l’aménagement des constructions, la voie 

reportée sur le schéma. Cette voie devra obligatoirement intégrée des espaces de circulation 

dédiés aux piétons.  

L’aménagement de cette voie devra valoriser le site.  

Le dimensionnement doit permettre une circulation aisée des activités. La voie de circulation 

aura le profil suivant : 12,50 mètres minimum. Sur cet axe, les cyclistes partagent la voirie avec 

les automobilistes.  

4.3. Organisation globale du site  Le site s’organise autour d'une seule zone qui fera l'objet d'un découpage en plusieurs lots selon 

les besoins.  

 une voie structurante,  

 des espaces verts et de stationnement,  

 des haies brise vent   

4.4. Implantations des 
constructions   

L’implantation des constructions devra suivre le principe du schéma et du règlement de la zone 1 

AU. La hauteur des constructions au faitage sera limitée à 11 mètres. 

Les espaces verts et armatures vertes inscrites au schéma sont reportés sur le document 

graphique qui les protège au titre de l’application de l’article L 123-1-5-7 du Code de 

l’Urbanisme. L’implantation des constructions devra respecter ces principes de protection. 
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4.5. Traitements des espaces 
extérieurs des parcelles    

Une forte densité de plantations est souhaitée, pour cela :  

 les bandes de stationnement qui seraient aménagées le long de la voie indiquée sur le 

schéma seront fragmentées tous les 4 places de stationnement par une bande plantée 

d’arbustes en bosquets ou arbre de haute tige,  

 le traitement des poches de stationnement devra prévoir au moins un arbre de haute tige 

pour 4 places,  

 les clôtures participent à l’espace collectif, un soin particulier devra leur être apporté. 

Ainsi, elles seront constituées de haies bocagères libres et d’espèces variées. En cas de 

nécessité, ces haies pourront être doublées d’un grillage (noyé dans la haie).  

 les haies seront constituées d’essences variées (au minimum 3 espèces distinctes)  

 avec une large proportion d’espèces caduques. Les haies monospécifiques sont 

proscrites. Les haies de type thuya, cupressocyparis, chamaecyparis et laurier palmes 

sont interdites.  

 Les espaces verts collectifs seront traités par plantation d’espèces rustiques nécessitant 

peu d’arrosage. Des arbustes seront plantés en bosquets.  

4.6. Gestion des eaux pluviales  Des dispositions doivent être prises pour gérer, stocker et infiltrer l’eau de pluie dans le 

périmètre de la zone à urbaniser. Les eaux de pluie seront gérées à l'échelle du projet, et en 

fonction des besoins, à l'échelle de chaque lot.  

Plusieurs moyens seront utilisés : 

- une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site par l’aménagement de noues, de fossés, de 

bassins de rétention paysagers. Les surfaces des espaces des cheminements, des trottoirs, des 

stationnements ainsi que les voies secondaires seront revêtues de matériaux perméables. 

Les espaces publics (espaces verts, stationnements etc.) seront aménagés de façon à stocker 

temporairement les eaux (noues dans les espaces verts, fossés, décaissement léger des 

stationnements, profils en « V » des voies etc.) 
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- une gestion à l'échelle du lot par un stockage puis une évacuation des eaux pluviales dans le 

sol par infiltration, par végétalisation des toitures. 

Les opérations d’aménagement pourront prévoir des dispositifs de recyclage des eaux pluviales 

(arrosage des espaces verts etc.). 
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1
Titre I - Dispositions générales

Ce règlement est établi conformément à l’article R. 123-4 et L. 123-1 du Code de l’Urbanisme. 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE  

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Jonquerettes (Vaucluse). 

ARTICLE 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A 
L’OCCUPATION DU SOL  

Sont et demeurent applicables au territoire communal : 

Le Code de l’Urbanisme : 

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du règlement national de l’Urbanisme 

(articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme), à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, 

R. 111-15 et R. 111-21. 

Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques 

concernant notamment : 

les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, lesquelles sont 

reportées sur les plans ci-joints et dont les effets sont définis à l’article L. 126-1 du Code de 

l’Urbanisme et précisés sur la liste des servitudes ci-annexées, 

le code de la Constructions et de l’Habitation,

les droits des tiers en application du Code Civil, 

la protection des zones boisées en application du Code Forestier réglementant les 

défrichements. 

Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises, par ailleurs, à l’ensemble des 

législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de 

protection du patrimoine archéologique, de camping et de stationnement de caravanes.  

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, zones à 

urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.  
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Zones Urbaines

UA Urbanisation du centre ancien à vocation mixte.  

UB Urbanisation périphérique du centre ancien à vocation mixte qui correspond aux 

extensions récentes de l'agglomération.  

UC Zone urbaine de densité moyenne, à dominante d’habitat principalement de type 

individuel.

UD Zone urbaine de faible densité souvent discontinue à dominante d'habita individuel   

UE Zone urbaine réservée aux activités économiques.  

UF zone affectée au domaine ferroviaire et correspond à l’emprise des voies et des 

installations de la SNCF.  

UEQ Zone urbaine réservée aux services d’intérêt collectif et équipements publics.  

Zones à urbaniser

1 AUHa Quartier d'habitat Les Combes des Jambons  

1 AUHb Quartier d'habitat Les Clos Est 

1AUHc Quartier d'habitat Des Ecoles  

1AUE Zone d’activités économiques des Pélitènes  

Zones agricoles

A et 

Aco

une zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 

ou économique des terres agricoles. Elle est exclusivement destinée à l’exercice des 

activités agricoles.  

Zones naturelles

N Zone naturelle et forestière  

ARTICLE 4 – PROTECTION DU PATRIMOINE ET DES SITES ARCHEOLOGIQUES 

En application de l’article R.111–3-2 du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire ou de démolir 

peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 

constructions sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de 

vestiges archéologiques. 

Dans les zones d’intérêt historique et les zones de sensibilité archéologique répertoriées en annexes 

n°6.2., il est recommandé, afin d’éviter les risques d’arrêts de travaux, aux maîtres d’ouvrages de 

soumettre leurs projets à la : 

Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Service Régional de l’Archéologie 

21,23 boulevard du Roy René 

13617 Aix en Provence 
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ARTICLE 5 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN  

Le droit de préemption urbain s'applique sur l'ensemble des zones U et AU de la commune.  

ARTICLE 6 – ANTENNES  

L’installation d’une antenne parabolique au-delà d’un mètre de diamètre est soumise à déclaration 

préalable.

ARTICLE 7 – PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU POTABLE  

La commune de JONQUERETTES est concernée par les périmètres de protection suivants :  

Captage du Puits de Pélitènes : 

Trois périmètres de protection sont mis en place : 

- périmètre immédiat : 

Toutes activités autres que celles nécessitées par l’exploitation du point d’eau sont interdites.  

- périmètre rapproché : 

Sont interdites les activités suivantes :  

Le forage de puits, la création de puits filtrants pour l'évacuation d'eaux usées, l'installation de 

déchetteries, les dépôts d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus, la création de stockages 

d'hydrocarbures ou de produits chimiques dangereux pour la nappe, l'épandage ou l'infiltration 

d'effluents agricole (notamment lissiers), industrielle et domestique et notamment des matières de 

vidange, l'ouverture des carrières de granulat, ainsi que le maintien ou la création d'excavation et de 

bras morts où l'eau stagne,  

Sont réglementées, l'établissement de toute construction superficielle, la mise en place de tout 

dispositif de collecte et de transport des eaux usées. Ces dispositifs devront être étanches avec 

vérification avant mise en service. Le tracé des conduites d'eaux usées devra être modifié de sorte 

qu'elles ne passent pas à moins de 80 mètres du puits.  

Sont réglementés aussi l'emploi de produits chimiques, pesticides, désherbants à usage agricole et 

autres devra faire l'objet de précautions particulières. Les pratiques seront soumises aux 

recommandations prescrites par les services techniques des chambres d'agriculture, en accord avec 

les stations de recherche de l'INRA, par les services régionaux de la protection des végétaux, etc..en 

vue d'harmoniser les besoins de la production agricole et la protection des eaux. Les prévisions de ces 

prescriptions devront l'objet d'un protocole d'accord à intervenir avec les propriétaires concernés, 

élaboré avec la Chambre d'Agriculture du Vaucluse.  

- périmètre éloigné : 

Dans ce périmètre, sont soumises, pour avis aux services de l'Etat chargés de l'application des règles 

d'hygiène et le cas échéant de la Police des Eaux, les activités suivantes : la construction de bâtiments 

industriels, de locaux destinés à l'élevage ou stockage de produits polluants vis à vis de la nappe, 
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l'ouverture de carrière de granulats, l'installation de dépôts d'ordures, le stockage d'hydrocarbures; et 

de produits toxiques, l'ouverture d'excavation importante, la création de points de captage capables 

d'extraire de forts volumes dans la nappe aquifère, la mise en place de dispositifs de collecte et de 

transports des eaux usées. toutes précautions devront être prises pour s'assurer de l'étanchéité des 

réseaux.

ARTICLE 8 – RISQUES DE MOUVEMENTS DE DIFFERENTIELS DE TERRAINS LIES AU 
RETRAIT/GONFLEMENT DES ARGILES   

Certaines parties du territoire communal sont concernées par des risques de mouvements de terrain 

liés aux phénomènes de gonflement et retrait d’argile (alternance de période sèche et humide) qui 

peuvent avoir des conséquences sur les bâtiments à fondation superficielles. 

Au regard de ce risque et à titre d’information, une étude d’identification des zones d’aléas a été 

conduite par le BRGM qui classe la quasi totalité de la commue de Jonquerettes en zone d'aléa faible à 

zone non argileuse. Ces aléas sont reportés sous forme de cartographie en annexe N° 6.7. du présent

PLU (l’aléa retrait et gonflement des argiles dans le département du Vaucluse - étude réalisée en 2007 

par le BRGM).  

Dans toutes les zones de la commune, une étude géotechnique doit être conduite à la parcelle, 

par un bureau d'études spécialisé en géotechnique afin de déterminer avec précision les 

caractéristiques des sols et définir les règles de construction adaptées.  

ARTICLE 9 – RISQUES LIES AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES DU FAIT DE LA 
TRAVERSEE D'UN PIPELINE  

Le territoire communal est traversé par des canalisations de transport de matières dangereuses que 

sont la canalisation Fos-Langres géré par la Société des transports Pétroliers par pipeline (TRAPIL). 

Au sein de la servitude de 12 mètres axée sur la conduite, seules sont autorisées les installations 

nécessaires à l'exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune.  

Les études de danger ou de sécurité définissent trois types de zones :  

 les zones de dangers significatifs avec effets irréversibles (SEI),  

 les zones de dangers significatifs avec premiers effets létaux (SEL) (probabilité de décès de 

1% de la population concernée),  

 les zones de dangers très graves avec effets létaux significatifs (SELS) (probabilité de décès 

de 5% de la population concernée).  

Zones de danger  Distances préconisées 

 Petite brèche  Grande brèche  

Zone des effets irréversibles  46 m 184 m 

Zone des premiers effets létaux  38 m 144 m 

Zone des effets létaux significatifs  31 m 113 m 

Le développement de l'urbanisation devra être maitrisé. Il devra :  

 éviter la densification de l'urbanisation dans les zones de dangers significatifs (effets 

irréversibles). Si des projets urbanistiques devaient malgré tout y être réalisés, il y a obligation 

d'informer le transporteur des projets le plus en amont possible ;  
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 proscrire la construction la construction ou l'extension d'IGH et D'ERP de première et troisième 

catégorie dans la zone de dangers graves pour la vie humaine (premiers effets létaux),  

 proscrire la construction ou l'extension d'IGH et d'ERP susceptibles de recevoir plus de 100 

personnes, dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine (effets létaux 

significatifs).  

Sont ainsi concernées partie des zones UC, UD2, N et Nf3. Dans ces zones, la société TRAPIL, 

Société de transports pétroliers par pipeline, doit être consulté :  

TRAPIL 

22 B route de Démigny 

71 103 Chalon-sur-Saône.  

ARTICLE 10 – SERVICES PUBLICS ET INSTALLATIONS ET OUVRAGES TECHNIQUES 
NECESSAIRES AUX SERVICES D'INTERETS COLLECTIFS  

Sous réserve du respect des conditions éventuellement mentionnées à l’article 2 de chaque zone, les 

services publics et les constructions et ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêts 

collectifs sont autorisés en toutes zones. 

Pour les services publics, les articles 9 et 14, propres à la zone dans laquelle ils sont situés ne leurs 

sont pas applicables, sauf en zone UEQ. Il en est de même pour l’article 10 en cas de contraintes 

techniques et fonctionnelles. Pour les articles 6 et 7, en cas de contraintes techniques et 

fonctionnelles, les bâtiments pourront être réalisés soit à l’alignement, soit en recul des voies 

existantes ou à créer.  

Pour les règles d’implantation des articles 6 et 7 de chaque zone, les constructions et installations qui 

ont pour seul objet le fonctionnement technique d’un service d’intérêt collectif ou d’un service public et 

qui ne sont pas destinés à accueillir du public, ni du personnel de façon permanente (autre que pour de 

la maintenance), tels que les stations de relevage, transformateurs électriques, bassins, antennes de 

télécommunication, éoliennes, locaux à poubelles…, pourront être réalisées soit à l’alignement, soit en 

recul.

ARTICLE 11 – REJETS DES EAUX DE PISCINES 

Les rejets des eaux de piscines sont interdits dans le réseau public d’assainissement et dans les 

réseaux d’assainissement non collectif. 

ARTICLE 12 – RISQUE SISMIQUE  

La commune de Jonquerettes est située dans une zone de sismicité très faible mais non négligeable 

n°1A.

Il est rappelé l’application de la norme NF.P.06-014 dite « règles PS-MI 89 révisée 92 » concernant la 

construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés. Ces règles sont 

obligatoires dans les communes à risque sismique depuis le 1
er

 août 1994 pour les maisons 

individuelles et depuis le 1er août 1993 pour les autres bâtiments (arrêté du 16 juillet 1992, abrogé par 

arrêté du 29 mai 1997).Il est également rappelé l’application de la norme NF P 06-013 dites « règles 

PS 92 » concernant les bâtiments.  
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ARTICLE 13 – RISQUE FEU DE FORET

La commune de Jonquerettes est soumise au risque feux de forêt en raison de la présence sur son 

territoire d'une superficie boisée. Une carte départementale d'aléas du feux de forêt repère par unité de 

surface de 4 hectares, les risques. Cette carte figurant au plan départemental de protection des forêts 

contre l'incendie a été approuvé le 31 décembre 2008 et constitue la meilleure connaissance du risque 

sur le territoire communal. Elle figure en annexe n°6.8 du PLU.  

La Commune de Jonquerettes est concernée par un niveau d'aléas :  

- Aléa moyen représenté sur les documents graphiques par f3

Dans le niveau de risque f3, les constructions et occupations du sol autorisées doivent respecter les 

règles d'accessibilité et de défense incendie reportés aux articles du règlement des zones concernées, 

à savoir UAf3, UCf3, UD2f3, Nf3 et Af3.  

ARTICLE 14 – CLOTURES 

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du 

Conseil Municipal prise en date 28 mars 2013. 

ARTICLE 15 – PROTECTION DU PATRIMOINE AU TITRE DE L'ARTICLE L 123-1-5-7° 
DU CODE DE L'URBANISME 

Les éléments du paysage, les îlots, immeubles, espaces publics, à protéger ou à mettre en valeur pour 

des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, figurant aux documents graphiques du PLU et 

identifiés par une étoile comportant un numéro pour le patrimoine bâti, et une lettre pour le 

patrimoine végétal ne peuvent faire l’objet d’aucune autorisation de démolition, d’occupation du sol, 

de construction, ou de coupe ou d’abattage d’arbre, sauf à ce que ladite autorisation ait pour objet 

d’assurer leur entretien, leur conservation, leur mise en valeur, ou la sécurité des biens et des 

personnes.

1. Les éléments de bâti remarquables ou éléments boisés ponctuels

Les éléments de patrimoine bâti remarquables à préserver sont représentés sur le document graphique 

par une étoile noire et un numéro associé. Les numéros en gras, repris dans le tableau ci-dessous, 

renvoient au document graphique. Ils sont soumis aux règles suivantes :  

 tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être 

conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt,  

 en application de l'article R.421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle 

d'un bâtiment ou ensemble de bâtiment repéré doit faire l'objet d'une déclaration préalable.  
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Numéro  Nom adresse  Photo  

1. Croix haute route 

d'Avignon  

Parcelle cadastrale AA 65 

2. Croix haute - jardinière  

Voie publique avenue 

d'Avignon  

3. Grand Maronnier  

Parcelle cadastrale : 

AA42

4. Ferme, année de 

construction 1830.  

Parcelle cadastrale : 

AA41
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Numéro  Nom adresse  Photo  

5. Le Château

Parcelles cadastrales 

AA131 - AA132 - AA 133  

6. L'Eglise  

Parcelle cadastrale 

AA129

7. Croix de la montée du 

Gardebon

Parcelle cadastrale AA14  

8. Ferme; année de 

construction 1900.  

Parcelle cadastrale AB90  
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Numéro  Nom adresse  Photo  

9. Calvaire République - 

Amandiers.

Voie publique avenue de 

la République

10. Chapelle Saint Roch  

Année 1720

Parcelle cadastrale 

AB1152

11. Croix des Amandiers-

chemin de la Vierge.  

Située au carrefour 

chemin des Amandiers et 

de la Vierge  

12. Pin parasol,  

Chemin des Amandiers

Parcelle cadastrale AM 88 



Règlement du PLU de Jonquerettes   

Juin 2013 – L’Atelier AVB    11 

Numéro  Nom adresse  Photo  

13. Ancienne éolienne  

Année 1900

Parcelle cadastrale AC1  

14. Cabanon

Parcelle cadastrale AL25

15. Moulin de la Pusque, 

année 1880

Parcelle cadastrale AL 13

16. Ferme secteur route de la 

Garance, 16ème siècle  

Parcelles AC72 AC 73  
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Numéro  Nom adresse  Photo  

17. Vannes - barrage de la 

Pusque

Parcelle cadastrale AK25  

18. Bâtiment dégradé en 

pierre

Parcelle cadastrale AD 

23, année 1980  

19. Vannes de décharge  

Parcelle cadastrale AK25  

20. Vannes de décharge.  

Parcelle cadastrale AK 25 
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Numéro  Nom adresse  Photo  

21. Mas de la Sacristière  

Année 1800

Parcelle cadastrale AI36  

22 Vannes secteur 

Sacristière  

Pas de référence 

cadastrale  
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Numéro  Nom adresse  Photo  

23. Vierge

2. Les éléments végétaux protégés au titre de la couverture arborée 

En outre, la couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L.123.1.5.7° du 

Code de l’Urbanisme, doit faire l’objet d’une attention particulière. Elle doit dans la mesure du possible 

être préservée et mise en valeur. Toute coupe ou abattage est soumis à replantation en quantité et 

qualité équivalente. Des règles spécifiques sont mentionnées à l'article 2 des zones concernées. Les 

règles varient selon quatre catégories de secteurs :  

la protection de l'article L 123-1-5-7° du CU qui concernent les secteurs paysagers

(secteur des collines classées en UD2 et N) et la ripisylve des cours d'eau en zone A,

comporte les mêmes prescriptions,  

La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de 

l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies, existants ou à créer, qui 

doivent être préservés, développés et mis en valeur. Tout projet (abattage et coupes d’arbres) 

susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une 

déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à 

replantation en quantité et qualité équivalente. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis :  

- les travaux ne compromettant par leur caractère,  

- les travaux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien, la réorganisation et la mise en 

valeur des espaces concernés,  

- l’aménagement de traversée de ces espaces par des voies et cheminements piétons cycles,
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Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation par compensation en quantité et qualité 

équivalente, en particulier les arbres de haute tige. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services 

publics ou d’intérêt collectif.  

Les secteurs concernés par une telle protection doivent être préservés. Doit y être garanti, la 

préservation ou la reconstitution des ensembles paysagers et de l’ensemble des plantations existantes. 

Tout projet (abattage et coupe d’arbres) susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture 

arborée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du CU. L’attention de la commune 

portera particulièrement sur les arbres de hautes tiges.  

la protection de l'article L 123-1-5-7° du CU qui concernent les secteurs de parcs incluent 

dans les orientations d'aménagement et de programmation (1AUHa; 1AUHb, 1AUHc, 

1AUE) et comporte les prescriptions suivantes,  

La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de 

l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies, existants ou à créer, qui 

doivent être préservés, développés et mis en valeur. Tout projet (abattage et coupes d’arbres) 

susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une 

déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à 

replantation en quantité et qualité équivalente. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis :  

- les travaux ne compromettant par leur caractère,  

- les travaux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien, la réorganisation et la mise en 

valeur des espaces concernés,  

- l’aménagement de traversée de ces espaces par des voies et cheminements piétons cycles,

- l'aménagement d'aires de stationnement paysagées et de bassin de rétention des eaux de 

pluie paysagés,  

- les aires de jeux et de loisirs.  

Toute coupe ou abattage est soumis à replantation. Toute intervention au sein de ces espaces doit 

faire l'objet d'une déclaration préalable. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux services publics ou 

d'intérêt collectif.  

la protection de l'article L 123-1-5-7° du CU qui concernent les haies brise-vent situés en 

secteur de plaine agricole, en zone A sont les suivantes :

Les haies 

Les haies identifiées sur le document graphique par des lettres sont protégées au titre de l'article 

L 123-1-5-7° du CU. On distingue deux types de haies :  

 les haies de cyprès de Provence en bon état d'entretien : A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, O, P, 

Q, R ;  

 les haies de cyprès bleus en bon état d'entretien : D, N ;  

 une haie de platane, haie vive bien entretenue : M .  

Les prescriptions sont les suivantes :  
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La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de 

l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies, existants ou à créer, qui 

doivent être préservés, développés et mis en valeur. Tout projet (abattage partiel et coupes d’arbres) 

susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une 

déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à 

replantation en quantité et qualité équivalente qui devra assurer une reconstitution des continuités de 

haie. En cas de destruction, elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes : 

Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées : 

- une strate herbacée, 

- une strate arbustive comportant au moins deux espèces différentes d'essences locales, 

- une strate arborescente comportant au moins deux espèces différentes d'essences locales. 

Elles ne devront pas être totalement détruites sauf de façon dérogatoire en cas de travaux rendus 

obligatoires par des nécessités techniques.

ARTICLE 16 – PROTECTION DES JARDINS CULTIVES AU TITRE DE L'ARTICLE L 123-
1-5-9° DU CODE DE L'URBANISME 

Les espaces cultivés identifiés sur le document graphique par une trame spécifique au titre de l'article 

L 123-1-5-9° du CU sont situés en milieu urbain (zone U) et doivent être protégés. Au sein du périmètre 

identifié, toute construction, en dehors des abris de jardins est interdite.  

ARTICLE 17 – LISTE DES ANNEXES OPPOSABLES A TOUTE REALISATION DE 
CONSTRUCTION 

Annexe n°6.1 : Les servitudes d’utilité publique  

Les parties du territoire grevées d’une servitude d’utilité publique sont soumises, en plus des règles 

spécifiques au zonage, aux dispositions prévues à l’annexe N°6.1.

Annexe n° 6.2 Les sites archéologiques  

Annexe n°6.3.  : Protection contre Le bruit et classement sonores  

En application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit et du décret 

du 9 janvier 1995, relatif au classement des infrastructures de transport terrestre, l’arrêté préfectoral 

mentionné dans l’annexe sus visée s’applique sur le territoire communal. 

Annexe n°6.4. Annexes sanitaires  

Annexe n°6.5 : Les zones de préemption urbain  

Annexe n°6.6 : Risques technologiques  

Annexe n°6.7 : Les mouvements de terrains  

Annexe n°6.8 : Feux de forêt et défense incendie.  
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2 Titre II - Dispositions applicables aux 
zones urbaines

Les zones U sont des zones urbaines. Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés dans 

lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 

suffisante pour desservir les constructions nouvelles à implanter.  

Dispositions applicables à la zone U, zone urbaine,  

 chapitre 1 : zone UA : Urbanisation du centre ancien à vocation mixte. Le bâti y est implanté en 

ordre continu.  

 chapitre 2 : zone UB : Urbanisation périphérique du centre ancien qui correspond aux 

extensions récentes de l'agglomération.  

 chapitre 3 : zone UC : zone urbaine de densité moyenne, à dominante d’habitat principalement 

de type individuel. 

 chapitre 4 : zone UD : zone urbaine de densité faible souvent discontinue à dominante 

d’habitat individuel.

 chapitre 6 : zone UE : zone urbaine réservée aux activités économiques.  

 chapitre 7 : zone UF : zone affectée au domaine ferroviaire et correspond à l’emprise des voies 

et des installations de la SNCF 

 chapitre 8 : zone UEQ : zone urbaine réservée aux services d’intérêt collectif et équipements 

publics.
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Chapitre 1 : dispositions applicables à la zone UA

Caractère de la zone  

La zone UA correspond à l’urbanisation de la ville ancienne du cœur du village historique. Sa vocation 

est mixte. Elle est composée majoritairement d’habitat, d'équipements divers et services qui en sont le 

complément habituel. Le bâti est implanté en ordre continu et toute nouvelle implantation doit respecter 

l’ordonnancement traditionnel et existant.  

Elle comprend :  

 un sous secteur UAa dans lequel des règles d'implantations différentes sont admises,  

 un secteur soumis au risque feux de forêt, UAf3, zone d'aléa moyen,  

 des éléments protégés au titre du patrimoine, article L 123-1-5-7° du CU, et représentés par 

une étoile numérotée sur le document graphique.  
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

Article UA 1 – Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdits :  

 les terrains aménagés de campings caravaning et le stationnement de caravanes, les 

habitations légères de loisirs, le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains 

aménagés ;  

 les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des 

aménagements compatibles avec la vocation de la zone sauf celles autorisées à l’article 2,  

 les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à 

l’article UA2,  

 les constructions et installations à usage :  

o d’entrepôt,  

o industriel,  

 les carrières, 

 les installations et travaux divers suivants :  

o les parcs d’attraction ouverts au public, pistes de sport mécaniques, stands et champs 

de tir,  

o les garages collectifs de caravanes,  

o les dépôts de véhicules définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme 

o les dépôts de matériaux, ferrailles, déchets de construction et de toute nature,  

 les complexes touristiques,  

 la démolition des bâtiments protégés au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU, sauf celles 

autorisées sous conditions à l'article 2.  

Article UA 2 – Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions   

Toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l’article UA1.  

Sont admises sous conditions :  

 la démolition de partie de bâtiment protégé au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU, peut être 

admises sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l'ensemble.  

 les constructions et installations agricoles rendus nécessaires pour le besoin du siège 

d'exploitation existant,  

 la création, l’aménagement et l’extension des installations classées pour la protection de 

l’environnement existantes soumises à autorisations ou à déclaration à la date du présent PLU 

sous réserve :  

- que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des 

voisins (incendie, explosion), 
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- qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage, de nuisances inacceptables, sous réserve 

que l’installation soit en elle-même peu nuisante ; sous réserve que les mesures 

nécessaires à l’élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence 

d’une telle installation dans la zone, soient prises, 

- que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture comme à terme, soient 

compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et 

les autres équipements collectifs, 

- que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux 

environnants.

 les bâtiments à usage d’activités commerciales sous réserve que leur surface de plancher 

n’excède pas 250 m²,

 les bâtiments à usage d’activités artisanales sous réserve que leur surface de plancher 

n’excède pas 100 m², et ne créent pas des nuisances pour les habitations,  

 les constructions temporaires à usage d’activités sur le domaine public à condition qu’elles 

aient obtenu au préalable une autorisation de voirie,  

 les installations techniques d’intérêt collectif et de service public nécessaire à la zone,  

 la démolition de tout ou partie d’un immeuble ou groupe d’immeubles est soumise à l’obtention 

préalable d’un permis de démolir.  

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

Article UA 3 – Accès et voirie : conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public  

1. Accès :

Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de 

sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 

autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être 

réalisés sur l'une ou l'autre voie. 

Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour 

l’ensemble des constructions pourra être exigé.  

En sous secteur UAf3 :  

Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les 

caractéristiques suivantes :  

- la chaussée doit supportée un véhicule de 16 tonnes dont 9 sur l'essieu arrière, contenant des aires 

de croisement de longueur supérieure ou égale à 25 mètres et de largeur supérieure ou égale à 5,5 

mètres, voie incluse, et distantes de moins de 300 mètres les unes des autres.  
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2. Voirie :

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des 

caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent 

desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux véhicules de service, de 

sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.  

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 

puissent faire demi-tour.  

En sous secteur UA f3 :  

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des 

caractéristiques techniques suivantes :  

 la largeur minimale de la voie sera de 5 mètres minimum,  

 la hauteur libre sous ouvrage de 3,50 mètres minimum,  

 le rayon en plan des courbes supérieur ou égal à 8 mètres.  

Dans le cas de voie en impasse, elle doit comporter en son extrémité une placette de retournement 

présentant des caractéristiques au moins égale à celle du schéma ci-dessous.  

Voie en impasse avec un rond point en bout       Voie en impasse en forme de T en bout  

Les bâtiments doivent être situés à moins de 50 mètres de cette voie ouverte à la circulation publique 

et accessible à partir de celle-ci par une voie carrossable d'une pente inférieure ou égale à 15 % et 

d'une largeur supérieure à 3 mètres.  
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Article UA 4 – Desserte par les réseaux : les conditions de desserte des terrains par les 
réseaux publics  

1. Eau : 

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 

au réseau public d’eau potable et desservie par une conduite de distribution de caractéristiques 

suffisantes.  

2. Assainissement :  

Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. 

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est 

soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les 

caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Leur évacuation dans les fossés et dans le 

réseau pluvial reste interdite. 

L’évacuation des eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, est 

subordonnée à un prétraitement approprié. 

Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’eaux usées conformément au 

décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Leur rejet est 

également interdit sur les voiries, caniveaux et sur le domaine public. Celles-ci doivent dans la mesure 

du possible, être infiltrées sur place, et en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial peut être 

effectué après accord du gestionnaire du réseau et neutralisation de l’agent désinfectant.  

3. Eaux pluviales   

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 

seraient pas stockées ou infiltrées. 

Les eaux pluviales doivent être raccordées au réseau de collecte d'eaux pluviales s'il existe, ou à 

défaut être dirigées vers le caniveau.  

4. Electricité - Téléphonie

Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. 

Les lignes doivent être établies sous câbles courant dans les corniches lorsque le réseau n’est pas 

enfoui. Les traversées de rue doivent être enterrées, les compteurs intégrés.  

A l’intérieur des opérations d’ensemble, les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de 

raccordement avec le réseau public existant. 

Pour les ensembles immobiliers collectifs des antennes collectives sont obligatoires. 
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5. Défense incendie

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par un hydrant situé au moins à 150 

mètres, par les voies praticables et ayant un débit de 60 m³/h pendant 2h.  

En sous secteur UA f3 :  

Les voies de desserte doivent être équipées de poteaux d'incendie situés au maximum à 150 mètres 

des constructions nouvelles et alimentées par des canalisations telles que 2 poteaux successifs 

puissent avoir un débit simultané de 1000l/mn chacun. L'inter distance est ramené à 100 mètres en cas 

de bâtiments pour lesquels les planchers du dernier niveau habitable est à un niveau supérieur à 8 

mètres par rapport au terrain. Les poteaux doivent être alimentés par des canalisations telles que le 

débit utilisable soit supérieur ou égal 60 m3 h pendant deux heures.  

Article UA 5 – Superficie minimale des terrains 

Non réglementé.  

Article UA 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques

A défaut d’indication figurant au document graphique, les constructions doivent être implantées à 

l’alignement des voies publiques actuelles, prévues, modifiées ou à créer. 

Si plusieurs constructions existantes marquent un retrait par rapport à la limite du domaine public, les 

constructions nouvelles doivent s’implanter en tenant compte de l’alignement ainsi constitué. Il en est 

de même pour les extensions éventuelles de constructions existantes, les passages et cheminements 

piétons n'étant pas considérés comme des voies.  

Une implantation différente pourra être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article UA 7 

lorsque le projet de constructions intéresse un ilot ou un ensemble de parcelles à remodeler.  

Lorsqu’un immeuble existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable 

à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet 

d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effets à leur égard.  

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, en fonction de la nature des ouvrages et à la 

condition que cette implantation ne génère pas de nuisances particulières notamment au regard de la 

sécurité routière.  

Dans le sous secteur UAa : 

Il n'y a pas d'obligation d'implanter les constructions dans une bande de 15 mètres à partir de la voie. 

Les constructions peuvent être implantées à l'alignement de la voie ou à un minimum de 5 mètres.  

Article UA 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. Pour le front bâti en bordure de voie :  

Les constructions doivent être édifiées :  
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- en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ; pour assurer cette continuité, sur une 

profondeur maximum de 15 mètres à partir de l'alignement existant ou de fait.  

Au delà de cette profondeur de 15 mètres, peuvent être édifiées :  

- des constructions annexes à l'habitation ou à caractère commercial, le long des limites 

séparatives des parcelles, sous réserve que leur hauteur n'excède pas de 3,50 mètres par 

rapport au niveau du sol du fond servant. Ces mêmes dispositions peuvent être tolérées pour 

les locaux d'habitation sous réserve qu'ils prennent jour dans une cour de 30 m² de surface 

minimale et que les vues directes prises dans l'axe de chaque ouverture ne soient pas 

inférieures à 4 mètres.  

- des constructions principales élevées dans le plafond de l'îlot, à condition qu'elles soient 

éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du 

bâtiment à édifier au point le plus proche de cette limite séparative soit au moins égale à la 

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure 

à 4 mètres.  

2. Des adaptations aux dispositions du point 1. ci-dessus, peuvent être accordées, lorsque le 

projet de construction intéresse un ensemble de parcelles ou une parcelle de grande longueur de 

front de rue. Dans ce cas, il peut être imposée une implantation sur l'un des deux limites latérales.  

Dans le sous secteur UAa :  

Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance comptée 

horizontalement, de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, 

doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance 

ne pouvant pas être inférieure à 4 mètres.  

Article UA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété       

Les constructions non contigües doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les 

pièces d'habitation ne soient pas masquées par aucune des parties d'immeuble, qui à l'appui de ces 

baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade 

la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces 

habitables prennent jour sur cette façade.  

Article UA 9 – Emprise au sol des bâtiments  

Non réglementé.  

Article UA 10 – Hauteur maximum des constructions  

La hauteur des constructions à édifier, mesurée à partir du sol naturel avant travaux à l’égout de la 

toiture, doit être sensiblement égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions immédiatement 

voisines sans pouvoir excéder une hauteur de façade de 9 mètres et une hauteur au faitage de 11 

mètres.  

La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètres, sauf en cas de reconstruction d’un mur de 

clôture préexistant. Dans ce cas, la hauteur sera identique à la hauteur pré- existante. L’aspect de la 

clôture est réglementé à l’article 11.  
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Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences 

fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.  

Article UA 11 – Aspect extérieur – aménagement des abords  

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’obtention de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 

à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation 

des perspectives monumentales.  

A- Adaptation au terrain 

La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle 

du terrain, s’y adapter et non l’inverse. Les remblais/déblais devront figurer sur les coupes et façades 

du permis de construire et être réduits au minimum. Le niveau des dalles de plancher sera repéré par 

rapport au terrain naturel et devra se situer au plus près de celui-ci, tout en respectant les règles liées 

au risque inondation. La création d’une plate-forme artificielle est interdite. Les travaux de 

terrassement ne pourront être entrepris avant la délivrance du permis de construire. 

B- Orientation 

Les constructions neuves seront généralement orientées de la même façon que les constructions 

existantes environnantes. On cherchera une préférence d’orientation des façades principales au sud. Il 

faudra sans doute adapter cette règle dans le cas d’une orientation d’aménagement.  

C – Aspect des constructions  

Les constructions devront présenter une simplicité de volume et de silhouette, ainsi qu’une unité 

d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. 

Sont notamment interdits tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région, et 

tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonniers…). 

Dans les opérations visant des objectifs de développement durable, les constructions seront amenées 

à pouvoir exprimer une architecture contemporaine et des équipements techniques visibles (panneaux 

solaires, panneaux photovoltaïques, petit éolien, brises soleil…).   

De même, seront évitées les complications excessives de volumes et de décrochements, qui doivent 

rester à l’échelle du bâti.  

Cette simplicité sera notamment recherchée pour les toitures où, en tout état de cause, la toiture 

principale devra rester dominante.  

Volumétrie

Une hiérarchie des volumes dans la construction neuve devra permettre de maintenir la notion de corps 

principal dominant en regard des volumes annexes. 

De même, seront évitées les complications excessives de volumes et de décrochements, qui doivent 

rester à l’échelle du bâti. 
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Cette simplicité sera notamment recherchée pour les toitures où, en tout état de cause, la toiture 

principale devra rester dominante. 

Les faîtages seront généralement parallèles à ceux des maisons avoisinantes et aux voies.

Couverture : 

Les couvertures s’inspirant des modèles traditionnels seront en tuiles rondes de type canal de 

teinte paille claire ou vieillie. Les tuiles rouges sont à proscrire. Les pentes seront comprises entre 25 

et 30 %. Elles se termineront sans dépassement sur les murs pignons. Dans certains cas exceptionnels 

justifiés par l’architecture, et/ou par la production d’énergies renouvelables, d’autres matériaux seront 

admis.

Les constructions exprimant une architecture contemporaine pourront laisser apparaître des 

terrasses en toiture ou des toitures à pentes comprises entre 25 et 30%, celles-ci pouvant être 

revêtues de matériaux d’aujourd’hui (végétal, métallique, verre…) et intégrer des dispositifs spécifiques 

de production d’énergies renouvelables ou d’économies d’énergie.  

Les débords de toiture seront choisis en fonction du type de bâtiment et de l’homogénéité de 

l’opération, par exemple la génoise, la corniche, la pierre, le plâtre, le débord de chevrons pour 

l’architecture traditionnelle. 

D’autres dispositifs de couronnement ou de débords de toitures adaptés à l’architecture d’aujourd’hui 

seront admis. 

En construction neuve, dans certains cas et parfois en réhabilitation, des toitures terrasses pourront 

être admises si l’architecture et le caractère des lieux avoisinants le permettent. 

Les toitures terrasses partielles et accessibles, ouvertes dans un pan de toiture, et inscrites dans le 

volume, sont donc autorisées si elles respectent les conditions suivantes :  

 l’ouverture dans la toiture ne doit pas excéder 20 % de l’emprise du corps du bâtiment,  

 les terrasses doivent être accessibles de plain pied à une marche près depuis un niveau 

existant du logement,  

 les rives latérales, basses (égout) et haute (faîtage) de toiture doivent être maintenues selon 

les règle suivantes :  

- entre la rive de toiture et l’ouverture de terrasse, cote de 1,80 mètres minimum dans le 

plan de la toiture,  

- entre l’épaisseur de la corniche et la terrasse, 5 rangées de tuile au minimum,  

- aucun élément, garde-corps en particulier ne doit être saillant par rapport au plan de la 

toiture dans laquelle a été aménagée cette terrasse,  

- en partie basse de l’ouverture ménagée dans le pan de la toiture, la cote verticale ne doit 

pas être inférieure à un mètre.  
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Percements : 

Les pleins prédominent sur les vides.  

En réhabilitation, une attention particulière sera apportée à la composition ou l’ordonnancement initial 

de la façade ainsi qu’à la proportion des ouvertures. 

En construction neuve, les ouvertures pourront faire référence à celles de l’architecture traditionnelle 

tout en comportant des adaptations contemporaines. D’autres types d’ouvertures pourront être 

proposés mais leur disposition, leurs dimensions, le rythme qu’elles auront les unes par rapport aux 

autres devront résulter de l’observation des façades avoisinantes afin d’obtenir une insertion 

harmonieuse et cohérente du nouveau bâtiment dans le front bâti existant. 

Traitement des façades :  

Le traitement des façades sera analogue au caractère dominant des façades avoisinantes. Sauf 

exception justifiée par l’architecture, les placages des pierres ou d’autres matériaux seront à éviter. 

Clôtures  

Afin de conserver la continuité architecturale de la rue, la clôture sur la rue sera constituée d’un mur 

en maçonnerie pleine enduite ou ajourée du même type que le reste de la construction, d’une hauteur 

suffisante pour assurer cette continuité et préserver l’intimité, modulable selon le quartier (hauteur 

d’œil 1,80 mètre). 

A l’intérieur des îlots, les clôtures végétales pourront être doublées de grillage. 

Le portail d’entrée sera proportionné à la clôture et traité de façon cohérente avec celle-ci. 

E- Aménagements ou accompagnements  

Une grande attention sera portée au revêtement des sols, des rues, ruelles, passages, escaliers, 

places…

Les soutènements et parapets seront traités en maçonnerie identique à celles des constructions 

avoisinantes.

Si des gardes corps sont nécessaires, ils seront métalliques, droits, montés en séries verticales, les 

brancardages en tubes horizontaux sont interdits.  

Les citernes de combustible ou autre seront, soit enterrées, soit intégrées au volume de la 

construction, en accord avec la réglementation en vigueur, soit masquées par des haies vives.  

F- Panneaux solaires thermiques et panneaux photovoltaïques   

Afin de ne pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâti, les nouvelles technologies permettant les 

économies d’énergie ou les dispositifs de production d’énergie renouvelable devront être intégrés le 

mieux possible au bâti existant.  

Pour les nouvelles constructions, les dispositifs seront intégrés comme éléments architecturaux de la 

construction. 

Dans le cas d’une impossibilité technique d’une installation sur le bâti existant, ou pour augmenter le 

rendement énergétique de l’installation (orientation inadaptée), les panneaux pourront être installés sur 

le sol pour la production individuelle.  
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G- Climatiseurs – antennes paraboliques    

Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades sur voies. Leur 

visibilité depuis l’espace public reste exceptionnelle. 

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en 

harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

H- Installations techniques de service public  

Les installations techniques de service public visées à l’article 2 devront, dans toute la mesure du 

possible, être intégrées aux constructions et en tout état de cause s’intégrer le plus harmonieusement 

possible dans l’environnement bâti (implantation, aspect extérieur, abords…).   

Bâtiments protégés au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU et identifiés par une étoile numérotée 

sur le document graphique 

A- Dispositions générales  

Les adaptations des bâtiments protégés, pouvant notamment faire l'objet d'un changement de 

destination, doivent respecter le caractère propre de chaque bâtiment (architecture et destination 

d'origine).  

B- Implantation, volumétrie, éléments constitutifs  

Les principales caractéristiques des bâtiments ou ensemble désignés ne peuvent être altérés. Le 

volume et l'ordonnance des édifices, de même que le caractère de leurs abords, doivent être conservés 

ou le cas échéant restitués. L'ensemble des fonctions sont à localiser dans les bâtiments existants, à 

l'exception de toute construction nouvelle, sauf cas particulier motivé par une analyse typologique et 

architecturale approfondie.  

C- Toiture et couverture  

Les éventuelles adaptations de toiture, les cotes d'égout et le pentes doivent être limitées et s'accorder 

avec l'architecture de chaque édifice, par référence à sa destination d'origine. A ce titre, les accidents 

de toitures (excroissances, lucarnes, châssis, décaissements, sont interdits.  

D- Façades et ouvertures  

L'esprit général des façades et l'ordonnance des ouvertures est à conserver, à restituer ou 

reconstituer. Les composante essentielles (portes de grange, devantures, ouvertures anciennes, 

...doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l'inverse, est interdit toute transposition 

anachronique de détails architecturaux ruraux ou urbains sortis de leur contexte. Les pastiches 

d'architecture traditionnelle anachroniques sont interdits.  

Dans le cas, où les nécessités fonctionnelles du bâtiment imposent des créations d'ouverture nouvelle, 

elles devront être conçues en accord avec l'architecture de chaque partie de l'édifice, dans le respect 

de sa destination d'origine. dans ce cas, on privilégiera des interventions contemporaines sobres.  

E- Menuiserie  

Dans la mesure du possible, les menuiseries sont à conserver, à restituer, ou à reconstituer. La 

transformation doit respecter la dimension initiale et maintenir la mémoire de la fonction d'origine.  

F- ravalement  



Règlement du PLU de Jonquerettes   

Juin 2013 – L’Atelier AVB    29 

le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de 

ses matériaux et de sa cohérence d'origine, et sans faire disparaitre la mémoire de sa destination 

d'origine. 

Article UA 12 – Stationnement  

Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet 

effet. La superficie à prendre en compte par le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les 

accès.  

Le nombre de place de stationnement ne doit pas être inférieur à :  

 Habitat : 1 place de stationnement par tranche de 80 m² entamée de surface de plancher ou, si 

le nombre de logement est déterminé dans le projet architectural, 2 places par logement pour 

les constructions neuves et 1 place par logement supplémentaire créé dans une opération de 

réhabilitation. Concernant les logements sociaux neufs, il est exigé une place de stationnement 

par logement. 

 Commerces, bureaux, artisanat et services : 1 place de stationnement par tranche de 70 m² 

entamée de surface de plancher. 

 Hôtels et restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant et 1 place de stationnement 

par chambre et éventuellement une place de car par tranche entamée de 100 lits. Il n’y a pas 

de cumul pour les hôtels-restaurant.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement d’une construction existante dont le volume 

n’est pas modifié et dont la nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation. 

Elles ne s’appliquent pas aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des 

logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat. En cas d’impossibilité architecturale ou technique 

réelle d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements prévus dans les dispositions 

des paragraphes ci-dessus, le constructeur pourra : 

- soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de 

stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser 

les dites places et qu’elles soient strictement réservées aux seuls besoins de l’opération. 

- soit acquérir les places de stationnement qui lui font défaut dans un parc privé voisin distant de 

moins de 300 mètres de l’opération, à condition qu’il apporte la preuve de cette acquisition. 

- soit verser, pour chaque place de stationnement manquante, une participation dont le montant 

est fixé par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de 

stationnement dont la construction est prévue (Article L.332-7-1 du Code de l’urbanisme),  

- soit justifier, pour les places de stationnement qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention 

d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de 

réalisation.  

Article UA 13 – Espaces libres – aires de jeux et loisirs - plantations  

Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Les surfaces libres de constructions et les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés.  
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Les aires de stationnement doivent comporter des plantations, à raison d’au moins un arbre à moyenne 

tige pour 4 places.  

Les projets de plantations doivent figurer au permis de construire et doivent être constitués d’arbres et 

d’arbustes d’essence locale.  

Les haies monospécifiques de conifères sont interdites. Les bassins et les noues de rétention, 

d’infiltration des eaux pluviales seront obligatoirement plantés. Il est recommandé l’utilisation 

d’essences non allergisantes pour la réalisation des haies ou massif. La plantation de haies de cyprès, 

thuyas, genévriers est fortement déconseillé. Une solution de diversification végétale pour la réalisation 

de haies en climat méditerranéen doit être recherchée.  

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

Article UA 14 – Coefficient d’occupation du sol  

Non réglementé.  

Article UA 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière de performances énergétiques et environnementales  

Non réglementé.  

Article UA 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques   

Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux 

réseaux numériques.
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Chapitre 2 : dispositions applicables à la zone UB

Caractère de la zone  

La zone UB correspond à une urbanisation périphérique du centre ancien qui correspond aux 

extensions récentes de l'agglomération. Sa vocation est mixte et se compose majoritairement d’habitat, 

d’activités et de services qui sont compatibles avec le milieu urbain. Elle comprend : 

des secteurs protégés au titre de l'article L123-1-5-9° du CU,  

des éléments bâtis protégés au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU.  
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

Article UB 1 – Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdits :  

 les terrains aménagés de campings caravaning et le stationnement de caravanes, les 

habitations légères de loisirs, le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains 

aménagés ;  

 les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des 

aménagements compatibles avec la vocation de la zone sauf celles autorisées à l’article 2,  

 les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à 

l’article UB2,  

 les constructions et installations à usage :  

o agricole,  

o d’entrepôt,  

o industriel,  

 les carrières, 

 les installations et travaux divers suivants :  

o les parcs d’attraction ouverts au public, pistes de sport mécaniques, stands et champs 

de tir,  

o les garages collectifs de caravanes,  

o les dépôts de véhicules définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme 

o les dépôts de matériaux, ferrailles, déchets de construction et de toute nature,  

 les complexes touristiques.  

 la démolition des bâtiments protégés au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU, sauf celles 

autorisées sous conditions à l'article 2.  

Article UB 2 – Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions  

Toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l’article UB1.  

Sont admises sous conditions :  

 la démolition de partie de bâtiment protégé au titre de l'article L 123-1-5-7 du CU, peut être 

admises sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l'ensemble.  

 la création, l’aménagement et l’extension des installations classées pour la protection de 

l’environnement existantes soumises à autorisations ou à déclaration à la date du présent PLU 

sous réserve :  

- que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des 

voisins (incendie, explosion), 

- qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage, de nuisances inacceptables, sous réserve 

que l’installation soit en elle-même peu nuisante ; sous réserve que les mesures 
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nécessaires à l’élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence 

d’une telle installation dans la zone, soient prises, 

- que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture comme à terme, soient 

compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et 

les autres équipements collectifs, 

- que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux 

environnants.

 les bâtiments à usage d’activités commerciales sous réserve que leur surface de plancher 

n’excède pas 400 m²,  

 les bâtiments à usage d’activités artisanales sous réserve que leur surface de plancher 

n’excède pas 100 m², et ne créent pas de nuisances pour les habitations,  

 les constructions temporaires à usage d’activités sur le domaine public à condition qu’elles 

aient obtenu au préalable une autorisation de voirie,  

 les installations techniques d’intérêt collectif et de service public nécessaire à la zone,  

 la démolition de tout ou partie d’un immeuble ou groupe d’immeubles est soumise à l’obtention 

préalable d’un permis de démolir,  

Eléments du paysage au titre de l’article L123-1-5 9° du CU : jardins cultivés  

Les espaces cultivés identifiés au document graphique au titre de l'article L 123-1-5-9° du CU, par une 

trame spécifique, sont des espaces cultivés, situés en milieu urbain qui doivent être protégés. De ce 

fait, au sein du périmètre identifié sur le document graphique, toute construction, en dehors des abris 

de jardins est interdite.  

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

Article UB 3 – Accès et voirie  : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d'accès aux voies ouvertes au public  

1. Accès :

Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de 

sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions sont autorisées sous 

réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Cette gêne sera 

appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre 

voie.

Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour 

l’ensemble des constructions sera exigé.  

2. Voirie :

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des 

caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent 
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desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux véhicules de service, de 

sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.  

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 

puissent faire demi-tour.  

Article UB 4 – Desserte par les réseaux : les conditions de desserte par les réseaux publics  

1. Eau :  

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 

au réseau public d’eau potable et desservie par une conduite de distribution de caractéristiques 

suffisantes.  

2. Assainissement :  

Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. 

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est 

soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les 

caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Leur évacuation dans les fossés et dans le 

réseau pluvial reste interdite. 

L’évacuation des eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, est 

subordonnée à un prétraitement approprié. 

Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’eaux usées conformément au 

décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Leur rejet est 

également interdit sur les voiries, caniveaux et sur le domaine public. Celles-ci doivent dans la mesure 

du possible, être infiltrées sur place, et en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial peut être 

effectué après accord du gestionnaire du réseau et neutralisation de l’agent désinfectant.  

3. Eaux pluviales   

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 

seraient pas stockées ou infiltrées. 

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 

afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  

Dans le cas d'un projet supérieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Les opérations doivent faire l'objet d'une déclaration ou autorisation auprès de la Police de l'eau. Le 

débit de fuite maximal admis est de 13l/s/ha.  

Dans le cadre d'un projet d'aménagement, la gestion des eaux pluviale se fera à l'échelle du projet et 

non à l'échelle de la parcelle.  

Dans le cas d'un projet inférieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Le rejet se fera par infiltration dans le sol.  
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Si les conditions ne le permettent pas, les eaux pluviales doivent être rejetées soit au fossé, soit dans 

un collecteur séparatif d'eaux pluviales. Dans ces deux cas, la mise en œuvre de la rétention préalable 

est calculée sur la base de 60l/m² imperméabilisé.  

Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées, créées ou existantes, dès lors que le 

projet est supérieur à 40 m² d'emprise au sol nouvellement créés. En dessous de ce seuil, aucune 

rétention n'est imposée.  

En cas de rejet, le débit de fuite issu de cette rétention est de 13l/s/ha. Sont prises en compte dans ce 

calcul, la surface de l'assiette foncière de l'opération. En cas de contraintes techniques, diamètre de 

tuyau, et pour des opérations inférieures à 1 500 m², le débit de fuite minimum est fixé à 2l/s.  

4. Electricité - Téléphonie 

Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. 

Les lignes doivent être établies sous câbles courant dans les corniches lorsque le réseau n’est pas 

enfoui. Les traversées de rue doivent être enterrées, les compteurs intégrés.  

A l’intérieur des opérations d’ensemble, les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de 

raccordement avec le réseau public existant. 

Pour les ensembles immobiliers collectifs des antennes collectives sont obligatoires. 

5. Défense incendie

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par un hydrant situé au moins à 150 

mètres, par les voies praticables et ayant un débit de 60 m³/h pendant 2h.  

Article UB 5 – Superficie minimale des terrains  

Non réglementé.  

Article UB 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Si le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions, dans le cadre d’une organisation 

d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue, doivent s’implanter à l’alignement des voies 

actuelles ou futures.  

Si plusieurs constructions existantes marquent un retrait par rapport à la limite du domaine public, les 

constructions nouvelles doivent s'implanter en tenant compte de l'alignement ainsi constitué.  

Dans les ensembles d’habitation assujettis à un plan de composition d’ensemble, ces règles peuvent 

ne pas être exigées pour les voies internes à l’opération. 

Dans les secteurs déjà bâtis et présentant une unité d’aspect, l’implantation des constructions sera 

homogène avec l’implantation des constructions avoisinantes. 

Article UB 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. En bordure de l'avenue de la République :  

Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, sur une 

profondeur maximum de 15 mètres à partir de l'alignement existant ou de fait.  
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Au-delà de cette profondeur de 15 mètres, peuvent être édifiées :  

- des constructions annexes de l'habitation ou à caractère commercial, le long des limites 

séparatives des parcelles, sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres par rapport 

au niveau du sol naturel du fond servant. Ces mêmes dispositions sont autorisées pour les 

locaux d'habitation sous réserve qu'ils prennent jour dans une cour de 30 m² de surface 

minimum et que les vues directes prises dans l'axe de chaque ouverture ne soient pas 

inférieure à 4 mètres.  

- Des constructions principales élevées dans le plafonds de l'îlot, à condition qu'elles soient 

éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du 

bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié 

de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 4 

mètres.  

2. Des adaptations aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être accordées :  

Lorsque le projet de construction intéresse un ensemble de parcelles ou une parcelle de 

grande longueur de front de rue. Dans ce cas, il peut être imposée une implantation sur l'une 

des deux limites latérales.  

3. Pour les constructions autres que celles bordant l'avenue de la République et lorsqu' 

elles ne joignent pas les limites séparatives :  

- Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives de 

l’opération, à condition que la hauteur mesurée sur limite n’excède pas 4m.  

- Si les constructions ne sont pas implantées sur limite : la distance (D) comptée 

horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite doit au 

moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (H/2) avec un 

minimum de 4 m. 

Dans les ensembles d’habitation assujettis à un plan de composition d’ensemble, ces règles peuvent 

ne pas être exigées pour les limites internes à l’opération. 

- Une implantation différente est admise pour les annexes. Si elles sont implantées sur la 

limite leur hauteur mesurée sur limite ne peut pas excéder 4m. 

- Pour les piscines le retrait doit au moins être égal à 2 m (bord du bassin). 

Article UB 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

Non réglementé.  

Article UB 9 – Emprise au sol

Non réglementé.  
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Article UB 10 – Hauteur maximum des constructions  

La hauteur des constructions à édifier, mesurée à partir du sol naturel avant travaux à l’égout de la 

toiture, doit être sensiblement égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions immédiatement 

voisines sans pouvoir excéder une hauteur de façade de 9 mètres et une hauteur au faitage de 11 

mètres.  

La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètres, sauf en cas de reconstruction d’un mur de 

clôture préexistant. Dans ce cas, la hauteur sera identique à la hauteur préexistante. L’aspect de la 

clôture est réglementé à l’article 11. Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements 

ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages 

techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.  

Article UB 11 – Aspect extérieur – aménagement des abords  

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’obtention de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 

à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation 

des perspectives monumentales. 

A- Adaptation au terrain 

La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle 

du terrain, s’y adapter et non l’inverse. Les remblais/déblais devront figurer sur les coupes et façades 

du permis de construire et être réduits au minimum. Le niveau des dalles de plancher sera repéré par 

rapport au terrain naturel et devra se situer au plus près de celui-ci, tout en respectant les règles liées 

au risque inondation. La création d’une plate-forme artificielle est interdite. Les travaux de 

terrassement ne pourront être entrepris avant la délivrance du permis de construire. 

B- Orientation 

Les constructions neuves seront généralement orientées de la même façon que les constructions 

existantes environnantes. On cherchera une préférence d’orientation des façades principales au sud. Il 

faudra sans doute adapter cette règle dans le cas d’une orientation d’aménagement.  

C – Aspect des constructions  

Les constructions devront présenter une simplicité de volume et de silhouette, ainsi qu’une unité 

d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. 

Sont notamment interdits tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région, et 

tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonniers…). 

Dans les opérations visant des objectifs de développement durable, les constructions seront amenées 

à pouvoir exprimer une architecture contemporaine et des équipements techniques visibles (panneaux 

solaires, panneaux photovoltaïques, petit éolien, brises soleil…).   

De même, seront évitées les complications excessives de volumes et de décrochements, qui doivent 

rester à l’échelle du bâti.  
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Cette simplicité sera notamment recherchée pour les toitures où, en tout état de cause, la toiture 

principale devra rester dominante.  

Volumétrie

Une hiérarchie des volumes dans la construction neuve devra permettre de maintenir la notion de corps 

principal dominant en regard des volumes annexes. 

De même, seront évitées les complications excessives de volumes et de décrochements, qui doivent 

rester à l’échelle du bâti. 

Cette simplicité sera notamment recherchée pour les toitures où, en tout état de cause, la toiture 

principale devra rester dominante. 

Les faîtages seront généralement parallèles à ceux des maisons avoisinantes et aux voies.

Couverture : 

Les couvertures s’inspirant des modèles traditionnels seront en tuiles rondes de type canal de 

teinte paille claire ou vieillie. Les tuiles rouges sont à proscrire. Les pentes seront comprises entre 25 

et 30 %. Elles se termineront sans dépassement sur les murs pignons. Dans certains cas exceptionnels 

justifiés par l’architecture, et/ou par la production d’énergies renouvelables, d’autres matériaux seront 

admis.

Les constructions exprimant une architecture contemporaine pourront laisser apparaître des 

terrasses en toiture ou des toitures à pentes comprises entre 25 et 30%, celles-ci pouvant être 

revêtues de matériaux d’aujourd’hui (végétal, métallique, verre…) et intégrer des dispositifs spécifiques 

de production d’énergies renouvelables ou d’économies d’énergie.  

Les débords de toiture seront choisis en fonction du type de bâtiment et de l’homogénéité de 

l’opération, par exemple la génoise, la corniche, la pierre, le plâtre, le débord de chevrons pour 

l’architecture traditionnelle. 

D’autres dispositifs de couronnement ou de débords de toitures adaptés à l’architecture d’aujourd’hui 

seront admis. 

En construction neuve, dans certains cas et parfois en réhabilitation, des toitures terrasses pourront 

être admises si l’architecture et le caractère des lieux avoisinants le permettent.  

Les toitures terrasses partielles et accessibles, ouvertes dans un pan de toiture, et inscrites dans le 

volume, sont donc autorisées si elles respectent les conditions suivantes :  

 l’ouverture dans la toiture ne doit pas excéder 20 % de l’emprise du corps du bâtiment,  

 les terrasses doivent être accessibles de plain pied à une marche près depuis un niveau 

existant du logement,  

 les rives latérales, basses (égout) et haute (faîtage) de toiture doivent être maintenues selon 

les règle suivantes :  

- entre la rive de toiture et l’ouverture de terrasse, cote de 1,80 mètres minimum dans le 

plan de la toiture,  

- entre l’épaisseur de la corniche et la terrasse, 5 rangées de tuile au minimum,  
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- aucun élément, garde-corps en particulier ne doit être saillant par rapport au plan de la 

toiture dans laquelle a été aménagée cette terrasse,  

- en partie basse de l’ouverture ménagée dans le pan de la toiture, la cote verticale ne doit 

pas être inférieure à un mètre.  

Percements : 

Les pleins prédominent sur les vides.  

En réhabilitation, une attention particulière sera apportée à la composition ou l’ordonnancement initial 

de la façade ainsi qu’à la proportion des ouvertures. 

En construction neuve, les ouvertures pourront faire référence à celles de l’architecture traditionnelle 

tout en comportant des adaptations contemporaines. D’autres types d’ouvertures pourront être 

proposés mais leur disposition, leurs dimensions, le rythme qu’elles auront les unes par rapport aux 

autres devront résulter de l’observation des façades avoisinantes afin d’obtenir une insertion 

harmonieuse et cohérente du nouveau bâtiment dans le front bâti existant. 

Traitement des façades :  

Le traitement des façades sera analogue au caractère dominant des façades avoisinantes. Sauf 

exception justifiée par l’architecture, les placages des pierres ou d’autres matériaux seront à éviter. 

D- Clôtures  

Afin de conserver la continuité architecturale de la rue, la clôture sur la rue sera constituée d’un mur 

en maçonnerie pleine enduite ou ajourée du même type que le reste de la construction, d’une hauteur 

suffisante pour assurer cette continuité et préserver l’intimité, modulable selon le quartier (hauteur 

d’œil 1,80 mètre). 

A l’intérieur des îlots, les clôtures végétales pourront être doublées de grillage. 

Le portail d’entrée sera proportionné à la clôture et traité de façon cohérente avec celle-ci. 

E- Aménagements ou accompagnements  

Une grande attention sera portée au revêtement des sols, des rues, ruelles, passages, escaliers, 

places…
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Les soutènements et parapets seront traités en maçonnerie identique à celles des constructions 

avoisinantes.

Si des gardes corps sont nécessaires, ils seront métalliques, droits, montés en séries verticales, les 

brancardages en tubes horizontaux sont interdits.  

Les citernes de combustible ou autre seront, soit enterrées, soit intégrées au volume de la 

construction, en accord avec la réglementation en vigueur, soit masquées par des haies vives.  

F- Panneaux solaires thermiques et panneaux photovoltaïques  

Afin de ne pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâti, les nouvelles technologies permettant les 

économies d’énergie ou les dispositifs de production d’énergie renouvelable devront être intégrés le 

mieux possible au bâti existant.  

Pour les nouvelles constructions, les dispositifs seront intégrés comme éléments architecturaux de la 

construction. 

Dans le cas d’une impossibilité technique d’une installation sur le bâti existant, ou pour augmenter le 

rendement énergétique de l’installation (orientation inadaptée), les panneaux pourront être installés sur 

le sol pour la production individuelle.  

G- Climatiseurs – antennes paraboliques    

Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades sur voies. Leur 

visibilité depuis l’espace public reste exceptionnelle. 

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en 

harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

H- Installations techniques de service public  

Les installations techniques de service public visées à l’article 2 devront, dans toute la mesure du 

possible, être intégrées aux constructions et en tout état de cause s’intégrer le plus harmonieusement 

possible dans l’environnement bâti (implantation, aspect extérieur, abords…).  

Article UB 12 – Stationnement  

Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet 

effet. La superficie à prendre en compte par le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les 

accès.  

Le nombre de place de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

 Habitat : 1 place de stationnement par tranche de 80 m² entamée de surface de plancher ou, si 

le nombre de logement est déterminé dans le projet architectural, 2 places par logement pour 

les constructions neuves et 1 place par logement supplémentaire créé dans une opération de 

réhabilitation. Concernant les logements sociaux neufs, il est exigé une place de stationnement 

par logement. 

 Commerces, bureaux, artisanat et services : 1 place de stationnement par tranche de 70 m² 

entamée de surface de plancher. 
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 Hôtels et restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant et 1 place de stationnement 

par chambre et éventuellement une place de car par tranche entamée de 100 lits. Il n’y a pas 

de cumul pour les hôtels-restaurant.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement d’une construction existante dont le volume 

n’est pas modifié et dont la nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation. 

Elles ne s’appliquent pas aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des 

logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat.  

En cas d’impossibilité architecturale ou technique réelle d’aménager sur le terrain de l’opération le 

nombre d’emplacements prévus dans les dispositions des paragraphes ci-dessus, le constructeur 

pourra : 

- soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de 

stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait 

réaliser les dites places et qu’elles soient strictement réservées aux seuls besoins de 

l’opération.

- soit acquérir les places de stationnement qui lui font défaut dans un parc privé voisin distant 

de moins de 300 mètres de l’opération, à condition qu’il apporte la preuve de cette 

acquisition. 

- soit verser, pour chaque place de stationnement manquante, une participation dont le 

montant est fixé par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs 

publics de stationnement dont la construction est prévue (Article L.332-7-1 du Code de 

l’urbanisme),

- soit justifier, pour les places de stationnement qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention 

d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de 

réalisation.  

Article UB 13 – Espaces libres – aires de jeux et loisirs - plantations

Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Les surfaces libres de constructions et les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés.  

Les aires de stationnement doivent comporter des plantations, à raison d’au moins un arbre à moyenne 

tige pour 4 places.  

Les projets de plantations doivent figurer au permis de construire et doivent être constitués d’arbres et 

d’arbustes d’essence locale.  

Pour toute opération portant sur un tènement de 3 000 m² et plus il est exigé des espaces collectifs 

(cheminements piétonniers, pistes cyclables, aires de jeux, espaces récréatifs) autres que voies de 

desserte et stationnements à raison d’au moins 20 % de la surface totale de l'opération. Ces espaces 

collectifs seront plantés et seront de préférence traités en allées ou promenades plantées le long des 

voies de desserte. 

Les haies monospécifiques de conifères sont interdites. Les bassins et les noues de rétention, 

d’infiltration des eaux pluviales seront obligatoirement plantés. 
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Il est recommandé l’utilisation d’essences non allergisantes pour la réalisation des haies ou massif. La 

plantation de haies de cyprès, thuyas, genévriers est fortement déconseillé. Une solution de 

diversification végétale pour la réalisation de haies en climat méditerranéen doit être recherchée.  

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

Article UB 14 – Coefficient d’occupation du sol  

Le COS est limité à 0,8 pour toutes les constructions.  

Article UB 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière de performances énergétiques et environnementales  

Non réglementé.  

Article UB 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques   

Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux 

réseaux numériques.
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Chapitre 3 : dispositions applicables à la zone UC

Caractère de la zone  

La zone UC correspond à une zone urbaine de densité moyenne, à dominante d’habitat principalement 

de type individuel. Elle a une vocation mixte d’habitat, de services et d’équipements. Elle concerne des 

quartiers périphériques raccordés au réseau collectif d’assainissement. Elle peut accueillir des activités 

économiques compatibles avec les fonctions résidentielles. Elle comprend : 

 un secteur soumis au risque feux de forêt, UCf3, zone d'aléa moyen,  

 des secteurs protégés au titre de l'article L123-1-5-9° du CU,  

 des éléments de patrimoine bâti protégé au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU et identifié par 

une étoile sur le document graphique.  
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

Article UC 1 – Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdits :  

 les terrains aménagés de campings caravaning et le stationnement de caravanes, les 

habitations légères de loisirs, le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains 

aménagés ;  

 les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des 

aménagements compatibles avec la vocation de la zone sauf celles autorisées à l’article 2,  

 les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à 

l’article UC2,  

 les constructions et installations à usage :  

o agricole,  

o d’entrepôt,  

o industriel,  

 les carrières, 

 les installations et travaux divers suivants :  

o les parcs d’attraction ouverts au public, pistes de sport mécaniques, stands et champs 

de tir,  

o les garages collectifs de caravanes,  

o les dépôts de véhicules définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme 

o les dépôts de matériaux, ferrailles, déchets de construction et de toute nature,  

 les complexes touristiques,  

 la démolition des bâtiments protégés au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU, sauf celles 

autorisées sous conditions à l'article 2.  

Article UC 2 – Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions  

Sont admises sous conditions :  

 la démolition de partie de bâtiment protégé au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU, peut être 

admises sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l'ensemble.  

 la création, l’aménagement et l’extension des installations classées pour la protection de 

l’environnement existantes soumises à autorisations ou à déclaration à la date du présent PLU 

sous réserve :  

- que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des 

voisins (incendie, explosion), 

- qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage, de nuisances inacceptables, sous réserve 

que l’installation soit en elle-même peu nuisante ; sous réserve que les mesures 

nécessaires à l’élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence d’une 

telle installation dans la zone, soient prises, 
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- que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture comme à terme, soient 

compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les 

autres équipements collectifs, 

- que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. 

 les installations nécessaires à l'exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune,  

 les bâtiments à usage d’activités commerciales sous réserve que leur surface de plancher 

n’excède pas 100 m²,  

 les bâtiments à usage d’activités artisanales sous réserve que leur surface de plancher 

n’excède pas 100 m², et ne créent pas de nuisances pour les habitations,  

 les constructions temporaires à usage d’activités sur le domaine public à condition qu’elles 

aient obtenu au préalable une autorisation de voirie,  

 les installations techniques d’intérêt collectif et de service public nécessaire à la zone,  

 la démolition de tout ou partie d’un immeuble ou groupe d’immeubles est soumise à l’obtention 

préalable d’un permis de démolir.  

Eléments du paysage au titre de l’article L123-1-5 9° du CU : jardins cultivés  

Les espaces cultivés identifiés au document graphique au titre de l'article L 123-1-5-9° du CU, par une 

trame spécifique, sont des espaces cultivés, situés en milieu urbain qui doivent être protégés. De ce 

fait, au sein du périmètre identifié sur le document graphique, toute construction, en dehors des abris 

de jardins est interdite.  

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

Article UC 3 – Accès et voirie : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d'accès aux voies ouvertes au public  

1. Accès :

Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de 

sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 

autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être 

réalisés sur l'une ou l'autre voie. 

Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour 

l’ensemble des constructions pourra être exigé.  

En sous secteur UC f3 :  

Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les 

caractéristiques suivantes :  



Règlement du PLU de Jonquerettes   

Juin 2013 – L’Atelier AVB    46 

- la chaussée doit supportée un véhicule de 16 tonnes dont 9 sur l'essieu arrière, et contenant des 

aires de croisement de longueur supérieure ou égale à 25 mètres et de largeur supérieure ou égale à 

5,5 mètres, voie incluse, et distantes de moins de 300 mètres les unes des autres.  

2. Voirie :

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des 

caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent 

desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux véhicules de service, de 

sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.  

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 

puissent faire demi-tour.  

En sous secteur UC f3 :  

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des 

caractéristiques techniques suivantes :  

 la largeur minimale de la vie sera de 5 mètres minimum,  

 la hauteurs libre sous ouvrage de 3,50 mètres minimum,  

 le rayon en plan des courbes supérieur ou égal à 8 mètres.  

Dans le cas de voie en impasse, elle doit comporter en son extrémité une placette de retournement 

présentant des caractéristiques au moins égale à celle du schéma ci-dessous.  

Voie en impasse avec un rond point en bout       Voie en impasse en forme de T en bout  
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Les bâtiments doivent être situés à moins de 50 mètres de cette voie ouverte à la circulation publique, 

et accessible à partir de celle-ci par une voie carrossable d'une pente inférieure ou égale à 15 % et 

d'une largeur supérieure ou égale à 3 mètres.  

Article UC 4 – Desserte par les réseaux : les conditions de desserte des terrains par les 
réseaux publics 

1. Eau :  

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 

au réseau public d’eau potable et desservie par une conduite de distribution de caractéristiques 

suffisantes.  

2. Assainissement :  

Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. 

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est 

soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les 

caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Leur évacuation dans les fossés et dans le 

réseau pluvial reste interdite. 

L’évacuation des eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, est 

subordonnée à un prétraitement approprié. 

Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’eaux usées conformément au 

décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Leur rejet est 

également interdit sur les voiries, caniveaux et sur le domaine public. Celles-ci doivent dans la mesure 

du possible, être infiltrées sur place, et en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial peut être 

effectué après accord du gestionnaire du réseau et neutralisation de l’agent désinfectant.  

3. Eaux pluviales   

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 

seraient pas stockées ou infiltrées. 

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 

afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  

Dans le cas d'un projet supérieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Les opérations doivent faire l'objet d'une déclaration ou autorisation auprès de la Police de l'eau. Le 

débit de fuite maximal admis est de 13l/s/ha.  

Dans le cadre d'un projet d'aménagement, la gestion des eaux pluviale se fera à l'échelle du projet et 

non à l'échelle de la parcelle.  

Dans le cas d'un projet inférieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Le rejet se fera par infiltration dans le sol.  
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Si les conditions ne le permettent pas, les eaux pluviales doivent être rejetées soit au fossé, soit dans 

un collecteur séparatif d'eaux pluviales. Dans ces deux cas, la mise en œuvre de la rétention préalable 

est calculée sur la base de 60l/m² imperméabilisé.  

Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées, créées ou existantes, dès lors que le 

projet est supérieur à 40 m² d'emprise au sol nouvellement créés. En dessous de ce seuil, aucune 

rétention n'est imposée.  

En cas de rejet, le débit de fuite issu de cette rétention est de 13l/s/ha. Sont prises en compte dans ce 

calcul, la surface de l'assiette foncière de l'opération. En cas de contraintes techniques, diamètre de 

tuyau, et pour des opérations inférieure à 1 500 m², le débit de fuite minimum est fixé à 2l/s.  

4. Electricité - Téléphonie 

Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. 

Les lignes doivent être établies sous câbles courant dans les corniches lorsque le réseau n’est pas 

enfoui. Les traversées de rue doivent être enterrées, les compteurs intégrés.  

A l’intérieur des opérations d’ensemble, les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de 

raccordement avec le réseau public existant. 

Pour les ensembles immobiliers collectifs des antennes collectives sont obligatoires. 

5. Défense incendie

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par un hydrant situé au moins à 150 

mètres, par les voies praticables et ayant un débit de 60 m³/h pendant 2h.  

En sous secteur UCf3 :  

Les voies de desserte doivent être équipées de poteaux d'incendie situés tous les 150 mètres des 

constructions nouvelles et alimentées par des canalisations telles que 2 poteaux successifs puissent 

avoir un débit simultané de 1000l/mn chacun. L'inter distance est ramené à 100 mètres en cas de 

bâtiments pour lesquels les planchers du dernier niveau habitable est à un niveau supérieur à 8 mètres 

par rapport au terrain. Les poteaux doivent être alimentées par des canalisations telles que le débit 

utilisable soit supérieur ou égale à un débit de 60 m³/h pendant 2h.  

Article UC 5 – Superficie minimale des terrains

Non réglementé.  

Article UC 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques

A défaut d’indication figurant au plan, les constructions dans le cadre d’une organisation d’ensemble 

cohérente notamment en façade sur rue, doivent s’implanter :  

 soit à l’alignement des voies actuelles ou futures, 

 soit avec un retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies actuelles ou 

futures. 
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 10 mètres de l’axe des voies rurales et communales. 

 10 mètres des bords supérieurs des ravins et des talus. 

 6 mètres de la limite du domaine public ou des berges, le long des rivières ou des canaux. 

 Réseau ferré : 5 mètres à partir du bord du rail de la voie la plus proche (sauf pour les 

bâtiments nécessaires à l’exploitation ferroviaire ou indispensables au fonctionnement du 

service public).  

Dans les ensembles d’habitation assujettis à un plan de composition d’ensemble, ces règles peuvent 

ne pas être exigées pour les voies internes à l’opération. 

Dans les secteurs déjà bâtis et présentant une unité d’aspect, l’implantation des constructions sera 

homogène avec l’implantation des constructions avoisinantes. 

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, en fonction de la nature des ouvrages et à la 

condition que cette implantation ne génère pas de nuisances particulières notamment au regard de la 

sécurité routière.  

Article UC 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives de l’opération, à 

condition que la hauteur mesurée sur limite n’excède pas 4 mètres.  

Si les constructions ou parties de constructions ne sont implantées sur limite : la distance (D) comptée 

horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite doit au moins être 

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (H/2) avec un minimum de 4 mètres.  

Article UC 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété  

Les constructions principales non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies 

éclairant les pièces d’habitation ne soient pas masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de 

ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Toutefois,  pour la 

façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°à condition que la moitié au plus des pièces 

habitables prenne jour sur cette façade.  

Une distance de 5 mètres sera imposée entre deux bâtiments non contigus. 

Les annexes (garages, remises, ateliers…) seront de préférence accolées au volume du bâtiment 

principal.

Article UC 9 – Emprise au sol   

Non réglementé.  

Article UC 10 – Hauteur maximum des constructions  

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux ne pourra excéder :  
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 7,50 mètres à l’égout de la toiture et 9 mètres au faitage pour toutes les constructions.  

 la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre, sauf en cas de reconstruction d’un mur de 

clôture préexistant. Dans ce cas, la hauteur sera identique à la hauteur pré- existante. L’aspect 

de la clôture est réglementé à l’article 11.  

Article UC 11 – Aspect extérieur – aménagement des abords  

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’obtention de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 

à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation 

des perspectives monumentales. 

A- Adaptation au terrain 

La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle 

du terrain, s’y adapter et non l’inverse. Les remblais/déblais devront figurer sur les coupes et façades 

du permis de construire et être réduits au minimum. Le niveau des dalles de plancher sera repéré par 

rapport au terrain naturel et devra se situer au plus près de celui-ci, tout en respectant les règles liées 

au risque inondation. La création d’une plate-forme artificielle est interdite. Les travaux de 

terrassement ne pourront être entrepris avant la délivrance du permis de construire.  

B- Orientation 

Les constructions neuves seront généralement orientées de la même façon que les constructions 

existantes environnantes. On cherchera une préférence d’orientation des façades principales au sud. Il 

faudra sans doute adapter cette règle dans le cas d’une orientation d’aménagement.  

C – Aspect des constructions  

Les constructions devront présenter une simplicité de volume et de silhouette, ainsi qu’une unité 

d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. 

Sont notamment interdits tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région, et 

tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonniers…). 

Dans les opérations visant des objectifs de développement durable, les constructions seront amenées 

à pouvoir exprimer une architecture contemporaine et des équipements techniques visibles (panneaux 

solaires, panneaux photovoltaïques, petit éolien, brises soleil…).   

De même, seront évitées les complications excessives de volumes et de décrochements, qui doivent 

rester à l’échelle du bâti.  

Cette simplicité sera notamment recherchée pour les toitures où, en tout état de cause, la toiture 

principale devra rester dominante.  

Volumétrie

Une hiérarchie des volumes dans la construction neuve devra permettre de maintenir la notion de corps 

principal dominant en regard des volumes annexes. 
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De même, seront évitées les complications excessives de volumes et de décrochements, qui doivent 

rester à l’échelle du bâti. 

Cette simplicité sera notamment recherchée pour les toitures où, en tout état de cause, la toiture 

principale devra rester dominante. 

Les faîtages seront généralement parallèles à ceux des maisons avoisinantes et aux voies.

Couverture : 

Les couvertures s’inspirant des modèles traditionnels seront en tuiles rondes de type canal de 

teinte paille claire ou vieillie. Les tuiles rouges sont à proscrire. Les pentes seront comprises entre 25 

et 30 %. Elles se termineront sans dépassement sur les murs pignons. Dans certains cas exceptionnels 

justifiés par l’architecture, et/ou par la production d’énergies renouvelables, d’autres matériaux seront 

admis.

Les constructions exprimant une architecture contemporaine pourront laisser apparaître des 

terrasses en toiture ou des toitures à pentes comprises entre 25 et 30%, celles-ci pouvant être 

revêtues de matériaux d’aujourd’hui (végétal, métallique, verre…) et intégrer des dispositifs spécifiques 

de production d’énergies renouvelables ou d’économies d’énergie.  

Les débords de toiture seront choisis en fonction du type de bâtiment et de l’homogénéité de 

l’opération, par exemple la génoise, la corniche, la pierre, le plâtre, le débord de chevrons pour 

l’architecture traditionnelle. 

D’autres dispositifs de couronnement ou de débords de toitures adaptés à l’architecture d’aujourd’hui 

seront admis. 

En construction neuve, dans certains cas et parfois en réhabilitation, des toitures terrasses pourront 

être admises si l’architecture et le caractère des lieux avoisinants le permettent. 

Les toitures terrasses partielles et accessibles, ouvertes dans un pan de toiture, et inscrites dans le 

volume, sont donc autorisées si elles respectent les conditions suivantes :  

 l’ouverture dans la toiture ne doit pas excéder 20 % de l’emprise du corps du bâtiment,  

 les terrasses doivent être accessibles de plain pied à une marche près depuis un niveau 

existant du logement,  

 les rives latérales, basses (égout) et haute (faîtage) de toiture doivent être maintenues selon 

les règle suivantes :  

- entre la rive de toiture et l’ouverture de terrasse, cote de 1,80 mètres minimum dans le 

plan de la toiture,  

- entre l’épaisseur de la corniche et la terrasse, 5 rangées de tuile au minimum,  

- aucun élément, garde-corps en particulier ne doit être saillant par rapport au plan de la 

toiture dans laquelle a été aménagée cette terrasse,  

- en partie basse de l’ouverture ménagée dans le pan de la toiture, la cote verticale ne doit 

pas être inférieure à un mètre.  
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Percements : 

Les pleins prédominent sur les vides.  

En réhabilitation, une attention particulière sera apportée à la composition ou l’ordonnancement initial 

de la façade ainsi qu’à la proportion des ouvertures. 

En construction neuve, les ouvertures pourront faire référence à celles de l’architecture traditionnelle 

tout en comportant des adaptations contemporaines. D’autres types d’ouvertures pourront être 

proposés mais leur disposition, leurs dimensions, le rythme qu’elles auront les unes par rapport aux 

autres devront résulter de l’observation des façades avoisinantes afin d’obtenir une insertion 

harmonieuse et cohérente du nouveau bâtiment dans le front bâti existant. 

Traitement des façades :  

Le traitement des façades sera analogue au caractère dominant des façades avoisinantes. Sauf 

exception justifiée par l’architecture, les placages des pierres ou d’autres matériaux seront à éviter. 

D- Clôtures  

Afin de conserver la continuité architecturale de la rue, la clôture sur la rue sera constituée d’un mur 

en maçonnerie pleine enduite ou ajourée du même type que le reste de la construction, d’une hauteur 

suffisante pour assurer cette continuité et préserver l’intimité, modulable selon le quartier (hauteur 

d’œil 1,80 mètre). 

A l’intérieur des îlots, les clôtures végétales pourront être doublées de grillage. 

Le portail d’entrée sera proportionné à la clôture et traité de façon cohérente avec celle-ci. 

E- Aménagements ou accompagnements  

Une grande attention sera portée au revêtement des sols, des rues, ruelles, passages, escaliers, 

places…
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Les soutènements et parapets seront traités en maçonnerie identique à celles des constructions 

avoisinantes.

Si des gardes corps sont nécessaires, ils seront métalliques, droits, montés en séries verticales, les 

brancardages en tubes horizontaux sont interdits.  

Les citernes de combustible ou autre seront, soit enterrées, soit intégrées au volume de la 

construction, en accord avec la réglementation en vigueur, soit masquées par des haies vives.  

F- Panneaux solaires thermiques et panneaux photovoltaïques   

Afin de ne pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâti, les nouvelles technologies permettant les 

économies d’énergie ou les dispositifs de production d’énergie renouvelable devront être intégrés le 

mieux possible au bâti existant.  

Pour les nouvelles constructions, les dispositifs seront intégrés comme éléments architecturaux de la 

construction. 

Dans le cas d’une impossibilité technique d’une installation sur le bâti existant, ou pour augmenter le 

rendement énergétique de l’installation (orientation inadaptée), les panneaux pourront être installés sur 

le sol pour la production individuelle.  

G- Climatiseurs – antennes paraboliques    

Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades sur voies. Leur 

visibilité depuis l’espace public reste exceptionnelle. 

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en 

harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

H- Installations techniques de service public  

Les installations techniques de service public visées à l’article 2 devront, dans toute la mesure du 

possible, être intégrées aux constructions et en tout état de cause s’intégrer le plus harmonieusement 

possible dans l’environnement bâti (implantation, aspect extérieur, abords…).   

Bâtiments protégés au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU et identifiés par une étoile numérotée 

sur le document graphique 

A- Dispositions générales  

Les adaptations des bâtiments protégés, pouvant notamment faire l'objet d'un changement de 

destination, doivent respecter le caractère propre de chaque bâtiment (architecture et destination 

d'origine).  

B- Implantation, volumétrie, éléments constitutifs  

Les principales caractéristiques des bâtiments ou ensemble désignés ne peuvent être altérés. Le 

volume et l'ordonnance des édifices, de même que le caractère de leurs abords, doivent être conservés 

ou le cas échéant restitués. L'ensemble des fonctions sont à localiser dans les bâtiments existants, à 

l'exception de toute construction nouvelle, sauf cas particulier motivé par une analyse typologique et 

architecturale approfondie.  

C- Toiture et couverture  
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Les éventuelles adaptations de toiture, les cotes d'égout et le pentes doivent être limitées et s'accorder 

avec l'architecture de chaque édifice, par référence à sa destination d'origine. A ce titre, les accidents 

de toitures (excroissances, lucarnes, châssis, décaissements, sont interdits.  

D- Façades et ouvertures  

L'esprit général des façades et l'ordonnance des ouvertures est à conserver, à restituer ou 

reconstituer. Les composante essentielles (portes de grange, devantures, ouvertures anciennes, 

...doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l'inverse, est interdit toute transposition 

anachronique de détails architecturaux ruraux ou urbains sortis de leur contexte. Les pastiches 

d'architecture traditionnelle anachroniques sont interdits.  

Dans le cas, où les nécessités fonctionnelles du bâtiment imposent des créations d'ouverture nouvelle, 

elles devront être conçues en accord avec l'architecture de chaque partie de l'édifice, dans le respect 

de sa destination d'origine. dans ce cas, on privilégiera des interventions contemporaines sobres.  

E- Menuiserie  

Dans la mesure du possible, les menuiseries sont à conserver, à restituer, ou à reconstituer. La 

transformation doit respecter la dimension initiale et maintenir la mémoire de la fonction d'origine.  

F- ravalement  

le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de 

ses matériaux et de sa cohérence d'origine, et sans faire disparaitre la mémoire de sa destination 

d'origine. 

Article UC 12 – Stationnement 

Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet 

effet. La superficie à prendre en compte par le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les 

accès. 

Le nombre de place de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

 Habitat : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² entamée de surface de plancher ou, si 

le nombre de logement est déterminé dans le projet architectural, 2 places par logement pour 

les constructions neuves et 1 place par logement supplémentaire créé dans une opération de 

réhabilitation. Concernant les logements sociaux neufs, il est exigé une place de stationnement 

par logement. 

 Commerces, bureaux, artisanat et services : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² 

entamée de surface de plancher. 

 Hôtels et restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant et 1 place de stationnement 

par chambre et éventuellement une place de car par tranche entamée de 100 lits. Il n’y a pas 

de cumul pour les hôtels-restaurant.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement à l’aménagement d’une construction existante 

dont le volume n’est pas modifié et dont la nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de 

fréquentation. 
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Elles ne s’appliquent pas aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des 

logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat.  

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre 

d’emplacements prévus dans les dispositions des paragraphes ci-dessus, le constructeur pourra : 

- soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de 

stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait 

réaliser les dites places et qu’elles soient strictement réservées aux seuls besoins de 

l’opération.

- soit acquérir les places de stationnement qui lui font défaut dans un parc privé voisin distant 

de moins de 300 mètres de l’opération, à condition qu’il apporte la preuve de cette 

acquisition. 

- soit verser, pour chaque place de stationnement manquante, une participation dont le 

montant est fixé par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs 

publics de stationnement dont la construction est prévue (Article L.332-7-1 du Code de 

l’urbanisme),

- soit justifier pour les places de stationnement qu’il ne peut réaliser lui-même de l’obtention 

d’une concession à long terme dabs un parc public de stationnement existant ou en cours de 

réalisation.  

Article UC 13 – Espaces libres – aires de jeux et loisirs - plantations  

Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Les surfaces libres de constructions et les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. 

Les aires de stationnement doivent comporter des plantations, à raison d’au moins un arbre à moyenne 

tige pour 4 places.  

Les projets de plantations doivent figurer au permis de construire et doivent être constitués d’arbres et 

d’arbustes d’essence locale.  

Pour toute opération portant sur un tènement de 3 000 m² et plus il est exigé des espaces collectifs 

(cheminements piétonniers, pistes cyclables, aires de jeux, espaces récréatifs) autres que voies de 

desserte et stationnements à raison d’au moins 20 % de la surface totale de l'opération. Ces espaces 

collectifs seront plantés et seront de préférence traités en allées ou promenades plantées le long des 

voies de desserte. 

Les haies monospécifiques de conifères sont interdites. Les bassins et les noues de rétention, 

d’infiltration des eaux pluviales seront obligatoirement plantés. Il est recommandé l’utilisation 

d’essences non allergisantes pour la réalisation des haies ou massif. La plantation de haies de cyprès, 

thuyas, genévriers est fortement déconseillé. Une solution de diversification végétale pour la réalisation 

de haies en climat méditerranéen doit être recherchée.  

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

Article UC 14 – Coefficient d’occupation du sol  

Le COS est limité à 0,3.  
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Le dépassement du COS est autorisé dans la limite de 20 % pour les constructions remplissant les 

critères de performance énergétiques ou comportant des équipements de production d’énergie 

renouvelable.

Article UC 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière de performances énergétiques et environnementales  

Non réglementé.  

Article UC 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques   

Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux 

réseaux numériques.
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Chapitre 4 : dispositions applicables à la zone UD

Caractère de la zone  

La zone UD correspond à une zone urbaine de densité moyenne à faible souvent discontinue, à 

dominante d’habitat individuel. Elle concerne des quartiers périphériques raccordés au réseau collectif 

d’assainissement.  

A vocation principale d’habitat elle peut accueillir des services compatibles avec les fonctions 

résidentielles. Elle comprend :  

 un secteur UD1 correspondant à des zones modérées dont le COS s’élève à 0.2, 

 un secteur UD2 correspondant à des zones peu denses dont le COS s’élève à 0.1, 

 des secteurs protégés au titre de l'article L123-1-5-9° du CU.  

 des secteurs protégés au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU.  

Elle comprend un secteur soumis au risque feux de forêt, UD2f3, zone d'aléa moyen  

La zone UD est également soumise aux règles relatives à l’isolement « voies bruyantes et 

infrastructures ferroviaires » définies dans les dispositions générales du présent règlement. Les 

constructions nouvelles intégrées dans la bande d’isolement identifiée au plan doivent s’y référer.  
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

Article UD 1 – Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdits :  

 les terrains aménagés de campings caravaning et le stationnement de caravanes, les 

habitations légères de loisirs, le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains 

aménagés ;  

 les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des 

aménagements compatibles avec la vocation de la zone sauf celles autorisées à l’article 2,  

 les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à 

l’article UD2,  

 les constructions et installations à usage :  

o agricole,  

o d’entrepôt,  

o industriel,  

 les carrières, 

 les installations et travaux divers suivants :  

o les parcs d’attraction ouverts au public, pistes de sport mécaniques, stands et champs 

de tir,  

o les garages collectifs de caravanes,  

o les dépôts de véhicules définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme 

o les dépôts de matériaux, ferrailles, déchets de construction et de toute nature,  

 les complexes touristiques,  

 la démolition des bâtiments et des boisements protégés au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU, 

sauf celles autorisées sous conditions à l'article 2.  

En sous secteur UD2 :  

Sont interdits en plus, les constructions et installation à usage de commerce.  

Article UD 2 – Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions   

Toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l’article UD1.  

Sont admises sous conditions :  

 la démolition de partie de bâtiment protégé au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU, peut être 

admises sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l'ensemble.  

 la création, l’aménagement et l’extension des installations classées pour la protection de 

l’environnement existantes soumises à autorisations ou à déclaration à la date du présent PLU 

sous réserve :  
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- que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des 

voisins (incendie, explosion), 

- qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage, de nuisances inacceptables, sous réserve 

que l’installation soit en elle-même peu nuisante ; sous réserve que les mesures 

nécessaires à l’élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence d’une 

telle installation dans la zone, soient prises, 

- que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture comme à terme, soient 

compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les 

autres équipements collectifs, 

- que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. 

 les installations nécessaires à l'exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune, 

 les constructions temporaires à usage d’activités sur le domaine public à condition qu’elles 

aient obtenu au préalable une autorisation de voirie,  

 les installations techniques d’intérêt collectif et de service public nécessaire à la zone,  

 la démolition de tout ou partie d’un immeuble ou groupe d’immeubles est soumise à l’obtention 

préalable d’un permis de démolir.  

Eléments du paysage au titre de l’article L123-1-5 7° du CU  au titre des secteurs paysagers

La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de 

l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies, existants ou à créer, qui 

doivent être préservés, développés et mis en valeur. Tout projet (abattage et coupes d’arbres) 

susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une 

déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à 

replantation en quantité et qualité équivalente. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis : 

- les travaux ne compromettant par leur caractère, 

- les travaux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien, la réorganisation et la mise en 

valeur des espaces concernés, 

- l’aménagement de traversée de ces espaces par des voies et cheminements piétons cycles, 

Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation par compensation en quantité et qualité 

équivalente, en particulier les arbres de haute tige. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

Eléments du paysage au titre de l’article L123-1-5 9° du CU : jardins cultivés  

Les espaces cultivés identifiés au document graphique au titre de l'article L 123-1-5-9° du CU, par une 

trame spécifique, sont des espaces cultivés, situés en milieu urbain qui doivent être protégés. De ce 

fait, au sein du périmètre identifié sur le document graphique, toute construction, en dehors des abris 

de jardins est interdite.  
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

Article UD 3 – Accès et voirie : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées ouvertes au public  

1. Accès :

Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de 

sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 

autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être 

réalisés sur l'une ou l'autre voie. 

Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour 

l’ensemble des constructions pourra être exigé.  

En sous secteur UD2f3 :  

Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les 

caractéristiques suivantes :  

- la chaussée doit supportée un véhicule de 16 tonnes dont 9 sur l'essieu arrière, et contenant des 

aires de croisement de longueur supérieure ou égale à 25 mètres et de largeur supérieure ou égale à 

5,5 mètres, voie incluse, et distantes de moins de 300 mètres les unes des autres.  

2. Voirie :

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des 

caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent 

desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux véhicules de service, de 

sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.  

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 

puissent faire demi-tour.  

En sous secteur UD2f3 :  

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des 

caractéristiques techniques suivantes :  

 la largeur minimale de la vie sera de 5 mètres minimum,  

 la hauteur libre sous ouvrage de 3,50 mètres minimum,  

 le rayon en plan des courbes supérieur ou égal à 8 mètres.  

Dans le cas de voie en impasse, elle doit comporter en son extrémité une placette de retournement 

présentant des caractéristiques au moins égale à celle du schéma ci-dessous.  
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Voie en impasse avec un rond point en bout       Voie en impasse en forme de T en bout  

Les bâtiments doivent être situés à moins de 50 mètres de cette voie ouverte à la circulation publique 

et accessible à partir de celle-ci par une voie carrossable d'une pente inférieure à 15 % et d'une 

largeur supérieure à 3 mètres.  

Article UD 4 – Desserte par les réseaux : les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics

1. Eau :  

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 

au réseau public d’eau potable et desservie par une conduite de distribution de caractéristiques 

suffisantes.  

2. Assainissement :  

Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. 

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est 

soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les 

caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Leur évacuation dans les fossés et dans le 

réseau pluvial reste interdite. 
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L’évacuation des eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, est 

subordonnée à un prétraitement approprié. 

Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’eaux usées conformément au 

décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Leur rejet est 

également interdit sur les voiries, caniveaux et sur le domaine public. Celles-ci doivent dans la mesure 

du possible, être infiltrées sur place, et en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial peut être 

effectué après accord du gestionnaire du réseau et neutralisation de l’agent désinfectant.  

3. Eaux pluviales   

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 

seraient pas stockées ou infiltrées. 

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 

afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  

Dans le cas d'un projet supérieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Les opérations doivent faire l'objet d'une déclaration ou autorisation auprès de la Police de l'eau. Le 

débit de fuite maximal admis est de 13l/s/ha.  

Dans le cadre d'un projet d'aménagement, la gestion des eaux pluviale se fera à l'échelle du projet et 

non à l'échelle de la parcelle.  

Dans le cas d'un projet inférieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Le rejet se fera par infiltration dans le sol.  

Si les conditions ne le permettent pas, les eaux pluviales doivent être rejetées soit au fossé, soit dans 

un collecteur séparatif d'eaux pluviales. Dans ces deux cas, la mise en œuvre de la rétention préalable 

est calculée sur la base de 60l/m² imperméabilisé.  

Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées, créées ou existantes, dès lors que le 

projet est supérieur à 40 m² d'emprise au sol nouvellement créés. En dessous de ce seuil, aucune 

rétention n'est imposée.  

En cas de rejet, le débit de fuite issu de cette rétention est de 13l/s/ha. Sont prises en compte dans ce 

calcul, la surface de l'assiette foncière de l'opération. En cas de contraintes techniques, diamètre de 

tuyau, et pour des opérations inférieure à 1 500 m², le débit de fuite minimum est fixé à 2l/s.  

4. Electricité - Téléphonie 

Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. 

Les lignes doivent être établies sous câbles courant dans les corniches lorsque le réseau n’est pas 

enfoui. Les traversées de rue doivent être enterrées, les compteurs intégrés.  

A l’intérieur des opérations d’ensemble, les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de 

raccordement avec le réseau public existant. 

Pour les ensembles immobiliers collectifs des antennes collectives sont obligatoires. 
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5. Défense incendie

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par un hydrant situé au moins à 150 

mètres, par les voies praticables et ayant un débit de 60 m³/h pendant 2h.  

En sous secteur UD2f3 :  

Les voies de desserte doivent être équipées de poteaux d'incendie situés au maximum à 150 mètres 

des constructions nouvelles et alimentées par des canalisations telles que 2 poteaux successifs 

puissent avoir un débit simultané de 1000l/mn chacun. L'inter distance est ramené à 100 mètres en cas 

de bâtiments pour lesquels les planchers du dernier niveau habitable est à un niveau supérieur à 8 

mètres par rapport au terrain. Les poteaux doivent être alimentées par des canalisations telles que le 

débit utilisable soit supérieur à 60 m³/h pendant 2h.  

Article UD 5 – Superficie minimale des terrains  

Non réglementé.  

Article UD 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Les constructions doivent s'implanter en recul de l'alignement reporté sur le document graphique.  

A défaut d’indication figurant au document graphique, les constructions dans le cadre d’une 

organisation d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue, doivent s’implanter :  

 soit à l’alignement des voies actuelles ou futures, 

 soit avec un retrait de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies actuelles ou 

futures. 

Dans les cas ci-dessous, et à défaut d'indication sur le document graphique, les constructions doivent 

s'implanter de la manière suivante :  

 pour le réseau structurant (RD97) : 15 mètres par rapport à l’axe de la voie, et 20 mètres par 

rapport à la RD 6. . 

 10 mètres de l’axe des voies rurales et communales. 

 10 mètres des bords supérieurs des ravins et des talus. 

 6 mètres de la limite du domaine public ou des berges, le long des rivières ou des canaux. 

 Réseau ferré : 5 mètres à partir du bord du rail de la voie la plus proche (sauf pour les 

bâtiments nécessaires à l’exploitation ferroviaire ou indispensables au fonctionnement du 

service public).  

Dans les ensembles d’habitation assujettis à un plan de composition d’ensemble, ces règles peuvent 

ne pas être exigées pour les voies internes à l’opération. 

Dans les secteurs déjà bâtis et présentant une unité d’aspect, l’implantation des constructions sera 

homogène avec l’implantation des constructions avoisinantes. 
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Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, en fonction de la nature des ouvrages et à la 

condition que cette implantation ne génère pas de nuisances particulières notamment au regard de la 

sécurité routière.  

Des implantations différentes peuvent être admises lorsque la fonction du bâtiment l’exige et/ou 

lorsque cela permet une meilleure intégration architecturale.  

Le long des rivières ou des canaux, les constructions doivent être implantées à au moins 6 mètres des 

berges. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes qui peuvent être agrandies ou 

modifiées dans le respect des autres dispositions de cette section.  

Article UD 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives de l’opération, à 

condition que la hauteur mesurée sur limite n’excède pas 4 mètres.  

Si les constructions ou parties de constructions ne sont implantées sur limite : la distance (D) comptée 

horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite doit au moins être 

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (H/2) avec un minimum de 4 mètres.  

Article UD 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

Non réglementé.  

Article UD 9 – Emprise au sol

Non réglementé.  

Article UD 10 – Hauteur maximum des constructions  

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux ne pourra excéder 7,50 

mètres à l’égout de la toiture et 9 mètres au faitage.  

La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre, sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture 

préexistant. Dans ce cas la hauteur sera identique à la hauteur pré- existante. L’aspect général des 

clôtures est réglementé dans l’article 11.  

Article UD 11 – Aspect extérieur – aménagement des abords 

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’obtention de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 

à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation 

des perspectives monumentales. 
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A- Adaptation au terrain 

La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle 

du terrain, s’y adapter et non l’inverse. Les remblais/déblais devront figurer sur les coupes et façades 

du permis de construire et être réduits au minimum. Le niveau des dalles de plancher sera repéré par 

rapport au terrain naturel et devra se situer au plus près de celui-ci, tout en respectant les règles liées 

au risque inondation. La création d’une plate-forme artificielle est interdite. Les travaux de 

terrassement ne pourront être entrepris avant la délivrance du permis de construire. 

B- Orientation 

Les constructions neuves seront généralement orientées de la même façon que les constructions 

existantes environnantes. On cherchera une préférence d’orientation des façades principales au sud. Il 

faudra sans doute adapter cette règle dans le cas d’une orientation d’aménagement.  

C – Aspect des constructions  

Les constructions devront présenter une simplicité de volume et de silhouette, ainsi qu’une unité 

d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. 

Sont notamment interdits tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région, et 

tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonniers…). 

Dans les opérations visant des objectifs de développement durable, les constructions seront amenées 

à pouvoir exprimer une architecture contemporaine et des équipements techniques visibles (panneaux 

solaires, panneaux photovoltaïques, petit éolien, brises soleil…).   

De même, seront évitées les complications excessives de volumes et de décrochements, qui doivent 

rester à l’échelle du bâti.  

Cette simplicité sera notamment recherchée pour les toitures où, en tout état de cause, la toiture 

principale devra rester dominante.  

Volumétrie

Une hiérarchie des volumes dans la construction neuve devra permettre de maintenir la notion de corps 

principal dominant en regard des volumes annexes. 

De même, seront évitées les complications excessives de volumes et de décrochements, qui doivent 

rester à l’échelle du bâti. 

Cette simplicité sera notamment recherchée pour les toitures où, en tout état de cause, la toiture 

principale devra rester dominante. 

Les faîtages seront généralement parallèles à ceux des maisons avoisinantes et aux voies.

Couverture : 

Les couvertures s’inspirant des modèles traditionnels seront en tuiles rondes de type canal de 

teinte paille claire ou vieillie. Les tuiles rouges sont à proscrire. Les pentes seront comprises entre 25 

et 30 %. Elles se termineront sans dépassement sur les murs pignons. Dans certains cas exceptionnels 

justifiés par l’architecture, et/ou par la production d’énergies renouvelables, d’autres matériaux seront 

admis.
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Les constructions exprimant une architecture contemporaine pourront laisser apparaître des 

terrasses en toiture ou des toitures à pentes comprises entre 25 et 30%, celles-ci pouvant être 

revêtues de matériaux d’aujourd’hui (végétal, métallique, verre…) et intégrer des dispositifs spécifiques 

de production d’énergies renouvelables ou d’économies d’énergie.  

Les débords de toiture seront choisis en fonction du type de bâtiment et de l’homogénéité de 

l’opération, par exemple la génoise, la corniche, la pierre, le plâtre, le débord de chevrons pour 

l’architecture traditionnelle. 

D’autres dispositifs de couronnement ou de débords de toitures adaptés à l’architecture d’aujourd’hui 

seront admis. 

En construction neuve, dans certains cas et parfois en réhabilitation, des toitures terrasses pourront 

être admises si l’architecture et le caractère des lieux avoisinants le permettent. 

Les toitures terrasses partielles et accessibles, ouvertes dans un pan de toiture, et inscrites dans le 

volume, sont donc autorisées si elles respectent les conditions suivantes :  

 l’ouverture dans la toiture ne doit pas excéder 20 % de l’emprise du corps du bâtiment,  

 les terrasses doivent être accessibles de plain pied à une marche près depuis un niveau 

existant du logement,  

 les rives latérales, basses (égout) et haute (faîtage) de toiture doivent être maintenues selon 

les règle suivantes :  

- entre la rive de toiture et l’ouverture de terrasse, cote de 1,80 mètres minimum dans le 

plan de la toiture,  

- entre l’épaisseur de la corniche et la terrasse, 5 rangées de tuile au minimum,  

- aucun élément, garde-corps en particulier ne doit être saillant par rapport au plan de la 

toiture dans laquelle a été aménagée cette terrasse,  

- en partie basse de l’ouverture ménagée dans le pan de la toiture, la cote verticale ne doit 

pas être inférieure à un mètre.  

Percements : 

Les pleins prédominent sur les vides.  
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En réhabilitation, une attention particulière sera apportée à la composition ou l’ordonnancement initial 

de la façade ainsi qu’à la proportion des ouvertures. 

En construction neuve, les ouvertures pourront faire référence à celles de l’architecture traditionnelle 

tout en comportant des adaptations contemporaines. D’autres types d’ouvertures pourront être 

proposés mais leur disposition, leurs dimensions, le rythme qu’elles auront les unes par rapport aux 

autres devront résulter de l’observation des façades avoisinantes afin d’obtenir une insertion 

harmonieuse et cohérente du nouveau bâtiment dans le front bâti existant.  

Traitement des façades :  

Le traitement des façades sera analogue au caractère dominant des façades avoisinantes. Sauf 

exception justifiée par l’architecture, les placages des pierres ou d’autres matériaux seront à éviter. 

D- Clôtures  

Afin de conserver la continuité architecturale de la rue, la clôture sur la rue sera constituée d’un mur 

en maçonnerie pleine enduite ou ajourée du même type que le reste de la construction, d’une hauteur 

suffisante pour assurer cette continuité et préserver l’intimité, modulable selon le quartier (hauteur 

d’œil 1,70 mètre). 

A l’intérieur des îlots, les clôtures végétales pourront être doublées de grillage. 

Le portail d’entrée sera proportionné à la clôture et traité de façon cohérente avec celle-ci. 

E- Aménagements ou accompagnements  

Une grande attention sera portée au revêtement des sols, des rues, ruelles, passages, escaliers, 

places…

Les soutènements et parapets seront traités en maçonnerie identique à celles des constructions 

avoisinantes.

Si des gardes corps sont nécessaires, ils seront métalliques, droits, montés en séries verticales, les 

brancardages en tubes horizontaux sont interdits.  

Les citernes de combustible ou autre seront, soit enterrées, soit intégrées au volume de la 

construction, en accord avec la réglementation en vigueur, soit masquées par des haies vives.  

F- Panneaux solaires thermiques et panneaux photovoltaïques   

Afin de ne pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâti, les nouvelles technologies permettant les 

économies d’énergie ou les dispositifs de production d’énergie renouvelable devront être intégrés le 

mieux possible au bâti existant.  

Pour les nouvelles constructions, les dispositifs seront intégrés comme éléments architecturaux de la 

construction. 

Dans le cas d’une impossibilité technique d’une installation sur le bâti existant, ou pour augmenter le 

rendement énergétique de l’installation (orientation inadaptée), les panneaux pourront être installés sur 

le sol pour la production individuelle.  
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G- Climatiseurs – antennes paraboliques    

Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades sur voies. Leur 

visibilité depuis l’espace public reste exceptionnelle. 

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en 

harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

H- Installations techniques de service public  

Les installations techniques de service public visées à l’article 2 devront, dans toute la mesure du 

possible, être intégrées aux constructions et en tout état de cause s’intégrer le plus harmonieusement 

possible dans l’environnement bâti (implantation, aspect extérieur, abords…).   

Bâtiments protégés au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU et identifiés par une étoile numérotée 

sur le document graphique 

A- Dispositions générales  

Les adaptations des bâtiments protégés, pouvant notamment faire l'objet d'un changement de 

destination, doivent respecter le caractère propre de chaque bâtiment (architecture et destination 

d'origine).  

B- Implantation, volumétrie, éléments constitutifs  

Les principales caractéristiques des bâtiments ou ensemble désignés ne peuvent être altérés. Le 

volume et l'ordonnance des édifices, de même que le caractère de leurs abords, doivent être conservés 

ou le cas échéant restitués. L'ensemble des fonctions sont à localiser dans les bâtiments existants, à 

l'exception de toute construction nouvelle, sauf cas particulier motivé par une analyse typologique et 

architecturale approfondie.  

C- Toiture et couverture  

Les éventuelles adaptations de toiture, les cotes d'égout et le pentes doivent être limitées et s'accorder 

avec l'architecture de chaque édifice, par référence à sa destination d'origine. A ce titre, les accidents 

de toitures (excroissances, lucarnes, châssis, décaissements, sont interdits.  

D- Façades et ouvertures  

L'esprit général des façades et l'ordonnance des ouvertures est à conserver, à restituer ou 

reconstituer. Les composante essentielles (portes de grange, devantures, ouvertures anciennes, 

...doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l'inverse, est interdit toute transposition 

anachronique de détails architecturaux ruraux ou urbains sortis de leur contexte. Les pastiches 

d'architecture traditionnelle anachroniques sont interdits.  

Dans le cas, où les nécessités fonctionnelles du bâtiment imposent des créations d'ouverture nouvelle, 

elles devront être conçues en accord avec l'architecture de chaque partie de l'édifice, dans le respect 

de sa destination d'origine. dans ce cas, on privilégiera des interventions contemporaines sobres.  

E- Menuiserie  

Dans la mesure du possible, les menuiseries sont à conserver, à restituer, ou à reconstituer. La 

transformation doit respecter la dimension initiale et maintenir la mémoire de la fonction d'origine.  

F- ravalement  
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le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de 

ses matériaux et de sa cohérence d'origine, et sans faire disparaitre la mémoire de sa destination 

d'origine. 

Article UD 12 – Stationnement  

Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet 

effet. La superficie à prendre en compte par le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les 

accès. 

Le nombre de place de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

 Habitat : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² entamée de surface de plancher ou, si 

le nombre de logement est déterminé dans le projet architectural, 2 places par logement pour 

les constructions neuves et 1 place par logement supplémentaire créé dans une opération de 

réhabilitation. Concernant les logements sociaux neufs,  il est exigé une place de 

stationnement par logement. 

 Commerces, bureaux, artisanat et services : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² 

entamée de surface de plancher. 

 Hôtels et restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant et 1 place de stationnement 

par chambre et éventuellement une place de car par tranche entamée de 100 lits. Il n’y a pas 

de cumul pour les hôtels-restaurant.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement à l’aménagement d’une construction existante 

dont le volume n’est pas modifié et dont la nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de 

fréquentation. 

Elles ne s’appliquent pas aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des 

logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat. En cas d’impossibilité architecturale ou technique 

d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements prévus dans les dispositions des 

paragraphes ci-dessus, le constructeur pourra : 

- soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de 

stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait 

réaliser les dites places et qu’elles soient strictement réservées aux seuls besoins de 

l’opération.

- soit acquérir les places de stationnement qui lui font défaut dans un parc privé voisin distant 

de moins de 300 mètres de l’opération, à condition qu’il apporte la preuve de cette 

acquisition. 

- soit verser, pour chaque place de stationnement manquante, une participation dont le 

montant est fixé par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs 

publics de stationnement dont la construction est prévue (Article L.332-7-1 du Code de 

l’urbanisme),

- soit justifier pour les places de stationnement qu’il ne peut réaliser lui-même de l’obtention 

d’une concession à long terme dabs un parc public de stationnement existant ou en cours de 

réalisation.  
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Article UD 13 – Espaces libres – aires de jeux et loisirs - plantations

Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Les surfaces libres de constructions et les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés.  

Les aires de stationnement doivent comporter des plantations, à raison d’au moins un arbre à moyenne 

tige pour 4 places.  

Les projets de plantations doivent figurer au permis de construire et doivent être constitués d’arbres et 

d’arbustes d’essence locale.  

Pour toute opération portant sur un tènement de 3 000 m² et plus il est exigé des espaces collectifs 

(cheminements piétonniers, pistes cyclables, aires de jeux, espaces récréatifs) autres que voies de 

desserte et stationnements à raison d’au moins 20 % de la surface totale de l'opération. Ces espaces 

collectifs seront plantés et seront de préférence traités en allées ou promenades plantées le long des 

voies de desserte. 

Les haies monospécifiques de conifères sont interdites. Les bassins et les noues de rétention, 

d’infiltration des eaux pluviales seront obligatoirement plantés. 

Il est recommandé l’utilisation d’essences non allergisantes pour la réalisation des haies ou massif. La 

plantation de haies de cyprès, thuyas, genévriers est fortement déconseillé. Une solution de 

diversification végétale pour la réalisation de haies en climat méditerranéen doit être recherchée.  

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

Article UD 14 – Coefficient d’occupation du sol  

Il est fixé à :  

 en zone UD 1 : 0,20 

 en zone UD 2 : 0,10 

Le dépassement du COS est autorisé dans la limite de 20% pour les constructions remplissant les 

critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie 

renouvelable.

Le COS n’est pas applicable aux bâtiments scolaires ou leur aménagement, aux bâtiments sanitaires, 

hospitaliers, aux équipements d’infrastructure, aux installations techniques d’intérêt collectif.  

Article UD 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière de performances énergétiques et environnementales  

Non réglementé.  

Article UD 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques   

Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux 

réseaux numériques.
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Chapitre 5 : dispositions applicables à la zone UE

Caractère de la zone  

La zone UE correspond à une zone urbaine réservée aux activités économiques. Elle concerne des 

secteurs raccordés au réseau collectif d’assainissement. Elle comprend :  

Elle est également soumise aux règles relatives à l’isolement « voies bruyantes et infrastructures 

ferroviaires » définies à l’article 17 des dispositions générales du présent règlement. Les constructions 

nouvelles intégrées dans la bande d’isolement identifiée au plan doivent s’y référer.  
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

Article UE 1 – Occupations et utilisations du sol interdites  

Toutes nouvelles constructions et installations excepté celles visées à l’article 2 ci-dessous.  

Article UE 2 – Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions   

Sont admises sous conditions :  

 la création, l’aménagement et l’extension d’installations classées pour la protection de 

l’environnement existantes soumises à autorisation ou à déclaration à la date d’approbation du 

PLU révisé sous réserve :  

- que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des 

voisins (incendie, explosion), 

- qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage, de nuisances inacceptables, sous réserve 

que l’installation soit en elle-même peu nuisante ; sous réserve que les mesures 

nécessaires à l’élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence 

d’une telle installation dans la zone, soient prises, 

- que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture comme à terme, soient 

compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et 

les autres équipements collectifs, 

- que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux 

environnants.

 les entrepôts s’ils sont liés et nécessaires à l’activité existante sur la zone,  

 les entrepôts et bâtiments à usage artisanal et commercial,  

 le logement de fonction pour les personnes dont la présence est nécessaire, sous réserve qu’il 

soit lié et nécessaire à la vocation de la zone, et qu’il fasse partie intégrante du bâtiment 

d’activité, dans la limite d’un logement par activité et sous réserve que leur surface de plancher 

n’excède pas 100 m².  

 Les aires de stationnement ouvertes au public liées à des constructions existantes ou à des 

opérations de constructions admises sur la zone, 

 Les installations techniques d’intérêt collectif nécessaires à la zone.  

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

Article UE 3 – Accès et voirie : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d'accès ouvertes au public  

1. Accès :

Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de 

sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 
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autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être 

réalisés sur l'une ou l'autre voie. 

Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour 

l’ensemble des constructions pourra être exigé.  

2. Voirie :

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des 

caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent 

desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux véhicules de service, de 

sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.  

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 

puissent faire demi-tour.  

Article UE 4 – Desserte par les réseaux : les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics

1. Eau :  

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 

au réseau public d’eau potable et desservie par une conduite de distribution de caractéristiques 

suffisantes.  

2. Assainissement :  

Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. 

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est 

soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les 

caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Leur évacuation dans les fossés et dans le 

réseau pluvial reste interdite. 

L’évacuation des eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, est 

subordonnée à un prétraitement approprié. 

Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’eaux usées conformément au 

décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Leur rejet est 

également interdit sur les voiries, caniveaux et sur le domaine public. Celles-ci doivent dans la mesure 

du possible, être infiltrées sur place, et en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial peut être 

effectué après accord du gestionnaire du réseau et neutralisation de l’agent désinfectant.  

3. Eaux pluviales   

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 

seraient pas stockées ou infiltrées. 

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 

afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  
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Dans le cas d'un projet supérieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Les opérations doivent faire l'objet d'une déclaration ou autorisation auprès de la Police de l'eau. Le 

débit de fuite maximal admis est de 13l/s/ha.  

Dans le cadre d'un projet d'aménagement, la gestion des eaux pluviale se fera à l'échelle du projet et 

non à l'échelle de la parcelle.  

Dans le cas d'un projet inférieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Le rejet se fera par infiltration dans le sol.  

Si les conditions ne le permettent pas, les eaux pluviales doivent être rejetées soit au fossé, soit dans 

un collecteur séparatif d'eaux pluviales. Dans ces deux cas, la mise en œuvre de la rétention préalable 

est calculée sur la base de 60l/m² imperméabilisé.  

Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées, créées ou existantes, dès lors que le 

projet est supérieur à 40 m² d'emprise au sol nouvellement créés. En dessous de ce seuil, aucune 

rétention n'est imposée.  

En cas de rejet, le débit de fuite issu de cette rétention est de 13l/s/ha. Sont prises en compte dans ce 

calcul, la surface de l'assiette foncière de l'opération. En cas de contraintes techniques, diamètre de 

tuyau, et pour des opérations inférieure à 1 500 m², le débit de fuite minimum est fixé à 2l/s.  

4. Electricité - Téléphonie 

Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. 

Les lignes doivent être établies sous câbles courant dans les corniches lorsque le réseau n’est pas 

enfoui. Les traversées de rue doivent être enterrées, les compteurs intégrés.  

A l’intérieur des opérations d’ensemble, les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de 

raccordement avec le réseau public existant. 

5. Défense incendie

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par un hydrant situé à moins de 150 

mètres par les voies praticables et ayant un débit de 60m3 /h pendant deux heures. 

En fonction de la nature et de la surface des constructions nouvellement créées, un renforcement de la 

défense extérieure contre l’incendie pourra être demandé, notamment dans le cadre d’une étude de 

risque.

Article UE 5 – Superficie minimale des terrains  

Non réglementé.  

Article UE 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Les constructions doivent s'implanter en recul de l'alignement reporté sur le document graphique.  

Article UE 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance horizontale de tout point 

du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative ne pourra pas être inférieure à 6 

mètres.  

Article UE 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

Les constructions à usage d’habitation ou de bureaux devront être intégrés aux locaux d’activités.  

Non réglementé pour les autres constructions.  

Article UE 9 – Emprise au sol  

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la surface du terrain. 

Le coefficient d’imperméabilisation des sols est limité à 70%.  

Article UE 10 – Hauteur maximum des constructions  

La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel avant travaux à l’égout de la toiture ne 

peut excéder 9 mètres. La hauteur des constructions à usage d’annexe est limitée à 3,50 mètres.  

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale 

définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant. 

La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètres, sauf en cas de reconstruction d’un mur de 

clôture préexistant. Dans ce cas, la hauteur sera identique à la hauteur pré- existante. L’aspect 

extérieur de la clôture est réglementé à l’article 11.  

Article UE 11 – Aspect extérieur – aménagement des abords 

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’obtention de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 

l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation 

des perspectives monumentales.  

Implantation – orientation 

Les bâtiments seront implantés de préférence selon un axe parallèle aux voies de circulation, soit par 

un alignement de façade, soit par un alignement de pignons.  

Les annexes, dépôts, aires de stationnement ou de déchargement, seront de préférence implantés à 

l’arrière des parcelles de façon à ne pas être visibles depuis l’espace public. Les travaux de 

terrassement seront compatibles avec le site et seront limités au strict nécessaire. Ils ne pourront être 

entrepris avant la délivrance du permis de construire.  

Volumétrie
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La volumétrie doit exprimer clairement les fonctions de la construction (bureaux, ateliers, hall 

d’exposition) ; on évitera les « camouflages » de structure. Les faîtages seront en général parallèles à 

la voie.

Ouverture 

Les percements feront l’objet d’une étude de composition et ne seront pas le fruit d’une étude basée 

essentiellement sur des besoins fonctionnels.  

Les clôtures 

Les murs pleins sont interdits.  

Les clôtures seront constituées de murs bahut de 0,30 mètres de moyenne, traités par paliers 

horizontaux, surmontés par des grilles à maille et de préférence doublées d’une haie vive d’essences 

locales d’une hauteur variable selon les activités.  

Panneaux solaires thermiques et panneaux photovoltaïques

Les nouvelles technologies permettant les économies d’énergie ou les dispositifs de production 

d’énergie renouvelable devront être intégrés le mieux possible au bâti existant.  

Pour les nouvelles constructions, les dispositifs seront intégrés comme éléments architecturaux de la 

construction. 

Dans le cas d’une impossibilité technique d’une installation sur le bâti existant, ou pour augmenter le 

rendement énergétique de l’installation (orientation inadaptée), les panneaux pourront être installés sur 

le sol pour la production individuelle.  

Climatiseurs – antennes paraboliques 

Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades sur voies. Leur 

visibilité depuis l’espace public reste exceptionnelle. 

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en 

harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Installations techniques de service public 

Les installations techniques de service public visées à l’article UE 2 devront s’intégrer le plus 

harmonieusement possible dans l’environnement bâti (implantation, aspect extérieur, abords…).  

Article UE 12 – Stationnement  

Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet 

effet. 

Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des activités et 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à 

cet effet. Les aires de manœuvre des véhicules pour accéder aux places de stationnement doivent être 

aménagées en dehors des parties de la voie publique circulées par les véhicules.  
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Les besoins à prendre en compte sont :  

 pour les constructions à usage de commerce: 1 place de stationnement pour 40 m² de surface 

de plancher,  

 pour les bureaux, 1 place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher,  

 Hôtels et restaurants : 1 place par chambre ou par quatre couverts (il n'y a pas cumul pour les 

hôtels-restaurant),  

 pour le logement: 2 places de stationnement par logement,  

 pour les établissements recevant du public : 1 place pour 10 personnes,  

 pour l'artisanat, le nombre de places sera défini en fonction des besoins.  

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules individuels s’ajoutent les espaces à 

réserver pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité des établissements.  

Article UE 13 – Espaces libres – aires de jeux et loisirs – plantations 

Les espaces libres résultant des retraits par rapport à l’alignement devront être obligatoirement traités 

en espaces végétalisés. Ce paysagement comprendra à minima un engazonnement de type prairie 

rustique.  

Les espaces traités en prairie devront privilégier des variétés adaptées au climat sec. Les massifs de 

vivaces arbustives seront de taille peu élevés (entre 0,80 et 1 mètre) et structurés en rangées à l’image 

des paysages agricoles.  

Les bassins de rétention seront de forme rectangulaire et allongés et traités de préférence avec des 

roseaux.

Les aires de stationnement visibles depuis les voies publiques devront être plantées et paysagées. Au 

minimum, 1 arbre de haute tige pour deux places de stationnement doit être prévu. Ponctuellement, 

pour masquer des bâtiments des haies composées d’arbres de haute tige sont autorisées.  

Les aires de stationnement des bâtiments industriels comporteront au moins un arbre de haute tige 

pour 200 m².  

Les aires de stationnement de voitures légères seront obligatoirement plantées d'arbres de haute tige, 

à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement.  

L’écran végétal en limite de zone d’habitation doit être accentué de manière à rendre le bâti le moins 

visible possible.  

Les aires de stockage non couvertes doivent être masquées par un écran végétal composé d’une haie 

de conifères maintenue à 1,50 mètre.  

Il est recommandé l’utilisation d’essences non allergisantes pour la réalisation des haies ou massif. La 

plantation de haies de cyprès, thuyas, genévriers est fortement déconseillé. Une solution de 

diversification végétale pour la réalisation de haies en climat méditerranéen doit être recherchée.  

Les voies publiques doivent supporter des plantations d'alignement d'arbres à grands développement. 
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Article UE 14 – Coefficient d’occupation du sol  

Le COS est fixé à : 0,5.  

La surface de plancher des logements de fonction créés ne doit pas dépasser 100m².  

Article UE 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière de performances énergétiques et environnementales  

Non réglementé.  

Article UE 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques   

Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux 

réseaux numériques.
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Chapitre 6 : dispositions applicables à la zone UF  

Caractère de la zone  

Elle correspond à la zone affectée au domaine ferroviaire et correspond à l’emprise des voies et des 

installations de la SNCF. 

La zone UF est également soumise aux règles relatives à l’isolement « voies bruyantes et 

infrastructures ferroviaires » définies dans l'article 17 des dispositions générales du présent règlement. 

Les constructions nouvelles intégrées dans la bande d’isolement identifiée au plan doivent s’y référer.  
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

Article UF 1 – Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdites toutes constructions, installations ou activités non mentionnées à l’article 2 et qui ne 

sont pas liées à l’exploitation ferroviaire.  

Article UF 2 – Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions   

Sont autorisées sous conditions :  

 les constructions, installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public 

ferroviaire réalisés par l’exploitant,  

 les constructions, installations et dépôts liés au service public ferroviaire et nécessaires à 

l’exercice des activités autorisées dans les zones d’activités utilisant le transport ferroviaire,  

 les constructions, installations et dépôts réalisés par les clients du chemin de fer sur les 

emplacements mis à leur disposition pour l’exercice d’activités liées au service public 

ferroviaire 

 les installations d’intérêt collectif nécessaires à la zone.  

 les constructions à usage d’habitations à condition : 

- qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est 

indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage de l’activité, 

- qu’en outre leur surface de plancher soit au plus égale à 100 m².  

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

Article UF 3 – Accès et voirie : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d'accès aux voies ouvertes au public  

1. Accès :

Pour être constructible un terrain doit être desservis par un accès et une voirie présentant, les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de 

sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 

autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être 

réalisés sur l'une ou l'autre voie.  

2. Voirie :

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des 

caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent 

desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux véhicules de service, de 

sécurité civile, et de ramassage des ordures ménagères.  
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Article UF 4 – Desserte par les réseaux : les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics

1. Eau

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 

au réseau public d’eau potable et desservie par une conduite de distribution de caractéristiques 

suffisantes.  

2. Assainissement

Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. 

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est 

soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les 

caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Leur évacuation dans les fossés et dans le 

réseau pluvial reste interdite.  

3. Eaux pluviales   

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 

seraient pas stockées ou infiltrées. 

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 

afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  

Dans le cas d'un projet supérieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Les opérations doivent faire l'objet d'une déclaration ou autorisation auprès de la Police de l'eau. Le 

débit de fuite maximal admis est de 13l/s/ha.  

Dans le cadre d'un projet d'aménagement, la gestion des eaux pluviale se fera à l'échelle du projet et 

non à l'échelle de la parcelle.  

Dans le cas d'un projet inférieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Le rejet se fera par infiltration dans le sol.  

Si les conditions ne le permettent pas, les eaux pluviales doivent être rejetées soit au fossé, soit dans 

un collecteur séparatif d'eaux pluviales. Dans ces deux cas, la mise en œuvre de la rétention préalable 

est calculée sur la base de 60l/m² imperméabilisé.  

Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées, créées ou existantes, dès lors que le 

projet est supérieur à 40 m² d'emprise au sol nouvellement créés. En dessous de ce seuil, aucune 

rétention n'est imposée.  

En cas de rejet, le débit de fuite issu de cette rétention est de 13l/s/ha. Sont prises en compte dans ce 

calcul, la surface de l'assiette foncière de l'opération. En cas de contraintes techniques, diamètre de 

tuyau, et pour des opérations inférieure à 1 500 m², le débit de fuite minimum est fixé à 2l/s.  

4. Electricité - Téléphonie

Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. 
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Les lignes doivent être établies sous câbles courant dans les corniches lorsque le réseau n’est pas 

enfoui. Les traversées de rue doivent être enterrées, les compteurs intégrés.  

5. Défense incendie

Chaque bâtiment devra faire l’objet d’une étude particulière quant à sa défense contre les incendies.  

Article UF 5 – Superficie minimale des terrains  

Non réglementé.  

Article UF 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

A défaut d’indications sur les documents graphiques, les constructions et installations devront être 

implantées en respectant un recul de 6 mètres à partir du bord du rail de la voie la plus proche, et un 

recul d'au moins 25 mètres par rapport à l'axe de la RD 6.  

Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux autres constructions que celles indispensables au 

fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par les impératifs techniques de 

l’exploitation ferroviaire.  

Article UF 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport aux limites 

séparatives.  

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions indispensables au fonctionnement du 

service public et dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques de l’exploitation 

ferroviaire.  

Article UF 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

Non réglementé.  

Article UF 9 – Emprise au sol

Non réglementé.  

Article UF 10 – Hauteur maximum des constructions    

Non réglementé.  

Article UF 11 – Aspect extérieur – aménagement des abords 

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’obtention de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 
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à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation 

des perspectives monumentales. 

Les constructions devront présenter une simplicité de volume et de silhouette, ainsi qu’une unité 

d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. 

Article UF 12 – Stationnement 

Le stationnement  et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des 

emplacements prévus à cet effet. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un 

véhicule est de 25 m², y compris les accès.  

Article UF 13 – Espaces libres – aires de jeux et loisirs - plantations

Non réglementé.  

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

Article UF 14 – Coefficient d’occupation du sol  

Non réglementé.  

Article UE 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière de performances énergétiques et environnementales  

Non réglementé.  

Article UE 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques   

Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux 

réseaux numériques.
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Chapitre 7 : dispositions applicables à la zone UEQ

Caractère de la zone  

La zone UEQ correspond à une zone urbaine réservée aux services d’intérêt collectif, équipements 

publics et sportifs. Elle concerne des secteurs raccordés au réseau collectif d’assainissement. Elle 

comprend :  

 des secteurs protégés au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU.  
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

Article UEQ 1 – Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdits :  

 les habitations isolées,  

 les terrains aménagés de campings caravaning et le stationnement de caravanes, les 

habitations légères de loisirs, le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains 

aménagés ;  

 les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des 

aménagements compatibles avec la vocation de la zone sauf celles autorisées à l’article 2,  

 les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à 

l’article UEQ2,  

 les constructions et installations à usage :  

o agricole,  

o d’entrepôt,  

o industriel,  

 les carrières, 

 les installations et travaux divers suivants :  

o les parcs d’attraction ouverts au public, pistes de sport mécaniques, stands et champs 

de tir,  

o les garages collectifs de caravanes,  

o les dépôts de véhicules définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme 

o les dépôts de matériaux, ferrailles, déchets de construction et de toute nature,  

 les complexes touristiques.  

Article UEQ 2 – Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions   

Toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l’article UEq.  

Sont admises sous conditions :  

 l’aménagement et l’extension d’installations classées pour la protection de l’environnement 

existantes soumises à autorisation ou à déclaration à la date d’approbation du PLU révisé sous 

réserve :  

- que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des 

voisins (incendie, explosion), 

- qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage, de nuisances inacceptables, sous réserve 

que l’installation soit en elle-même peu nuisante ; sous réserve que les mesures 

nécessaires à l’élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence 

d’une telle installation dans la zone, soient prises, 
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- que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture comme à terme, soient 

compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et 

les autres équipements collectifs, 

- que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux 

environnants.

 les activités de service d’intérêt public et liées aux équipements autorisés dans la zone,  

 les équipements sportifs et de loisirs,  

 l’extension des constructions existantes à usage d’habitations, à condition : 

o qu’il n’y ait pas de changement de destination ni augmentation du nombre de 

logements.

o que la construction initiale ait plus de 50 m² de surface de plancher et une existence 

légale,

o que l’extension soit inférieure à 100 % de la surface de plancher existante à la date 

d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, 

o que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 100 m² de surface de 

plancher et 150 m² d’emprise au sol. 

 les commerces et services complémentaires aux services publics et utiles au fonctionnement 

de la zone. 

 les constructions à usage d’habitations à condition : 

o qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est 

indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage de l’activité, 

o qu’en outre leur surface de plancher soit au plus égale à 100 m². 

 les constructions temporaires à usage d’activités sur le domaine public à condition qu’elles 

aient obtenu au préalable une autorisation de voirie,  

 les installations techniques d’intérêt collectif et de service public nécessaires à la zone,  

la démolition de tout ou partie d’un immeuble ou groupe d’immeubles est soumise à l’obtention 

préalable d’un permis de démolir. 

Eléments du paysage au titre de l’article L123-1-5 7° du CU :  

La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de 

l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies, existants ou à créer, qui 

doivent être préservés, développés et mis en valeur. Tout projet (abattage et coupes d’arbres) 

susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une 

déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à 

replantation en quantité et qualité équivalente. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis :  

- les travaux ne compromettant par leur caractère,  

- les travaux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien, la réorganisation et la mise en 

valeur des espaces concernés,  

- l’aménagement de traversée de ces espaces par des voies et cheminements piétons cycles,  

- l'aménagement d'aires de stationnement paysagées et de bassin de rétention des eaux de 

pluie paysagés,  



Règlement du PLU de Jonquerettes   

Juin 2013 – L’Atelier AVB    87 

- les aires de jeux et de loisirs.  

Toute coupe ou abattage est soumis à replantation. Toute intervention au sein de ces espaces doit 

faire l'objet d'une déclaration préalable. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux services publics ou 

d'intérêt collectif.  

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

Article UEQ 3 – Accès et voirie : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d'accès aux voies ouvertes au public  

1. Accès :

Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de 

sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 

autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation 

sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient 

être réalisés sur l'une ou l'autre voie. 

Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour 

l’ensemble des constructions pourra être exigé.  

2. Voirie :

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des 

caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent 

desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux véhicules de service, de 

sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.  

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 

puissent faire demi-tour.  

Article UEQ 4 – Desserte par les réseaux : les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics

1. Eau :  

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 

au réseau public d’eau potable et desservie par une conduite de distribution de caractéristiques 

suffisantes.  

2. Assainissement :  

Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. 

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est 

soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les 
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caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Leur évacuation dans les fossés et dans le 

réseau pluvial reste interdite. 

L’évacuation des eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, est 

subordonnée à un prétraitement approprié. 

Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’eaux usées conformément au 

décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Leur rejet est 

également interdit sur les voiries, caniveaux et sur le domaine public. Celles-ci doivent dans la mesure 

du possible, être infiltrées sur place, et en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial peut être 

effectué après accord du gestionnaire du réseau et neutralisation de l’agent désinfectant.  

3. Eaux pluviales   

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 

seraient pas stockées ou infiltrées. 

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 

afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  

Dans le cas d'un projet supérieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Les opérations doivent faire l'objet d'une déclaration ou autorisation auprès de la Police de l'eau. Le 

débit de fuite maximal admis est de 13l/s/ha.  

Dans le cadre d'un projet d'aménagement, la gestion des eaux pluviale se fera à l'échelle du projet et 

non à l'échelle de la parcelle.  

Dans le cas d'un projet inférieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Le rejet se fera par infiltration dans le sol.  

Si les conditions ne le permettent pas, les eaux pluviales doivent être rejetées soit au fossé, soit dans 

un collecteur séparatif d'eaux pluviales. Dans ces deux cas, la mise en œuvre de la rétention préalable 

est calculée sur la base de 60l/m² imperméabilisé.  

Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées, créées ou existantes, dès lors que le 

projet est supérieur à 40 m² d'emprise au sol nouvellement créés. En dessous de ce seuil, aucune 

rétention n'est imposée.  

En cas de rejet, le débit de fuite issu de cette rétention est de 13l/s/ha. Sont prises en compte dans ce 

calcul, la surface de l'assiette foncière de l'opération. En cas de contraintes techniques, diamètre de 

tuyau, et pour des opérations inférieure à 1 500 m², le débit de fuite minimum est fixé à 2l/s.  

4. Electricité - Téléphonie 

Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. 

Les lignes doivent être établies sous câbles courant dans les corniches lorsque le réseau n’est pas 

enfoui. Les traversées de rue doivent être enterrées, les compteurs intégrés.  

A l’intérieur des opérations d’ensemble, les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de 

raccordement avec le réseau public existant. 
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Pour les ensembles immobiliers collectifs des antennes collectives sont obligatoires. 

5. Défense incendie

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par un hydrant situé au moins à 150 

mètres, par les voies praticables et ayant un débit de 60 m³/h pendant 2h.  

Article UEQ 5 – Superficie minimale des terrains

Non réglementé.  

Article UEQ 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements indiqués 

sur le document graphique. En l’absence de marges de recul, les constructions doivent être implantées 

à l’alignement actuel ou prévu des voies. 

Article UEQ 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Dans la zone : 

Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives. 

En limite de zone : 

Les constructions doivent être édifiées à une distance comptée horizontalement de tout point du 

bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative égale à la hauteur du bâtiment, sans être 

inférieure à 5 m. 

Elles peuvent être réalisées dans la bande des 5 m de la limite parcellaire pour les aménagements 

extérieurs permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite ou, l’accès aux 

constructions situées en zone inondable. 

Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas soumises à 

cette réglementation. 

Article UEQ 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

Non réglementé.  

Article UEQ 9 – Emprise au sol  

Non réglementé.  

Article UEQ 10 – Hauteur maximum des constructions 
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Pour les logements de fonction, la hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel avant 

travaux à l’égout de la toiture ne peut excéder 7,50 mètres avec une hauteur totale au faitage de 10 

mètres.  

Pour les autres constructions, notamment les équipements sportifs, la hauteur n’est pas réglementée.  

Article UEQ 11 – Aspect extérieur – aménagement des abords 

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’obtention de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 

à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation 

des perspectives monumentales. 

Adaptation au terrain 

La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle 

du terrain, s’y adapter et non l’inverse.  

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 

extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 

conservation des perspectives monumentales. 

Façades :

Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades. 

Les appendices techniques peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une 

grille en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Toiture :

Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée…) prenant place en toiture doivent 

faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. 

Clôtures :

Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m par rapport au terrain naturel. 

Les clôtures ajourées (grillage, claustra…), ne peuvent, en aucun cas être doublées d’un dispositif 

opaque autre qu’une haie végétale. 

Les clôtures pleines sur voie, doivent être réalisées avec un traitement architectural de qualité 

(habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur).  

Les piliers et portails peuvent atteindre une hauteur de 2,00 m.

Lorsqu’une clôture surmonte un mur destiné à l’aménagement des terrains, elle doit être constituée 

exclusivement d’un dispositif ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la hauteur cumulée avec 

celle du mur ne doit pas dépasser celle admise pour les murs de clôtures. 
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Electricité et télécommunication

Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en 

souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.  

Panneaux solaires thermiques et panneaux photovoltaïques  

Afin de ne pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâti, les nouvelles technologies permettant les 

économies d’énergie ou les dispositifs de production d’énergie renouvelable devront être intégrés le 

mieux possible au bâti existant.  

Pour les nouvelles constructions, les dispositifs seront intégrés comme éléments architecturaux de la 

construction. 

Dans le cas d’une impossibilité technique d’une installation sur le bâti existant, ou pour augmenter le 

rendement énergétique de l’installation (orientation inadaptée), les panneaux pourront être installés sur 

le sol pour la production individuelle.  

Installations techniques de service public  

Les installations techniques de service public visées à l’article 2 devront, dans toute la mesure du 

possible, être intégrées aux constructions et en tout état de cause s’intégrer le plus harmonieusement 

possible dans l’environnement bâti (implantation, aspect extérieur, abords…).   

Article UEQ 12 – Stationnement  

Le stationnement  et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des 

emplacements prévus à cet effet. 

Article UEQ 13 – Espaces libres – aires de jeux et loisirs - plantations  

Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts et il doit être planté un arbre de haute tige 

pour 4 places de stationnement extérieures. 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

Article UEQ 14 – Coefficient d’occupation du sol  

Non réglementé.  

Article UEQ 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales  

Non réglementé.  

Article UEQ 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux 

réseaux numériques.
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3 Titre III - Dispositions applicables aux 
zones à urbaniser 

Dispositions applicables à la zone AU : les zones AU sont des zones qui doivent être ouvertes à 

l’urbanisation. Plusieurs zones AU sont présentes sur la commune.  

les zones 1AU (court terme) et indicées avec une lettre sont règlementées :  

Il s’agit de zones dans lesquelles les voies et réseaux ont une capacité suffisante pour desservir à 

proximité l’ensemble des constructions de la zone. Les constructions sont autorisées lors d’une 

opération d’aménagement d’ensemble. Elles sont les suivantes :  

- une zone 1AUHa, à vocation habitat et qui concerne le secteur dits "Des Combes des 

Jambons",

- une zone 1AUHb, à vocation habitat et qui concerne le secteur dits "Des Clos Est",  

- une zone 1AUHc à vocation habitat et équipements qui concerne le secteur dits "Des 

Ecoles",  

- une zone 1 AUE à vocation économique qui concerne l'extension de la zone d'activités 

économiques.

Ces quatre secteurs sont soumis à l’application de quatre orientations d’aménagement et de 

programmation, pièces 3 du présent PLU. Ils doivent recevoir une extension urbaine organisée.  

Les zones AU sont soumises aux règles relatives à l’isolement « voies bruyantes et infrastructures 

ferroviaires ». Les constructions nouvelles intégrées dans la bande d’isolement identifiée au plan 

doivent s’y référer.  

Dispositions applicables à la zone AU, zone à urbaniser  

 chapitre 1 : 1AUHa  

 chapitre 2 : 1 AUHb  

 chapitre 3 : 1 AUHc 

 chapitre 4 : 1 AUE  
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Chapitre 1 : dispositions applicables à la zone 1AUHa 
Secteur des Combes des Jambons

Caractère de la zone  

Il s’agit d’une zone à vocation d’habitat dans laquelle les équipements existants en périphérie 

immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de 

la zone. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une cohérence d’aménagement 

d’ensemble dont les conditions sont définies dans la pièce n°3 du présent PLU dénommé « Orientation 

d’aménagement et de programmation  » ainsi que le présent règlement (pièces écrites et graphiques). 

Cette zone 1 AUH comprend 1 sous secteur "a" qui correspond au quartier des Combes des 
Jambons :  

Elle comprend:  

- un unique secteur a, composé de maison individuelle,  

- des secteurs protégés au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU, dénommé secteur de 

parc.

Une surface minimale d’opération a été fixée à 1 hectare sur la zone 1 AUHa.  
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

Article 1AUHa 1 – Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdits :  

 les terrains aménagés de campings caravaning et le stationnement de caravanes, les 

habitations légères de loisirs, le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains 

aménagés ;  

 les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des 

aménagements compatibles avec la vocation de la zone sauf celles autorisées à l’article 2,  

 les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à 

l’article 1AUHa 2,  

 les constructions et installations à usage :  

o agricole,  

o d’entrepôt,  

o industriel,  

o commercial,  

o artisanal, 

 les carrières, 

 les installations et travaux divers suivants :  

o les parcs d’attraction ouverts au public, pistes de sport mécaniques, stands et champs 

de tir,  

o les garages collectifs de caravanes,  

o les dépôts véhicules définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme,  

o de dépôts de matériaux, ferrailles, déchets de construction et de toute nature.  

 les complexes touristiques,  

 les constructions individuelles isolées lorsqu’elles ne sont pas prévues à l’orientation 

d’aménagement et de programmation.  

Article 1AUHa 2 – Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions  

Toutes les opérations et utilisation du sol sont admises, sauf celles interdites à l’article 1, sous 

conditions que les constructions soient réalisées à l’occasion d’une opération d’aménagement 

d’ensemble d’au moins 1 ha en sous secteur 1 AUHa, au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements internes à la zone et prévus dans le document « orientation d'aménagement et de 

programmation » figurant au présent PLU.  

Sont admises sous conditions :  

 la création, l’aménagement et l’extension des installations classées pour la protection de 

l’environnement existantes soumises à autorisations ou à déclaration à la date du présent PLU 

sous réserve :  



Règlement du PLU de Jonquerettes   

Juin 2013 – L’Atelier AVB    95 

- que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des 

voisins (incendie, explosion), 

- qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage, de nuisances inacceptables, sous réserve 

que l’installation soit en elle-même peu nuisante ; sous réserve que les mesures 

nécessaires à l’élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence 

d’une telle installation dans la zone, soient prises, 

- que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture comme à terme, soient 

compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et 

les autres équipements collectifs, 

- que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux 

environnants.

 les constructions temporaires à usage d’activités sur le domaine public à condition qu’elles 

aient obtenu au préalable une autorisation de voirie,  

 les installations techniques d’intérêt collectif et de service public nécessaire à la zone,  

 la démolition de tout ou partie d’un immeuble ou groupe d’immeubles est soumise à l’obtention 

préalable d’un permis de démolir,  

 l’extension des constructions d’habitation individuelle isolées existantes dans la mesure où la 

surface de plancher après extension n’excède pas 150 m².  

Eléments du paysage au titre de l’article L123-1-5 7° du CU :  

La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de 

l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies, existants ou à créer, qui 

doivent être préservés, développés et mis en valeur. Tout projet (abattage et coupes d’arbres) 

susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une 

déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à 

replantation en quantité et qualité équivalente. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis :  

- les travaux ne compromettant par leur caractère,  

- les travaux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien, la réorganisation et la mise en 

valeur des espaces concernés,  

- l’aménagement de traversée de ces espaces par des voies et cheminements piétons cycles,  

- l'aménagement d'aires de stationnement paysagées et de bassin de rétention des eaux de 

pluie paysagés,  

- les aires de jeux et de loisirs.  

Toute coupe ou abattage est soumis à replantation. Toute intervention au sein de ces espaces doit 

faire l'objet d'une déclaration préalable. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux services publics ou 

d'intérêt collectif.  
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

Article 1AUHa 3 – Accès et voirie : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d'accès aux voies ouvertes au public  

1. Accès :

Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant, les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de 

sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 

autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être 

réalisés sur l'une ou l'autre voie. 

Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour 

l’ensemble des constructions pourra être exigé.  

2. Voirie :

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des 

caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent 

desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux véhicules de service, de 

sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.  

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 

puissent faire demi-tour.  

Article 1AUHa 4 – Desserte par les réseaux : les conditions de desserte des terrains par les 
réseaux publics  

1. Eau :

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 

au réseau public d’eau potable et desservie par une conduite de distribution de caractéristiques 

suffisantes.  

2. Assainissement :

Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. 

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est 

soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les 

caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Leur évacuation dans les fossés et dans le 

réseau pluvial est interdite.  

Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’eaux usées conformément au 

décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Leur rejet est 

également interdit sur les voiries, caniveaux et sur le domaine public. Celles-ci doivent dans la mesure 



Règlement du PLU de Jonquerettes   

Juin 2013 – L’Atelier AVB    97 

du possible, être infiltrées sur place, et en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial peut être 

effectué après accord du gestionnaire du réseau et neutralisation de l’agent désinfectant.  

3. Eaux pluviales   

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 

seraient pas stockées ou infiltrées. 

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 

afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  

Dans le cas d'un projet supérieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Les opérations doivent faire l'objet d'une déclaration ou autorisation auprès de la Police de l'eau. Le 

débit de fuite maximal admis est de 13l/s/ha.  

Dans le cadre d'un projet d'aménagement, la gestion des eaux pluviale se fera à l'échelle du projet et 

non à l'échelle de la parcelle.  

Dans le cas d'un projet inférieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Le rejet se fera par infiltration dans le sol.  

Si les conditions ne le permettent pas, les eaux pluviales doivent être rejetées soit au fossé, soit dans 

un collecteur séparatif d'eaux pluviales. Dans ces deux cas, la mise en œuvre de la rétention préalable 

est calculée sur la base de 60l/m² imperméabilisé.  

Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées, créées ou existantes, dès lors que le 

projet est supérieur à 40 m² d'emprise au sol nouvellement créés. En dessous de ce seuil, aucune 

rétention n'est imposée.  

En cas de rejet, le débit de fuite issu de cette rétention est de 13l/s/ha. Sont prises en compte dans ce 

calcul, la surface de l'assiette foncière de l'opération. En cas de contraintes techniques, diamètre de 

tuyau, et pour des opérations inférieure à 1 500 m², le débit de fuite minimum est fixé à 2l/s.  

4. Electricité - Téléphonie :

Toute construction doit être raccordée au réseau électrique.  

Les lignes doivent être établies sous câbles courant dans les corniches lorsque le réseau n’est pas 

enfoui. Les traversées de rue doivent être enterrées, les compteurs intégrés.  

A l’intérieur des opérations d’ensemble, les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de 

raccordement avec le réseau public existant. 

Pour les ensembles immobiliers collectifs des antennes collectives sont obligatoires.  

5. Défense incendie :

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par un hydrant situé au maximum 150 

mètres des constructions nouvelles par les voies praticables et ayant un débit de 60 m3/h pendant 2 

heures.
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Article 1AUHa 5 – Superficie minimale des terrains  

Non réglementé.  

Article 1AUHa 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

L’implantation des constructions devra respecter l’orientation d’aménagement et de programmation 3.2.  

A défaut d’indication figurant au document graphique, les constructions dans le cadre d’une 

organisation d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue, doivent s’implanter :  

 soit à l’alignement des voies actuelles ou futures, 

 soit avec un retrait de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies actuelles ou 

futures. 

Dans les ensembles d’habitation assujettis à un plan de composition d’ensemble, ces règles peuvent 

ne pas être exigées pour les voies internes à l’opération.  

Dans les secteurs déjà bâtis et présentant une unité d’aspect, l’implantation des constructions sera 

homogène avec l’implantation des constructions avoisinantes. 

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, en fonction de la nature des ouvrages et à la 

condition que cette implantation ne génère pas de nuisances particulières notamment au regard de la 

sécurité routière.  

Des implantations différentes peuvent être admises lorsque la fonction du bâtiment l’exige et/ou 

lorsque cela permet une meilleure intégration architecturale.  

Article 1AUHa 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives   

L’implantation des constructions devra respecter l’orientation d’aménagement et de programmation 3.2. 

Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives de l’opération, à 

condition que la hauteur mesurée sur limite n’excède pas 3,50 mètres.  

Lorsque les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiées contre les limites 

séparatives, elles doivent s’implanter avec un retrait au minimum de 3 mètres.  

Article 1AUHa 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

Non réglementé.  

Article 1AUHa 9– Emprise au sol  

Non réglementé.  

Article 1AUHa 10 – Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux ne pourra excéder :  
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 7,50 mètres à l’égout de la toiture et 9 mètres au faitage pour toutes les constructions.  

 la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre, sauf en cas de reconstruction d’un mur de 

clôture préexistant. Dans ce cas, la hauteur sera identique à la hauteur pré- existante. L’aspect 

de la clôture est réglementé à l’article 11.  

Article 1AUHa 11 – Aspect extérieur – aménagement des abords 

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’obtention de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 

à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation 

des perspectives monumentales.  

Volumétrie :

Les constructions neuves devront présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. L’extension 

des constructions existantes devra en particulier respecter les proportions et le rythme des structures 

de la construction existante.  

Matériaux de construction :  

Toute utilisation de matériaux d’aspect précaire ou préfabriqués est interdite dans toute construction.  

Toutes les constructions tels que béton cellulaire, parpaing, brique monomur, doivent être enduites et 

ne peuvent être laissées apparentes. Le béton banché ou préfabriqué peut rester sans enduits sous

réserve de la garantie de la qualité de finition.  

Toitures et couvertures :  

Les matériaux de couvertures devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes. Sont 

autorisés les toitures en tuiles, les bacs aciers et les toitures terrasses. Pour des bâtiments présentant 

un aspect contemporain, les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Les toitures dont les 

matériaux sont liés à la production d’énergie solaire sont autorisées sous réserve que ces matériaux 

n’occupent pas l’intégralité de la toiture.  

Clôture :  

Les clôtures pleines sont interdites. Les clôtures ajourées ne doivent pas être doublées d’un dispositif 

opaque autre qu’une haie végétale et à condition qu’elle ne perturbe pas le fonctionnement hydraulique 

de la zone.  

Panneaux solaires thermiques et panneaux photovoltaïques  

Afin de ne pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâti, les nouvelles technologies permettant les 

économies d’énergie ou les dispositifs de production d’énergie renouvelable devront être intégrés le 

mieux possible au bâti existant.  

Pour les nouvelles constructions, les dispositifs seront intégrés comme éléments architecturaux de la 

construction. 
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Dans le cas d’une impossibilité technique d’une installation sur le bâti existant, ou pour augmenter le 

rendement énergétique de l’installation (orientation inadaptée), les panneaux pourront être installés sur 

le sol, à condition d’avoir fait l’objet d’un projet d’intégration paysagère sur la parcelle. 

Climatiseurs – antennes paraboliques    

Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades sur voies. Leur 

visibilité depuis l’espace public reste exceptionnelle. 

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en 

harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Installations techniques de service public  

Les installations techniques de service public visées à l’article 2 devront, dans toute la mesure du 

possible, être intégrées aux constructions et en tout état de cause s’intégrer le plus harmonieusement 

possible dans l’environnement bâti (implantation, aspect extérieur, abords…).   

Article 1AUHa 13 – Espaces libres – aires de jeux et loisirs – plantations 

Les surfaces libres de constructions et les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. 

Les aires de stationnement doivent comporter des plantations, à raison d’au moins un arbre à moyenne 

tige pour 4 places.  

Les projets de plantations doivent figurer au permis de construire et doivent être constitués d’arbres et 

d’arbustes d’essence locale.  

Pour toute opération portant sur un tènement de 3 000 m² et plus il est exigé des espaces collectifs 

(cheminements piétonniers, pistes cyclables, aires de jeux, espaces récréatifs) autres que voies de 

desserte et stationnements à raison d’au moins 10 % de la surface totale de l'opération. Ces espaces 

collectifs seront plantés et seront de préférence traités en allées ou promenades plantées le long des 

voies de desserte. 

Article 1AUHa 12 – Stationnement  

Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet 

effet. La superficie à prendre en compte par le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les 

accès.  

Le nombre de place de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

 Habitat : 1 place de stationnement par tranche de 80 m² entamée de surface de plancher ou, si 

le nombre de logement est déterminé dans le projet architectural, 2 places par logement pour 

les constructions neuves et 1 place par logement supplémentaire créé dans une opération de 

réhabilitation. Concernant les logements sociaux neufs, il est exigé une place de stationnement 

par logement. 

 Commerces, bureaux, artisanat et services : 1 place de stationnement par tranche de 70 m² 

entamée de surface de plancher. 

 Hôtels et restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant et 1 place de stationnement 

par chambre et éventuellement une place de car par tranche entamée de 100 lits. Il n’y a pas 

de cumul pour les hôtels-restaurant.  
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Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement d’une construction existante dont le volume 

n’est pas modifié et dont la nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation. 

Elles ne s’appliquent pas aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des 

logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat.   

En cas d’impossibilité architecturale ou technique réelle d’aménager sur le terrain de l’opération le 

nombre d’emplacements prévus dans les dispositions des paragraphes ci-dessus, le constructeur 

pourra : 

- soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de 

stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait 

réaliser les dites places et qu’elles soient strictement réservées aux seuls besoins de 

l’opération.

- soit acquérir les places de stationnement qui lui font défaut dans un parc privé voisin distant 

de moins de 300 mètres de l’opération, à condition qu’il apporte la preuve de cette 

acquisition. 

- soit verser, pour chaque place de stationnement manquante, une participation dont le 

montant est fixé par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs 

publics de stationnement dont la construction est prévue (Article L.332-7-1 du Code de 

l’urbanisme),

- soit justifier, pour les places de stationnement qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention 

d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de 

réalisation.  

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

Article 1AUHa 14 – Coefficient d’occupation du sol  

Non réglementé.  

Article 1AUHa 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales  

Non réglementé.  

Article 1AUHa 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux 

réseaux numériques.
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Chapitre 2 : dispositions applicables à la zone 1AUHb 
Secteur des Clos Est  

Caractère de la zone  

Il s’agit d’une zone à vocation d’habitat dans laquelle les équipements existants en périphérie 

immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de 

la zone. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une cohérence d’aménagement 

d’ensemble dont les conditions sont définies dans la pièce n°3 du présent PLU dénommé « Orientation 

d’aménagement et de programmation  » ainsi que le présent règlement (pièces écrites et graphiques). 

Cette zone 1 AUHb qui correspond au quartier Des Clos Est comprend 3 sous secteurs 
"1", "2", "3":  

 un secteur 1AUHb1 correspondant à des zones peu denses d'habitat de type individuel,  

 un secteur 1AUHb2 correspondant à des zones d'habitat intermédiaire, 

 un secteur 1AUHb3 correspondant à des zones d'habitat en collectif,  

 des secteurs protégés au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU,  

 une réserve d'emplacement pour mixité sociale de 12% au titre de l'article L123-1-5-16° du CU.  

Une surface minimale d’opération a été fixée à 1 hectare sur la zone 1AUHb1,  

Une surface minimale d’opération a été fixée à 3 000 m² sur la zone 1AUHb2,  

Une surface minimale d’opération a été fixée à 3 000 m² sur la zone 1AUHb3.  
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

Article 1AUHb 1 – Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdits :  

 les terrains aménagés de campings caravaning et le stationnement de caravanes, les 

habitations légères de loisirs, le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains 

aménagés ;  

 les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des 

aménagements compatibles avec la vocation de la zone sauf celles autorisées à l’article 2,  

 les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à 

l’article 1AUHb 2,  

 les constructions et installations à usage :  

o agricole,  

o d’entrepôt,  

o industriel,  

o commercial,  

o artisanal, 

 les carrières, 

 les installations et travaux divers suivants :  

o les parcs d’attraction ouverts au public, pistes de sport mécaniques, stands et champs 

de tir,  

o les garages collectifs de caravanes,  

o les dépôts véhicules définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme,  

o de dépôts de matériaux, ferrailles, déchets de construction et de toute nature.  

 les complexes touristiques,  

 les constructions individuelles isolées lorsqu’elles ne sont pas prévues à l’orientation 

d’aménagement.

Article 1AUHb 2 – Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions  

Toutes les opérations et utilisation du sol sont admises, sauf celles interdites à l’article 1, sous 

conditions que les constructions soient réalisées à l’occasion d’une opération d’aménagement 

d’ensemble

- d’au moins 1 ha en sous secteur 1AUHb1,  

- d'au moins 3 000 m² en sous secteur 1AUHb2,  

- d'au moins 3 000 m² en sous secteur 1AUHb3.  

au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone et prévus dans le document 

« orientation d'aménagement et de programmation » figurant au présent PLU.  
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Sont admises sous conditions :  

 la création, l’aménagement et l’extension des installations classées pour la protection de 

l’environnement existantes soumises à autorisations ou à déclaration à la date du présent PLU 

sous réserve :  

- que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des 

voisins (incendie, explosion), 

- qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage, de nuisances inacceptables, sous réserve 

que l’installation soit en elle-même peu nuisante ; sous réserve que les mesures 

nécessaires à l’élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence 

d’une telle installation dans la zone, soient prises, 

- que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture comme à terme, soient 

compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et 

les autres équipements collectifs, 

- que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux 

environnants.

 les constructions temporaires à usage d’activités sur le domaine public à condition qu’elles 

aient obtenu au préalable une autorisation de voirie,  

 les installations techniques d’intérêt collectif et de service public nécessaire à la zone,  

 la démolition de tout ou partie d’un immeuble ou groupe d’immeubles est soumise à l’obtention 

préalable d’un permis de démolir,  

 l’aménagement et l’extension des constructions existantes d’une emprise au sol d’au moins 50 

m², et leurs annexes, sont autorisés sous réserve de ne pas remettre en cause l’aménagement 

futur du secteur, en cohérence avec les choix portés dans l’orientation d’aménagement.  

 l’extension des constructions d’habitation individuelle isolées existantes dans la mesure où la 

surface de plancher après extension n’excède pas 150 m².  

Eléments du paysage au titre de l’article L123-1-5 7° du CU :  

La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de 

l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies, existants ou à créer, qui 

doivent être préservés, développés et mis en valeur. Tout projet (abattage et coupes d’arbres) 

susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une 

déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à 

replantation en quantité et qualité équivalente. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis :  

- les travaux ne compromettant par leur caractère,  

- les travaux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien, la réorganisation et la mise en 

valeur des espaces concernés,  

- l’aménagement de traversée de ces espaces par des voies et cheminements piétons cycles,  

- l'aménagement d'aires de stationnement paysagées et de bassin de rétention des eaux de 

pluie paysagés,  

- les aires de jeux et de loisirs.  
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Toute coupe ou abattage est soumis à replantation. Toute intervention au sein de ces espaces doit 

faire l'objet d'une déclaration préalable. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux services publics ou 

d'intérêt collectif.  

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

Article 1AUHb 3 – Accès et voirie : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d'accès aux voies ouvertes au public  

1. Accès :

Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant, les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de 

sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 

autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être 

réalisés sur l'une ou l'autre voie. 

Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour 

l’ensemble des constructions pourra être exigé.  

2. Voirie :

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des 

caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent 

desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux véhicules de service, de 

sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.  

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 

puissent faire demi-tour.  

Article 1AUHb 4 – Desserte par les réseaux : les conditions de desserte des terrains par les 
réseaux publics  

1. Eau :

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 

au réseau public d’eau potable et desservie par une conduite de distribution de caractéristiques 

suffisantes.  

2. Assainissement :

Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. 

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est 

soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les 

caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Leur évacuation dans les fossés et dans le 

réseau pluvial est interdite.  
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Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’eaux usées conformément au 

décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Leur rejet est 

également interdit sur les voiries, caniveaux et sur le domaine public. Celles-ci doivent dans la mesure 

du possible, être infiltrées sur place, et en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial peut être 

effectué après accord du gestionnaire du réseau et neutralisation de l’agent désinfectant.  

3. Eaux pluviales   

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 

seraient pas stockées ou infiltrées. 

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 

afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  

Dans le cas d'un projet supérieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Les opérations doivent faire l'objet d'une déclaration ou autorisation auprès de la Police de l'eau. Le 

débit de fuite maximal admis est de 13l/s/ha.  

Dans le cadre d'un projet d'aménagement, la gestion des eaux pluviale se fera à l'échelle du projet et 

non à l'échelle de la parcelle.  

Dans le cas d'un projet inférieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Le rejet se fera par infiltration dans le sol.  

Si les conditions ne le permettent pas, les eaux pluviales doivent être rejetées soit au fossé, soit dans 

un collecteur séparatif d'eaux pluviales. Dans ces deux cas, la mise en œuvre de la rétention préalable 

est calculée sur la base de 60l/m² imperméabilisé.  

Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées, créées ou existantes, dès lors que le 

projet est supérieur à 40 m² d'emprise au sol nouvellement créés. En dessous de ce seuil, aucune 

rétention n'est imposée.  

En cas de rejet, le débit de fuite issu de cette rétention est de 13l/s/ha. Sont prises en compte dans ce 

calcul, la surface de l'assiette foncière de l'opération. En cas de contraintes techniques, diamètre de 

tuyau, et pour des opérations inférieure à 1 500 m², le débit de fuite minimum est fixé à 2l/s.  

4. Electricité - Téléphonie :

Toute construction doit être raccordée au réseau électrique.  

Les lignes doivent être établies sous câbles courant dans les corniches lorsque le réseau n’est pas 

enfoui. Les traversées de rue doivent être enterrées, les compteurs intégrés.  

A l’intérieur des opérations d’ensemble, les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de 

raccordement avec le réseau public existant. 

Pour les ensembles immobiliers collectifs des antennes collectives sont obligatoires.  

5. Défense incendie :
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Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par un hydrant situé au maximum 150 

mètres des constructions nouvelles par les voies praticables et ayant un débit de 60 m3/h pendant 2 

heures.

Article 1AUHb 5 – superficie minimale des terrains  

Non réglementé.  

Article 1AUHb 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

L’implantation des constructions devra respecter l’orientation d’aménagement et de programmation 3.3.  

A défaut d’indication figurant au document graphique, les constructions dans le cadre d’une 

organisation d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue, doivent s’implanter :  

 soit à l’alignement des voies actuelles ou futures, 

 soit avec un retrait de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies actuelles ou 

futures. 

Dans les ensembles d’habitation assujettis à un plan de composition d’ensemble, ces règles peuvent 

ne pas être exigées pour les voies internes à l’opération.  

Dans les secteurs déjà bâtis et présentant une unité d’aspect, l’implantation des constructions sera 

homogène avec l’implantation des constructions avoisinantes. 

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, en fonction de la nature des ouvrages et à la 

condition que cette implantation ne génère pas de nuisances particulières notamment au regard de la 

sécurité routière.  

Des implantations différentes peuvent être admises lorsque la fonction du bâtiment l’exige et/ou 

lorsque cela permet une meilleure intégration architecturale.  

Article 1AUHb 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives   

L’implantation des constructions devra respecter l’orientation d’aménagement et de programmation 3.3. 

Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives de l’opération, à 

condition que la hauteur mesurée sur limite n’excède pas 3,50 mètres.  

Lorsque les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiées contre les limites 

séparatives, elles doivent s’implanter avec un retrait au minimum de 3 mètres.  

Article 1AUHb 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

Non réglementé.  
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Article 1AUHb 9 – Emprise au sol   

Non réglementé.  

Article 1AUHb 10 – Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux ne pourra excéder :  

En sous secteur 1AUHb1 : 

 7,50 mètres à l’égout de la toiture et 9 mètres au faitage pour toutes les constructions,  

 la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre, sauf en cas de reconstruction d’un mur de 

clôture préexistant. Dans ce cas, la hauteur sera identique à la hauteur pré- existante. L’aspect 

de la clôture est réglementé à l’article 11.  

En sous secteur 1AUHb2 : 

 9,50 mètres à l’égout de la toiture et 11 mètres au faitage pour toutes les constructions,  

 la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre, sauf en cas de reconstruction d’un mur de 

clôture préexistant. Dans ce cas, la hauteur sera identique à la hauteur pré- existante. L’aspect 

de la clôture est réglementé à l’article 11.  

En sous secteur 1AUHb3 : 

 7,50 mètres à l’égout de la toiture et 9 mètres au faitage pour toutes les constructions,  

 la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre, sauf en cas de reconstruction d’un mur de 

clôture préexistant. Dans ce cas, la hauteur sera identique à la hauteur pré- existante. L’aspect 

de la clôture est réglementé à l’article 11.  

Article 1AUHb 11 – Aspect extérieur – aménagement des abords 

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’obtention de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 

à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation 

des perspectives monumentales.  

Volumétrie :

Les constructions neuves devront présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. L’extension 

des constructions existantes devra en particulier respecter les proportions et le rythme des structures 

de la construction existante.  

Matériaux de construction :  

Toute utilisation de matériaux d’aspect précaire ou préfabriqués est interdite dans toute construction.  

Toutes les constructions tels que béton cellulaire, parpaing, brique monomur, doivent être enduites et 

ne peuvent être laissées apparentes. Le béton banché ou préfabriqué peut rester sans enduits sous

réserve de la garantie de la qualité de finition.  



Règlement du PLU de Jonquerettes   

Juin 2013 – L’Atelier AVB    109 

Toitures et couvertures :  

Les matériaux de couvertures devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes. Sont 

autorisés les toitures en tuiles, les bacs aciers et les toitures terrasses. Pour des bâtiments présentant 

un aspect contemporain, les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Les toitures dont les 

matériaux sont liés à la production d’énergie solaire sont autorisées sous réserve que ces matériaux 

n’occupent pas l’intégralité de la toiture.  

Clôture :  

Les clôtures pleines sont interdites. Les clôtures ajourées ne doivent pas être doublées d’un dispositif 

opaque autre qu’une haie végétale et à condition qu’elle ne perturbe pas le fonctionnement hydraulique 

de la zone.  

Panneaux solaires thermiques et panneaux photovoltaïques  

Afin de ne pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâti, les nouvelles technologies permettant les 

économies d’énergie ou les dispositifs de production d’énergie renouvelable devront être intégrés le 

mieux possible au bâti existant.  

Pour les nouvelles constructions, les dispositifs seront intégrés comme éléments architecturaux de la 

construction. 

Dans le cas d’une impossibilité technique d’une installation sur le bâti existant, ou pour augmenter le 

rendement énergétique de l’installation (orientation inadaptée), les panneaux pourront être installés sur 

le sol, à condition d’avoir fait l’objet d’un projet d’intégration paysagère sur la parcelle. 

Climatiseurs – antennes paraboliques    

Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades sur voies. Leur 

visibilité depuis l’espace public reste exceptionnelle. 

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en 

harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Installations techniques de service public  

Les installations techniques de service public visées à l’article 2 devront, dans toute la mesure du 

possible, être intégrées aux constructions et en tout état de cause s’intégrer le plus harmonieusement 

possible dans l’environnement bâti (implantation, aspect extérieur, abords…).   

Article 1AUHb 13 – Espaces libres – aires de jeux et loisirs – plantations 

Les surfaces libres de constructions et les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. 

Les aires de stationnement doivent comporter des plantations, à raison d’au moins un arbre à moyenne 

tige pour 4 places.  

Les projets de plantations doivent figurer au permis de construire et doivent être constitués d’arbres et 

d’arbustes d’essence locale.  

Pour toute opération portant sur un tènement de 3 000 m² et plus il est exigé des espaces collectifs 

(cheminements piétonniers, pistes cyclables, aires de jeux, espaces récréatifs) autres que voies de 

desserte et stationnements à raison d’au moins 10 % de la surface totale de l'opération. Ces espaces 

collectifs seront plantés et seront de préférence traités en allées ou promenades plantées le long des 

voies de desserte. 
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Article 1AUHb 12 – Stationnement  

Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet 

effet. La superficie à prendre en compte par le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les 

accès.  

Le nombre de place de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

 Habitat : 1 place de stationnement par tranche de 80 m² entamée de surface de plancher ou, si 

le nombre de logement est déterminé dans le projet architectural, 2 places par logement pour 

les constructions neuves et 1 place par logement supplémentaire créé dans une opération de 

réhabilitation. Concernant les logements sociaux neufs, il est exigé une place de stationnement 

par logement. 

 Commerces, bureaux, artisanat et services : 1 place de stationnement par tranche de 70 m² 

entamée de surface de plancher. 

 Hôtels et restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant et 1 place de stationnement 

par chambre et éventuellement une place de car par tranche entamée de 100 lits. Il n’y a pas 

de cumul pour les hôtels-restaurant.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement d’une construction existante dont le volume 

n’est pas modifié et dont la nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation. 

Elles ne s’appliquent pas aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des 

logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat.   

En cas d’impossibilité architecturale ou technique réelle d’aménager sur le terrain de l’opération le 

nombre d’emplacements prévus dans les dispositions des paragraphes ci-dessus, le constructeur 

pourra : 

- soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de 

stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait 

réaliser les dites places et qu’elles soient strictement réservées aux seuls besoins de 

l’opération.

- soit acquérir les places de stationnement qui lui font défaut dans un parc privé voisin distant 

de moins de 300 mètres de l’opération, à condition qu’il apporte la preuve de cette 

acquisition. 

- soit verser, pour chaque place de stationnement manquante, une participation dont le 

montant est fixé par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs 

publics de stationnement dont la construction est prévue (Article L.332-7-1 du Code de 

l’urbanisme),

- soit justifier, pour les places de stationnement qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention 

d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de 

réalisation.  
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SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

Article 1AUHb 14 – Coefficient d’occupation du sol  

Non réglementé.  

Article 1AUHb 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales  

Non réglementé.  

Article 1AUHb 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux 

réseaux numériques.
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Chapitre 3 : dispositions applicables à la zone 1AUHc 
Secteur des Ecoles  

Caractère de la zone  

Il s’agit d’une zone à vocation d’habitat dans laquelle les équipements existants en périphérie 

immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de 

la zone. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une cohérence d’aménagement 

d’ensemble dont les conditions sont définies dans la pièce n°3 du présent PLU dénommé « Orientation 

d’aménagement et de programmation  » ainsi que le présent règlement (pièces écrites et graphiques). 

Cette zone 1 AUHc qui correspond au quartier des Ecoles comprend 2 sous secteurs :  

 un secteur 1AUHc1 correspondant à des zones d'habitat intermédiaire,  

 un secteur 1AUHc2 correspondant à des zones d'habitat en collectif, 

 des secteurs protégés au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU,  

 une réserve d'emplacement pour mixité sociale de 11% au titre de l'article L123-1-5-16° du CU.  

Une surface minimale d’opération a été fixée à 7 000 m² sur la zone 1AUHc.  
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

Article 1AUHc 1 – Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdits :  

 les terrains aménagés de campings caravaning et le stationnement de caravanes, les 

habitations légères de loisirs, le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains 

aménagés ;  

 les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des 

aménagements compatibles avec la vocation de la zone sauf celles autorisées à l’article 2,  

 les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à 

l’article 1AUHc 2,  

 les constructions et installations à usage :  

o agricole,  

o d’entrepôt,  

o industriel,  

o commercial,  

o artisanal, 

 les carrières, 

 les installations et travaux divers suivants :  

o les parcs d’attraction ouverts au public, pistes de sport mécaniques, stands et champs 

de tir,  

o les garages collectifs de caravanes,  

o les dépôts véhicules définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme,  

o de dépôts de matériaux, ferrailles, déchets de construction et de toute nature.  

 les complexes touristiques,  

 les constructions individuelles isolées lorsqu’elles ne sont pas prévues à l’orientation 

d’aménagement.

Article 1AUHc 2 – Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions  

Toutes les opérations et utilisation du sol sont admises, sauf celles interdites à l’article 1, sous 

conditions que les constructions soient réalisées à l’occasion d’une opération d’aménagement 

d’ensemble d’au moins 7 000 m², au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la 

zone et prévus dans le document « orientation d'aménagement et de programmation » figurant au 

présent PLU.  

Sont admises sous conditions :  

 la création, l’aménagement et l’extension des installations classées pour la protection de 

l’environnement existantes soumises à autorisations ou à déclaration à la date du présent PLU 

sous réserve :  
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- que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des 

voisins (incendie, explosion), 

- qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage, de nuisances inacceptables, sous réserve 

que l’installation soit en elle-même peu nuisante ; sous réserve que les mesures 

nécessaires à l’élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence 

d’une telle installation dans la zone, soient prises, 

- que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture comme à terme, soient 

compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et 

les autres équipements collectifs, 

- que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux 

environnants.

 les constructions temporaires à usage d’activités sur le domaine public à condition qu’elles 

aient obtenu au préalable une autorisation de voirie,  

 les installations techniques d’intérêt collectif et de service public nécessaire à la zone,  

 la démolition de tout ou partie d’un immeuble ou groupe d’immeubles est soumise à l’obtention 

préalable d’un permis de démolir,  

 l’aménagement et l’extension des constructions existantes d’une emprise au sol d’au moins 50 

m², et leurs annexes, sont autorisés sous réserve de ne pas remettre en cause l’aménagement 

futur du secteur, en cohérence avec les choix portés dans l’orientation d’aménagement.  

 l’extension des constructions d’habitation individuelle isolées existantes dans la mesure où la 

surface de plancher après extension n’excède pas 150 m².  

Eléments du paysage au titre de l’article L123-1-5 7° du CU :  

La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de 

l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies, existants ou à créer, qui 

doivent être préservés, développés et mis en valeur. Tout projet (abattage et coupes d’arbres) 

susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une 

déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à 

replantation en quantité et qualité équivalente. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis :  

- les travaux ne compromettant par leur caractère,  

- les travaux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien, la réorganisation et la mise en 

valeur des espaces concernés,  

- l’aménagement de traversée de ces espaces par des voies et cheminements piétons cycles,  

- l'aménagement d'aires de stationnement paysagées et de bassin de rétention des eaux de 

pluie paysagés,  

- les aires de jeux et de loisirs.  

Toute coupe ou abattage est soumis à replantation. Toute intervention au sein de ces espaces doit 

faire l'objet d'une déclaration préalable. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux services publics ou 

d'intérêt collectif.  
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

Article 1AUHc 3 – Accès et voirie : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d'accès aux voies ouverts au public  

1. Accès :

Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant, les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de 

sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 

autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être 

réalisés sur l'une ou l'autre voie. 

Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour 

l’ensemble des constructions pourra être exigé.  

2. Voirie :

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des 

caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent 

desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux véhicules de service, de 

sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.  

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 

puissent faire demi-tour.  

Article 1AUHc 4 – Desserte par les réseaux : les conditions de desserte des terrains par les 
réseaux publics  

1. Eau :

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 

au réseau public d’eau potable et desservie par une conduite de distribution de caractéristiques 

suffisantes.  

2. Assainissement :

Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. 

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est 

soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les 

caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Leur évacuation dans les fossés et dans le 

réseau pluvial est interdite.  

Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’eaux usées conformément au 

décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Leur rejet est 

également interdit sur les voiries, caniveaux et sur le domaine public. Celles-ci doivent dans la mesure 
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du possible, être infiltrées sur place, et en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial peut être 

effectué après accord du gestionnaire du réseau et neutralisation de l’agent désinfectant.  

3. Eaux pluviales   

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 

seraient pas stockées ou infiltrées. 

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 

afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  

Dans le cas d'un projet supérieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Les opérations doivent faire l'objet d'une déclaration ou autorisation auprès de la Police de l'eau. Le 

débit de fuite maximal admis est de 13l/s/ha.  

Dans le cadre d'un projet d'aménagement, la gestion des eaux pluviale se fera à l'échelle du projet et 

non à l'échelle de la parcelle.  

Dans le cas d'un projet inférieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Le rejet se fera par infiltration dans le sol.  

Si les conditions ne le permettent pas, les eaux pluviales doivent être rejetées soit au fossé, soit dans 

un collecteur séparatif d'eaux pluviales. Dans ces deux cas, la mise en œuvre de la rétention préalable 

est calculée sur la base de 60l/m² imperméabilisé.  

Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées, créées ou existantes, dès lors que le 

projet est supérieur à 40 m² d'emprise au sol nouvellement créés. En dessous de ce seuil, aucune 

rétention n'est imposée.  

En cas de rejet, le débit de fuite issu de cette rétention est de 13l/s/ha. Sont prises en compte dans ce 

calcul, la surface de l'assiette foncière de l'opération. En cas de contraintes techniques, diamètre de 

tuyau, et pour des opérations inférieure à 1 500 m², le débit de fuite minimum est fixé à 2l/s.  

4. Electricité - Téléphonie :

Toute construction doit être raccordée au réseau électrique.  

Les lignes doivent être établies sous câbles courant dans les corniches lorsque le réseau n’est pas 

enfoui. Les traversées de rue doivent être enterrées, les compteurs intégrés.  

A l’intérieur des opérations d’ensemble, les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de 

raccordement avec le réseau public existant. 

Pour les ensembles immobiliers collectifs des antennes collectives sont obligatoires.  

5. Défense incendie :

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par un hydrant situé au maximum 150 

mètres des constructions nouvelles par les voies praticables et ayant un débit de 60 m3/h pendant 2 

heures.
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Article 1AUHc 5 – superficie minimale des terrains  

Non réglementé.  

Article 1AUHc 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

L’implantation des constructions devra respecter l’orientation d’aménagement et de programmation 3.1.  

A défaut d’indication figurant au document graphique, les constructions dans le cadre d’une 

organisation d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue, doivent s’implanter :  

 soit à l’alignement des voies actuelles ou futures, 

 soit avec un retrait de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies actuelles ou 

futures. 

Dans les ensembles d’habitation assujettis à un plan de composition d’ensemble, ces règles peuvent 

ne pas être exigées pour les voies internes à l’opération.  

Si le document graphique ne mentionne aucune distance de recul, l’implantation peut être réalisée à 

l'alignement des voies actuelles ou futures.  

Dans les secteurs déjà bâtis et présentant une unité d’aspect, l’implantation des constructions sera 

homogène avec l’implantation des constructions avoisinantes. 

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, en fonction de la nature des ouvrages et à la 

condition que cette implantation ne génère pas de nuisances particulières notamment au regard de la 

sécurité routière.  

Des implantations différentes peuvent être admises lorsque la fonction du bâtiment l’exige et/ou 

lorsque cela permet une meilleure intégration architecturale.  

Article 1AUHc 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives   

L’implantation des constructions devra respecter l’orientation d’aménagement et de programmation 3.3. 

Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives de l’opération, à 

condition que la hauteur mesurée sur limite n’excède pas 3,50 mètres.  

Lorsque les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiées contre les limites 

séparatives, elles doivent s’implanter avec un retrait au minimum de 3 mètres.  

Article 1AUHc 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

Non réglementé.  

Article 1AUHc 9 – Emprise au sol   

Non réglementé.  
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Article 1AUHc 10 – Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux ne pourra excéder :  

En sous secteur 1AUHc1 : 

 7,50 mètres à l’égout de la toiture et 9 mètres au faitage pour toutes les constructions,  

 la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre, sauf en cas de reconstruction d’un mur de 

clôture préexistant. Dans ce cas, la hauteur sera identique à la hauteur pré- existante. L’aspect 

de la clôture est réglementé à l’article 11.  

En sous secteur 1AUHc2 : 

 9,50 mètres à l’égout de la toiture et 11 mètres au faitage pour toutes les constructions,  

 la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre, sauf en cas de reconstruction d’un mur de 

clôture préexistant. Dans ce cas, la hauteur sera identique à la hauteur pré- existante. L’aspect 

de la clôture est réglementé à l’article 11.  

Article 1AUHc 11 – Aspect extérieur – aménagement des abords 

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’obtention de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 

à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation 

des perspectives monumentales.  

Volumétrie :

Les constructions neuves devront présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. L’extension 

des constructions existantes devra en particulier respecter les proportions et le rythme des structures 

de la construction existante.  

Matériaux de construction :  

Toute utilisation de matériaux d’aspect précaire ou préfabriqués est interdite dans toute construction.  

Toutes les constructions tels que béton cellulaire, parpaing, brique monomur, doivent être enduites et 

ne peuvent être laissées apparentes. Le béton banché ou préfabriqué peut rester sans enduits sous

réserve de la garantie de la qualité de finition.  

Toitures et couvertures :  

Les matériaux de couvertures devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes. Sont 

autorisés les toitures en tuiles, les bacs aciers et les toitures terrasses. Pour des bâtiments présentant 

un aspect contemporain, les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Les toitures dont les 

matériaux sont liés à la production d’énergie solaire sont autorisées sous réserve que ces matériaux 

n’occupent pas l’intégralité de la toiture.  
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Clôture :  

Les clôtures pleines sont interdites. Les clôtures ajourées ne doivent pas être doublées d’un dispositif 

opaque autre qu’une haie végétale et à condition qu’elle ne perturbe pas le fonctionnement hydraulique 

de la zone.  

Panneaux solaires thermiques et panneaux photovoltaïques  

Afin de ne pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâti, les nouvelles technologies permettant les 

économies d’énergie ou les dispositifs de production d’énergie renouvelable devront être intégrés le 

mieux possible au bâti existant.  

Pour les nouvelles constructions, les dispositifs seront intégrés comme éléments architecturaux de la 

construction. 

Dans le cas d’une impossibilité technique d’une installation sur le bâti existant, ou pour augmenter le 

rendement énergétique de l’installation (orientation inadaptée), les panneaux pourront être installés sur 

le sol, à condition d’avoir fait l’objet d’un projet d’intégration paysagère sur la parcelle. 

Climatiseurs – antennes paraboliques    

Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades sur voies. Leur 

visibilité depuis l’espace public reste exceptionnelle. 

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en 

harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Installations techniques de service public  

Les installations techniques de service public visées à l’article 2 devront, dans toute la mesure du 

possible, être intégrées aux constructions et en tout état de cause s’intégrer le plus harmonieusement 

possible dans l’environnement bâti (implantation, aspect extérieur, abords…).   

Article 1AUHc 12 – Stationnement  

Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet 

effet. La superficie à prendre en compte par le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les 

accès.  

Le nombre de place de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

 Habitat : 1 place de stationnement par tranche de 80 m² entamée de surface de plancher ou, si 

le nombre de logement est déterminé dans le projet architectural, 2 places par logement pour 

les constructions neuves et 1 place par logement supplémentaire créé dans une opération de 

réhabilitation. Concernant les logements sociaux neufs, il est exigé une place de stationnement 

par logement. 

 Commerces, bureaux, artisanat et services : 1 place de stationnement par tranche de 70 m² 

entamée de surface de plancher. 

 Hôtels et restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant et 1 place de stationnement 

par chambre et éventuellement une place de car par tranche entamée de 100 lits. Il n’y a pas 

de cumul pour les hôtels-restaurant.  
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Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement d’une construction existante dont le volume 

n’est pas modifié et dont la nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation. 

Elles ne s’appliquent pas aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des 

logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat.   

En cas d’impossibilité architecturale ou technique réelle d’aménager sur le terrain de l’opération le 

nombre d’emplacements prévus dans les dispositions des paragraphes ci-dessus, le constructeur 

pourra : 

- soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de 

stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait 

réaliser les dites places et qu’elles soient strictement réservées aux seuls besoins de 

l’opération.

- soit acquérir les places de stationnement qui lui font défaut dans un parc privé voisin distant 

de moins de 300 mètres de l’opération, à condition qu’il apporte la preuve de cette 

acquisition. 

- soit verser, pour chaque place de stationnement manquante, une participation dont le 

montant est fixé par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs 

publics de stationnement dont la construction est prévue (Article L.332-7-1 du Code de 

l’urbanisme),

- soit justifier, pour les places de stationnement qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention 

d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de 

réalisation.  

Article 1AUHc 13 – Espaces libres – aires de jeux et loisirs – plantations  

Les surfaces libres de constructions et les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. 

Les aires de stationnement doivent comporter des plantations, à raison d’au moins un arbre à moyenne 

tige pour 4 places.  

Les projets de plantations doivent figurer au permis de construire et doivent être constitués d’arbres et 

d’arbustes d’essence locale.  

Pour toute opération portant sur un tènement de 3 000 m² et plus il est exigé des espaces collectifs 

(cheminements piétonniers, pistes cyclables, aires de jeux, espaces récréatifs) autres que voies de 

desserte et stationnements à raison d’au moins 10 % de la surface totale de l'opération. Ces espaces 

collectifs seront plantés et seront de préférence traités en allées ou promenades plantées le long des 

voies de desserte. 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

Article 1AUHc 14 – Coefficient d’occupation du sol  

Non réglementé.  

Article 1AUHc 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales  

Non réglementé.  
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Article 1AUHc 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux 

réseaux numériques.
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Chapitre 4 : dispositions applicables à la zone 1AUE 
Secteur ZAE des Pélitènes - zone économique  

Caractère de la zone  

Il s’agit d’une zone à vocation économique dans laquelle les équipements existants en périphérie 

immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de 

la zone. Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

internes à la zone.  

Elle comprend des secteurs protégés au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU.  
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

Article 1AUE 1 – Occupations et utilisations du sol interdites  

Toutes nouvelles constructions et installations excepté celles visées à l’article 2 ci-dessous.  

Article 1AUE 2 – Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions   

Sont admises sous conditions :  

 la création, l’aménagement et l’extension d’installations classées pour la protection de 

l’environnement existantes soumises à autorisation ou à déclaration à la date d’approbation du 

PLU révisé sous réserve :  

- que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des 

voisins (incendie, explosion), 

- qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage, de nuisances inacceptables, sous réserve 

que l’installation soit en elle-même peu nuisante ; sous réserve que les mesures 

nécessaires à l’élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence 

d’une telle installation dans la zone, soient prises, 

- que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture comme à terme, soient 

compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et 

les autres équipements collectifs, 

- que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux 

environnants.

 les entrepôts s’ils sont liés et nécessaires à l’activité existante sur la zone,  

 les entrepôts et bâtiments à usage artisanal et commercial,  

 le logement de fonction pour les personnes dont la présence est nécessaire, sous réserve qu’il 

soit lié et nécessaire à la vocation de la zone, et qu’il fasse partie intégrante du bâtiment 

d’activité, dans la limite d’un logement par activité et sous réserve que leur surface n’excède 

pas 100m² de surface de plancher.  

 Les aires de stationnement ouvertes au public liées à des constructions existantes ou à des 

opérations de constructions admises sur la zone, 

 Les installations techniques d’intérêt collectif nécessaires à la zone.  

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

Article 1AUE 3 – Accès et voirie : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques 
ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public  

1. Accès :

Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de 

sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 
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autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être 

réalisés sur l'une ou l'autre voie. 

Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour 

l’ensemble des constructions pourra être exigé.  

2. Voirie :

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des 

caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent 

desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux véhicules de service, de 

sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.  

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 

puissent faire demi-tour.  

Article 1AUE 4 – Desserte par les réseaux : les conditions de desserte des terrains par les 
réseaux publics  

1. Eau :  

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 

au réseau public d’eau potable et desservie par une conduite de distribution de caractéristiques 

suffisantes.  

2. Assainissement :  

Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. 

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est 

soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les 

caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Leur évacuation dans les fossés et dans le 

réseau pluvial reste interdite. 

L’évacuation des eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, est 

subordonnée à un prétraitement approprié. 

Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’eaux usées conformément au 

décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Leur rejet est 

également interdit sur les voiries, caniveaux et sur le domaine public. Celles-ci doivent dans la mesure 

du possible, être infiltrées sur place, et en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial peut être 

effectué après accord du gestionnaire du réseau et neutralisation de l’agent désinfectant.  

3. Eaux pluviales   

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 

seraient pas stockées ou infiltrées. 

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 

afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  
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Dans le cas d'un projet supérieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Les opérations doivent faire l'objet d'une déclaration ou autorisation auprès de la Police de l'eau. Le 

débit de fuite maximal admis est de 13l/s/ha.  

Dans le cadre d'un projet d'aménagement, la gestion des eaux pluviale se fera à l'échelle du projet et 

non à l'échelle de la parcelle.  

Dans le cas d'un projet inférieur à 1 hectare (surface totale de l'ensemble des parcelles concernées) :  

Le rejet se fera par infiltration dans le sol.  

Si les conditions ne le permettent pas, les eaux pluviales doivent être rejetées soit au fossé, soit dans 

un collecteur séparatif d'eaux pluviales. Dans ces deux cas, la mise en œuvre de la rétention préalable 

est calculée sur la base de 60l/m² imperméabilisé.  

Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées, créées ou existantes, dès lors que le 

projet est supérieur à 40 m² d'emprise au sol nouvellement créés. En dessous de ce seuil, aucune 

rétention n'est imposée.  

En cas de rejet, le débit de fuite issu de cette rétention est de 13l/s/ha. Sont prises en compte dans ce 

calcul, la surface de l'assiette foncière de l'opération. En cas de contraintes techniques, diamètre de 

tuyau, et pour des opérations inférieure à 1 500 m², le débit de fuite minimum est fixé à 2l/s.  

4. Electricité - Téléphonie 

Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. 

Les lignes doivent être établies sous câbles courant dans les corniches lorsque le réseau n’est pas 

enfoui. Les traversées de rue doivent être enterrées, les compteurs intégrés.  

A l’intérieur des opérations d’ensemble, les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de 

raccordement avec le réseau public existant. 

5. Défense incendie

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par un hydrant situé à moins de 150 

mètres par les voies praticables et ayant un débit de 60m3 /h pendant deux heures. 

En fonction de la nature et de la surface des constructions nouvellement créées, un renforcement de la 

défense extérieure contre l’incendie pourra être demandé, notamment dans le cadre d’une étude de 

risque.

Article 1AUE 5 – Superficie minimale des terrains  

Non réglementé.  

Article 1AUE 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Les constructions doivent s'implanter en recul de l'alignement reporté sur le document graphique.  

Article 1AUE 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
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Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance horizontale de tout point 

du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative ne pourra pas être inférieure à 6 

mètres.  

Article 1AUE 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

Les constructions à usage d’habitation (pour le logement de fonction) ou de bureaux devront être 

attenantes ou intégrés aux locaux d’activités.  

Non réglementé pour les autres constructions.  

Article 1AUE 9 – Emprise au sol  

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la surface du terrain. 

Le coefficient d’imperméabilisation des sols est limité à 70%.  

Article 1AUE 10 – Hauteur maximum des constructions  

La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel avant travaux à l’égout de la toiture ne 

peut excéder 11 mètres. La hauteur des constructions à usage d’annexe est limitée à 3,50 mètres.  

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale 

définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant. 

La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre, sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture 

préexistant. Dans ce cas, la hauteur sera identique à la hauteur pré- existante. L’aspect extérieur de la 

clôture est réglementé à l’article 11.  

Article 1AUE 11 – Aspect extérieur – aménagement des abords 

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’obtention de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 

l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation 

des perspectives monumentales.  

Implantation – orientation 

Les bâtiments seront implantés de préférence selon un axe parallèle aux voies de circulation, soit par 

un alignement de façade, soit par un alignement de pignons.  

Les annexes, dépôts, aires de stationnement ou de déchargement, seront de préférence implantés à 

l’arrière des parcelles de façon à ne pas être visibles depuis l’espace public. Les travaux de 

terrassement seront compatibles avec le site et seront limités au strict nécessaire. Ils ne pourront être 

entrepris avant la délivrance du permis de construire.  

Volumétrie
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La volumétrie doit exprimer clairement les fonctions de la construction (bureaux, ateliers, hall 

d’exposition) ; on évitera les « camouflages » de structure. Les faîtages seront en général parallèles à 

la voie.

Les aires de stockage non couvertes ne sont pas admises entre la voie publique et le bâtiment 

d’exploitation.

Ouverture 

Les percements feront l’objet d’une étude de composition et ne seront pas le fruit d’une étude basée 

essentiellement sur des besoins fonctionnels.  

Matériaux 

En fonction de l’importance du bâti, pourront être utilisés pour :  

 les couvertures  

- des tuiles rondes ou romanes grand moule de teinte paille,  

- dans certains cas, des bacs aciers teintés, 

- du fibrociment teinté ou non ou d’autres matériaux industriels.  

Les toitures ou terrasses pourront être admises si la terrasse est d’un aspect soigné et si elle est 

compatible avec l’architecture des bâtiments voisins.  

 les façades  

Elles seront de préférence réalisées en maçonnerie + enduit, finition grattée en frotassée à l’exclusion 

de toute finition grossière ou dite rustique ou en matériaux industriels répondant aux critères 

mentionnés en début de paragraphe.  

 les couleurs  

Le choix des couleurs des matériaux devra permettre une insertion harmonieuse dans le paysage. Une 

étude de coloration devra être présentée lors du permis de construire.  

Les clôtures 

Les clôtures seront constituées sur toute leur hauteur d’un grillage de préférence doublé d’une haie 

vive d’essences locales d’une hauteur variable selon les activités.  

Les murs pleins sont interdits excepté pour l’entrée routière du lot, ou en cas de nuisance esthétique 

importante en bordure de parcelles.  

Panneaux solaires thermiques et panneaux photovoltaïques

Afin de ne pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâti, les nouvelles technologies permettant les 

économies d’énergie ou les dispositifs de production d’énergie renouvelable devront être intégrés le 

mieux possible au bâti existant.  

Pour les nouvelles constructions, les dispositifs seront intégrés comme éléments architecturaux de la 

construction. 
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Dans le cas d’une impossibilité technique d’une installation sur le bâti existant, ou pour augmenter le 

rendement énergétique de l’installation (orientation inadaptée), les panneaux pourront être installés sur 

le sol pour la production individuelle.  

Climatiseurs – antennes paraboliques 

Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades sur voies. Leur 

visibilité depuis l’espace public reste exceptionnelle. 

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en 

harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Installations techniques de service public 

Les installations techniques de service public visées à l’article 1AU4 2 devront s’intégrer le plus 

harmonieusement possible dans l’environnement bâti (implantation, aspect extérieur, abords…).  

Article 1AUE 12 – Stationnement  

Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet 

effet. 

Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des activités et 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à 

cet effet. Les aires de manœuvre des véhicules pour accéder aux places de stationnement doivent être 

aménagées en dehors des parties de la voie publique circulées par les véhicules.  

Les besoins à prendre en compte sont :  

 pour les établissements industriels : 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface 

de plancher

 pour les constructions à usage de commerce et artisanat : 1 place de stationnement pour 35 m² 

de surface de plancher,  

 Hôtels et restaurants : 1 place par chambre ou par quatre couverts (il n'y a pas cumul pour les 

hôtels-restaurant),  

 pour le logement: 2 places de stationnement par logement,  

 pour les établissements recevant du public : 1 place pour 10 personnes,  

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules individuels s’ajoutent les espaces à 

réserver pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité des établissements.  

Article 1AUE 13 – Espaces libres – aires de jeux et loisirs – plantations 

Les espaces libres résultant des retraits par rapport à l’alignement devront être obligatoirement traités 

en espaces végétalisés. Ce paysagement comprendra à minima un engazonnement de type prairie 

rustique.  
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Les espaces traités en prairie devront privilégier des variétés adaptées au climat sec. Les massifs de 

vivaces arbustives seront de taille peu élevés (entre 0,80 et 1 mètre) et structurés en rangées à l’image 

des paysages agricoles.  

Les bassins de rétention seront de forme rectangulaire et allongés et traités de préférence avec des 

roseaux.

Les aires de stationnement visibles depuis les voies publiques devront être plantées et paysagées. Au 

minimum, 1 arbre de haute tige pour deux places de stationnement doit être prévu. Ponctuellement, 

pour masquer des bâtiments des haies composées d’arbres de haute tige sont autorisées.  

Les aires de stationnement des bâtiments industriels comporteront au moins un arbre de haute tige 

pour 200 m².  

Les aires de stationnement de voitures légères seront obligatoirement plantées d'arbres de haute tige, 

à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement.  

L’écran végétal en limite de zone d’habitation doit être accentué de manière à rendre le bâti le moins 

visible possible.  

Les aires de stockage non couvertes doivent être masquées par un écran végétal composé d’une haie 

de conifères maintenue à 1,50 mètre.  

Il est recommandé l’utilisation d’essences non allergisantes pour la réalisation des haies ou massif. La 

plantation de haies de cyprès, thuyas, genévriers est fortement déconseillé. Une solution de 

diversification végétale pour la réalisation de haies en climat méditerranéen doit être recherchée.  

Les voies publiques doivent supporter des plantations d'alignement d'arbres à grands développement. 

Article 1AUE 14 – Coefficient d’occupation du sol  

Le COS est fixé à : 0,5.  

Article 1AUE 15– Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en 
matière de performances énergétiques et environnementales  

Non réglementé.  

Article 1AUE 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en 
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques  

Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux 

réseaux numériques.
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4 Titre IV - Dispositions applicables aux 
zones naturelles et forestières

Chapitre 1 : dispositions applicables à la zone N

Caractère de la zone  

La zone N correspond à une zone naturelle et forestière, à protéger en raison notamment de la valeur 

des espaces forestiers et naturels, de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, et de 

leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle comprend :  

 des secteurs protégés au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU, 

 un secteur soumis au risque feux de forêt, Nf3, zone d'aléa moyen.  
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

Article N 1 – Occupations et utilisations du sol interdites  

Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites. 

Article N 2 – Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions  

Sont autorisés :  

Les installations et aménagements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des 

réseaux et des services publics (voirie, réseaux divers, antennes) et dont la localisation dans 

ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et si ces aménagements ne perturbent pas 

l’équilibre écologique de la zone et uniquement si cette localisation est rendue indispensable 

par des nécessités techniques. 

 les installations nécessaires à l'exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune,  

Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et 

aménagements compatibles avec la vocation de la zone. 

La restauration, l’aménagement et l’extension des constructions à usage de logement 

existantes, sans changement de destination, sans création de nouveau logement, sans 

dépasser 150 m² de surface de plancher.  

 les aménagements et installations liés aux activités récréatives, sportives et de loisirs,  

 les installations, aménagements, et mobiliers nécessaires à la protection et à la valorisation 

des milieux écologiques sous réserve qu’ils ne détruisent pas l’équilibre écologique du site. 

Eléments du paysage au titre de l’article L123-1-5 7° du CU  au titre des secteurs paysagers

La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de 

l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies, existants ou à créer, qui 

doivent être préservés, développés et mis en valeur. Tout projet (abattage et coupes d’arbres) 

susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une 

déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à 

replantation en quantité et qualité équivalente. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis : 

- les travaux ne compromettant par leur caractère, 

- les travaux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien, la réorganisation et la mise en 

valeur des espaces concernés, 

- l’aménagement de traversée de ces espaces par des voies et cheminements piétons cycles, 

Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation par compensation en quantité et qualité 

équivalente, en particulier les arbres de haute tige. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

Article N 3 – Accès et voirie : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d'accès aux voies ouvertes au public.  

1. Accès  

Le long des voies départementales, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits 

lorsque le terrain est desservi par une autre voie de caractéristiques suffisantes. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être 

adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. 

2. Voirie  

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des 

caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent 

desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de 

service. 

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 

puissent faire demi-tour.  

Article N 4 – Desserte par les réseaux : les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics

1. Eau  

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau 

public d’eau potable. 

En cas d’impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être 

réalisée par une source privée (captage, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis à vis de la 

réglementation en vigueur (code de la santé publique).  

Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet 

d’un dossier de déclaration (bâtiment à usage d’habitation uni familiale) ou d’un dossier d’autorisation 

(bâtiment à usage autre qu’uni familial) auprès de l’autorité sanitaire. 

2. Assainissement  

En l’absence de réseau public d’assainissement et en raison du relief et de la nature du sous-sol, 

l’évacuation des eaux usées par l’intermédiaire d’un assainissement autonome ne pourra être autorisée 

que dans la mesure où le projet comportera les dispositions techniques compatibles avec la destination 

du bâtiment, la nature du terrain et de l’environnement. 

L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et cours d’eau est interdite.  
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Le rejet des eaux de vidange de piscines est interdit dans le réseau public d’assainissement 

conformément au décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. 

Celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être infiltrées sur place et, en cas d’impossibilité, un 

rejet dans le réseau pluvial pourra être effectué après accord du gestionnaire du réseau et 

neutralisation de l’agent désinfectant.  

3. Eaux pluviales  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 

réseau collectif.  

Le rejet des eaux pluviales dans les coulées vertes (secteurs Nc et Nci4) est strictement interdit 

conformément à l’arrêté préfectoral n°SI 2008-06-24-0080-DDAF du 24 juin 2008. 

En l’absence de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 

sont à la charge exclusive du propriétaire et devront éviter les dégradations sur les fonds voisins et les 

équipements publics. 

Ces dispositions s’appliquent également aux eaux de vidange des piscines.  

4. Défense Incendie  

Tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l’incendie par des hydrants normalisés situés aux 

maximum à 150 mètres des voies praticables, alimentés par des canalisations telles que deux hydrants 

successifs puissent avoir un débit simultané de 60 m3/ pour les zones bâties. Des réserves d’eau (30 

m3 pour une habitation isolée) seront réalisées lorsque les hydrants sont insuffisants et que le risque 

particulier le justifie.  

5. Electricité – Téléphonie  

Les réseaux électriques et téléphoniques seront, de préférence, enfouis ou alors établis sur poteaux 

bois et, sauf impossibilités techniques, sur supports communs. 

Article N 5 – Superficie minimale des terrains  

La superficie et la forme du terrain doivent permettre l’application de la réglementation sanitaire selon 

les obligations liées au type d’opération projeté. Cela concerne tout particulièrement la desserte en eau 

potable, le traitement et l’évacuation des eaux usées et la gestion des eaux pluviales.  

Article N 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées sur les documents 

graphiques.

En l’absence de marges de recul :

 Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 m de l’alignement actuel 

ou prévu des voies publiques indiquées sur le document graphique. 

 Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m des emprises publiques 

actuelles ou prévues autre que les voies indiquées sur le document graphique. 
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 Ces limites peuvent également être exceptionnellement réduites pour, les aménagements 

extérieurs permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite et l’accès aux 

constructions situées en zone inondables. 

Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas soumises à 

cette réglementation. 

Article N 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

La construction devra s’implanter sur limite séparative ou à une distance d’au moins 4 mètres de la 

limite séparative.  

Des implantations différentes pourront être autorisées pour les installations techniques de service 

public visées à l’article N2 à condition que cela permette une meilleure intégration dans 

l’environnement.  

Article N 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

Non réglementé.  

Article N 9 – Emprise au sol  

Non réglementé.  

Article N 10 – Hauteur maximale des constructions  

La hauteur maximale mesurée à partir du sol naturel avant construction à l’égout de toiture ne doit pas 

excéder :

 7,50m pour les constructions à usage agricole (hors silo et installations techniques), 

 6m pour les constructions à usage d'habitation et les autres constructions admises dans la 

zone,

 1,80 mètre pour les clôtures sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture préexistant. 

Dans ce cas, la hauteur sera identique à la hauteur préexistante.  

Des adaptations pourront être admises pour les bâtiments techniques à usage agricole. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou d’intérêt collectif.  

Article N 11 – Aspect extérieur – aménagement des abords 

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leur dimensions ou l’aspect 

extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 

conservation des perspectives monumentales. 
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Façades :

Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades. 

Les appendices techniques peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une 

grille en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Toiture :

Les toitures doivent être en tuiles avec une pente de toit avoisinant les 30%. Toutefois, les toitures 

d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique, peuvent être autorisées. 

Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée, panneaux solaires…) prenant place en 

toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. 

Clôtures :

Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m par rapport au terrain naturel. 

Les clôtures ajourées (grillage, claustra…), ne peuvent, en aucun cas être doublées d’un dispositif 

opaque autre qu’une haie végétale. 

Les clôtures pleines sur voie, doivent être réalisées avec un traitement architectural de qualité 

(habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur).  

Les piliers et portails peuvent atteindre une hauteur de 2,00 m.

Lorsqu’une clôture surmonte un mur destiné à l’aménagement des terrains, elle doit être constituée 

exclusivement d’un dispositif ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la hauteur cumulée avec 

celle du mur ne doit pas dépasser celle admise pour les murs de clôtures. 

Electricité et télécommunication

Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en 

souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 

Article N 12 – Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 

assuré en dehors des voies publiques ou privées.  

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les 

accès.  

Article N 13 – Espaces libres – aires de jeux et loisirs - plantations

Les surfaces libres de toute construction, les espaces d’accompagnement et les aires de stationnement 

doivent être plantées d’arbres à hautes futaies. Dans la mesure où l’abattage d’arbre s’avérerait 

indispensable, ces derniers doivent être remplacés. 

Il doit être planté un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement extérieures. 
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Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 123-1-5-7° du Code de 

l’urbanisme.

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

Article N 14 – Coefficient d’occupation du sol  

La restauration, l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes ne 

devront pas dépasser 150 m² de surface de plancher. 

Article N 15– Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière de performances énergétiques et environnementales  

Non réglementé.  

Article N 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques  

Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux 

réseaux numériques.
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5 Titre V - Dispositions applicables aux 
zones agricoles 

Chapitre 1 : dispositions applicables à la zone A

Caractère de la zone  

La zone A correspond à une zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles. Elle est exclusivement destinée à l’exercice des 

activités agricoles. Elle comprend :   

 des secteurs protégés au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU,  

 des trames de haies protégées au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU, 

 un secteur soumis au risque feux de forêt, Af3, zone d'aléa moyen 

 un sous secteurs "A Co "secteur agricole de type de cœur de nature. Ils correspondent à des 

secteurs où la ripisylve, occupe une profondeur de 10 mètres. Ces secteurs assurent une 

fonction de réservoirs de biodiversité alimentant la trame verte et bleue.  

La zone A est également soumise aux règles relatives à l’isolement « voies bruyantes et infrastructures 

ferroviaires » définies dans l'article 17 des dispositions générales du présent règlement de PLU. Les 

constructions nouvelles intégrées dans la bande d’isolement identifiée au plan doivent s’y conformer.  



Règlement du PLU de Jonquerettes   

Juin 2013 – L’Atelier AVB    138 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

Article A 1 – Occupations et utilisations du sol interdites  

Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites. 

La démolition des bâtiments protégés au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU, sauf celles autorisées 

sous conditions à l'article 2.  

En sous secteur Aco sont interdits :  

 quelques soient leur volume, les déblais, remblais et dépôts de toute nature,  

 toute nouvelle construction au sein des corridors écologiques indiqués sur les documents 

graphiques et protégés par l'article L 123-1-5-7° du CU.  

Article A 2 – Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions  

Sont autorisées les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires au 

fonctionnement de l’exploitation agricole. Dans ce cas, des conditions particulières doivent de surcroît 

être respectées pour les constructions suivantes :

 les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 m de haut et 100 m² de surface à 

condition qu’ils soient nécessaires à la construction des bâtiments autorisés, à l’aménagement 

des dispositifs techniques induits par ces constructions, à l’exécution des travaux autorisés. 

 les bâtiments liés à l’activité agricole,  

 la démolition de partie de bâtiment protégé au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU, peut être 

admises sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l'ensemble.  

 les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à condition  

- que la surface de plancher ne dépasse pas 150 m² et qu’elles soient liées à l’exploitation 

agricole,

- qu’en cas d’existence de bâtiments sur l’exploitation, elles soient réalisées à proximité de 

ceux-ci (sauf en cas d’impératif sanitaire, technique ou de sécurité). 

 les constructions à caractère fonctionnel destinées à l’exploitation agricole (telles que  les 

bâtiments destinés à l’abri des récoltes, des animaux et du matériel agricole ; les installations 

nécessaires à la culture sous serre ou sous abri…), à condition :  

- qu’en cas d’existence de bâtiments sur l’exploitation, elles soient réalisées à proximité de 

ceux-ci (sauf en cas d’impératif sanitaire, technique ou de sécurité).  

 les services publics et les constructions et ouvrages techniques nécessaires aux services 

d’intérêts collectifs dont la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement. 
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Eléments du paysage au titre de l’article L123-1-5 7° du CU  au titre des secteurs de ripisylve :

La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de 

l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies, existants ou à créer, qui 

doivent être préservés, développés et mis en valeur. Tout projet (abattage et coupes d’arbres) 

susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une 

déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à 

replantation en quantité et qualité équivalente. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis :  

- les travaux ne compromettant par leur caractère,  

- les travaux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien, la réorganisation et la mise en 

valeur des espaces concernés,  

- l’aménagement de traversée de ces espaces par des voies et cheminements piétons cycles,  

Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation par compensation en quantité et qualité 

équivalente, en particulier les arbres de haute tige. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services 

publics ou d’intérêt collectif.  

Les secteurs concernés par une telle protection doivent être préservés. Doit y être garanti, la 

préservation ou la reconstitution des ensembles paysagers et de l’ensemble des plantations existantes. 

Tout projet (abattage et coupe d’arbres) susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture 

arborée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du CU. L’attention de la commune 

portera particulièrement sur les arbres de hautes tiges.  

Eléments du paysage au titre de l’article L123-1-5 7° du CU  au titre des trames de haies identifiées 

par des lettres au document graphique :  

La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de 

l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies, existants ou à créer, qui 

doivent être préservés, développés et mis en valeur. Tout projet (abattage partiel et coupes d’arbres) 

susceptible de porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une 

déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à 

replantation en quantité et qualité équivalente qui devra assurer une reconstitution des continuités de 

haie. En cas de destruction, elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes : 

Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées : 

- une strate herbacée, 

- une strate arbustive comportant au moins deux espèces différentes d'essences locales, 

- une strate arborescente comportant au moins deux espèces différentes d'essences locales. 

Elles ne devront pas être totalement détruites sauf de façon dérogatoire en cas de travaux rendus 

obligatoires par des nécessités techniques.  

En sous secteur Aco sont autorisés :  

Les travaux et aménagements suivants  :  

 les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à 

la sécurité, à la défense nationale,  
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 les travaux dont l’objet, apprécié avec rigueur, est lié à la gestion, à la conservation ou à la 

protection de ces espaces et milieux, comme certains travaux de stabilisation, hydrauliques ou 

forestiers. 

 les travaux dont l'objet est lié à l’accueil ou à l’information au public, sous réserve qu’ils soient 

nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux. 

 les clôtures agricoles et forestières (non soumises à déclaration) sont constituées de haies 

vives constituées d’essences locales. 

Au sein des corridors écologiques protégés par l'article L 123-1-5-7° du CU sur le document graphique 

Ces secteurs sont constitués du lit des ruisseaux et d'une bande végétale de 10 mètres de part et 

d'autre du bord des cours d'eau peut recevoir des nouvelles clôtures sous réserves qu'elle soient 

implantées à au moins 10 mètres par rapport aux berges. 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

Article A 3 – Accès et voirie : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d'accès aux voies ouvertes au public  

1. Accès  

Le long des voies départementales, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits 

lorsque le terrain est desservi par une autre voie de caractéristiques suffisantes. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être 

adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. 

2. Voirie  

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des 

caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent 

desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de 

service. 

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 

puissent faire demi-tour.  

En sous secteur Aco

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 

qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et aux corridors biologiques. Elles ne 

doivent pas apporter de perturbations thermo hygrométriques importantes. Elles doivent être 

accompagnées de plantation de haies bocagères ou de conservation de la végétation en place. Les 

clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la faune. 



Règlement du PLU de Jonquerettes   

Juin 2013 – L’Atelier AVB    141 

Article A 4 – Desserte par les réseaux : : les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics

1. Eau 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau 

public d’eau potable. 

En cas d’impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être 

réalisée par une source privée (captage, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis à vis de la 

réglementation en vigueur (code de la santé publique) 

Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet 

d’un dossier de déclaration (bâtiment à usage d’habitation uni familiale) ou d’un dossier d’autorisation 

(bâtiment à usage autre qu’uni familial) auprès de l’autorité sanitaire. 

2. Assainissement  

En l’absence de réseau public d’assainissement et en raison du relief et de la nature du sous-sol, 

l’évacuation des eaux usées par l’intermédiaire d’un assainissement autonome ne pourra être autorisée 

que dans la mesure où le projet comportera les dispositions techniques compatibles avec la destination 

du bâtiment, la nature du terrain et de l’environnement. 

L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et cours d’eau est interdite.  

Le rejet des eaux de vidange de piscines est interdit dans le réseau public d’assainissement 

conformément au décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. 

Celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être infiltrées sur place et, en cas d’impossibilité, un 

rejet dans le réseau pluvial pourra être effectué après accord du gestionnaire du réseau et 

neutralisation de l’agent désinfectant.  

3. Eaux pluviales  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 

réseau collectif. En l’absence de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des 

eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire et devront éviter les dégradations sur les 

fonds voisins et les équipements publics. 

3. Electricité - Téléphonie  

Les réseaux électriques et téléphoniques seront de préférence enfouis ou établis sur poteaux bois, et 

sauf impossibilités techniques sur supports communs.  

4. Défense incendie 

La défense extérieure contre l’incendie doit être assurée par un hydrant normalisé situé à moins de 400 

mètres par les voies praticables ; toutefois, en fonction de l’importance de la construction prévue, cette 

distance peut être réduite à 200 mètres.  

A défaut de DFCI publique, il peut être admis que la protection soit assurée par une réserve d’eau de 

30m
3
.
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5. Eau et irrigation  

Les filioles d’arrosage seront maintenues. Tout terrain bâti devra préserver les dessertes en eau 

d’irrigation des fonds voisins. La validation du projet par le gestionnaire exploitant du réseau principal 

sera requise.

Article A 5 – Superficie minimale des terrains  

La superficie et la forme du terrain doivent permettre l’application de la réglementation sanitaire selon 

les obligations liées au type d’opération projeté. Cela concerne tout particulièrement la desserte en eau 

potable, le traitement et l’évacuation des eaux usées et la gestion des eaux pluviales.   

Article A 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements indiqués 

sur les documents graphiques. 

En l’absence de marges de recul : 

 Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m de l’alignement 

actuel ou prévu des voies publiques indiquées sur le document graphique. 

 Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m des emprises 

publiques actuelles ou prévues autre que les voies indiquées sur le document graphique. 

 Ces limites peuvent également être exceptionnellement réduites pour, les aménagements 

extérieurs permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite. 

Article A 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La construction devra s’implanter sur limite séparative ou à une distance d’au moins 4 mètres de la 

limite séparative.  

Des implantations différentes pourront être autorisées pour les installations techniques de service 

public visées à l’article A2 à condition que cela permette une meilleure intégration dans 

l’environnement. 

Article A 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

Non réglementé.  

Article A 9 – Emprise au sol  

Non réglementé.  
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Article A 10 – Hauteur maximale des constructions  

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7,50 m pour la hauteur en façade et une hauteur 

totale de 9,50 m pour l’habitation. 

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments d’exploitations possédant des caractéristiques de 

fonctionnement nécessitant des hauteurs plus importantes. 

La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1,80 mètre sauf en cas de reconstruction d’un mur de 

clôture déjà existant. Dans ce cas, la hauteur devra respecter la hauteur de la clôture préexistante.  

Article A 11 – Aspect extérieur – aménagement des abords  

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leur dimensions ou l’aspect 

extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 

conservation des perspectives monumentales. 

Façades :

Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades. 

Les appendices techniques peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une 

grille en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Toiture :

Les toitures doivent être en tuiles avec une pente de toit avoisinant les 30%. Toutefois, les toitures 

d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique, peuvent être autorisées. 

Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée, panneaux solaires…) prenant place en 

toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. 

Clôtures :

Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m par rapport au terrain naturel. 

Les clôtures pleines sur voie, doivent être réalisées avec un traitement architectural de qualité 

(habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur).  

Les piliers et portails peuvent atteindre une hauteur de 2,00 m.

Lorsqu’une clôture surmonte un mur destiné à l’aménagement des terrains, elle doit être constituée 

exclusivement d’un dispositif ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la hauteur cumulée avec 

celle du mur ne doit pas dépasser celle admise pour les murs de clôtures. 

En sous secteur Aco :  

Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m par rapport au terrain naturel. 
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Les clôtures ajourées (grillage, claustra…), ne peuvent, en aucun cas être doublées d’un dispositif 

opaque autre qu’une haie végétale. Les clôtures pleines ne sont pas autorisées. Les clôtures 

concernées par l'article L 123-1-5-7° du CU sont soumises à déclaration." 

Elles seront constituées de haies vives constituées d’arbres et arbustes composant naturellement la 

végétation de la ripisylve des bords de Sorgues (aulne, frêne, orme, peuplier, saule, noyer, chêne 

pédonculé, noisetier…) 

Electricité et télécommunication

Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en 

souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 

Bâtiments protégés au titre de l'article L 123-1-5-7° du CU et identifiés par une étoile numérotée 

sur le document graphique 

A- Dispositions générales  

Les adaptations des bâtiments protégés, pouvant notamment faire l'objet d'un changement de 

destination, doivent respecter le caractère propre de chaque bâtiment (architecture et destination 

d'origine).  

B- Implantation, volumétrie, éléments constitutifs  

Les principales caractéristiques des bâtiments ou ensemble désignés ne peuvent être altérés. Le 

volume et l'ordonnance des édifices, de même que le caractère de leurs abords, doivent être conservés 

ou le cas échéant restitués. L'ensemble des fonctions sont à localiser dans les bâtiments existants, à 

l'exception de toute construction nouvelle, sauf cas particulier motivé par une analyse typologique et 

architecturale approfondie.  

C- Toiture et couverture  

Les éventuelles adaptations de toiture, les cotes d'égout et le pentes doivent être limitées et s'accorder 

avec l'architecture de chaque édifice, par référence à sa destination d'origine. A ce titre, les accidents 

de toitures (excroissances, lucarnes, châssis, décaissements, sont interdits.  

D- Façades et ouvertures  

L'esprit général des façades et l'ordonnance des ouvertures est à conserver, à restituer ou 

reconstituer. Les composante essentielles (portes de grange, devantures, ouvertures anciennes, 

...doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l'inverse, est interdit toute transposition 

anachronique de détails architecturaux ruraux ou urbains sortis de leur contexte. Les pastiches 

d'architecture traditionnelle anachroniques sont interdits.  

Dans le cas, où les nécessités fonctionnelles du bâtiment imposent des créations d'ouverture nouvelle, 

elles devront être conçues en accord avec l'architecture de chaque partie de l'édifice, dans le respect 

de sa destination d'origine. dans ce cas, on privilégiera des interventions contemporaines sobres.  

E- Menuiserie  

Dans la mesure du possible, les menuiseries sont à conserver, à restituer, ou à reconstituer. La 

transformation doit respecter la dimension initiale et maintenir la mémoire de la fonction d'origine.  
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F- ravalement  

le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de 

ses matériaux et de sa cohérence d'origine, et sans faire disparaitre la mémoire de sa destination 

d'origine. 

Article A 12 – Stationnement 

Le stationnement des véhicules, y compris des deux roues, correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements 

prévus à cet effet.  

Article A 13 – Espaces libres – aires de jeux et loisirs - plantations

 Les plantations existantes seront maintenues. Les défrichements seront limités aux seuls 

besoins agricoles.  

 Il est recommandé l’utilisation d’essences non allergisantes pour la réalisation de haies ou 

massifs. La plantation de haies de cyprès (sauf celles utilisées dans le cadre de l’activité 

agricole), thuyas, genévriers,… est fortement déconseillée. Une solution de diversification 

végétale pour la réalisation de haies en climat méditerranéen devra être recherchée.   

 Les haies brise-vent, caractérisant le paysage de la plaine agricole de Jonquerettes, devront 

faire l’objet d’une attention particulière en vue de leur préservation. Elles devront être, autant 

que possible, conservées et renouvelées conformément aux règles applicables au sein de 

l'article L123-1-5-7° du CU.  

 Des rideaux de végétation afin de masquer les constructions ou installations agricoles à usage 

d’élevage hors sol. Ils seront composés d’arbres à haute ou moyenne tige d’essence locale, 

excluant les conifères. Des rideaux de végétation peuvent être imposés pour les autres 

bâtiments à usage agricole. 

 Les clôtures seront constituées d’essences variées composées d’espèces indigènes et 

comporteront majoritairement des espèces caduques. Elles excluront les conifères en haies 

monospécifiques.  

En sous secteur Aco :  

Les haies d’essences locales sont à privilégier. 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

Article A 14 – Coefficient d’occupation du sol  

La surface de plancher de l’habitation liée à l’activité agricole ne devra pas excéder 150 m².  

Il n’est pas fixé de surface maximum pour l’aménagement, la restauration des volumes des bâtiments 

de caractère identifiés au plan (étoile numérotée). 
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La restauration, l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes ne 

devront pas dépasser 150m² de surface de plancher au total.  

Article A 15– Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière de performances énergétiques et environnementales  

Non réglementé.  

Article A 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques  

Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux 

réseaux numériques.
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Annexe 6.1. Servitudes d'utilité 
publique
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Liste des servitudes d'utilité publiques présentes sur la Commune de Jonquerettes 
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Liste des servitudes d'utilité publiques présentes sur la Commune de Jonquerettes 

Canalisation d'eau et 

d'assainissement  

Gestionnaire Objet local  Détail  AC 5

Servitudes attachées aux 

canalisations publiques 

d'eau et d'assainissement  

Textes institutifs  

Loi 92.1283 du 11/12/1992 - 

décret 92-1290 du 1//12/1992  

Code rural et de la pêche 

maritime 

Grand Avignon  Servitudes sur 

fonds privés pour la 

pose de 

canalisations 

publiques 

d'évacuation des 

eaux pluviales.  

Adresse : impasse 

de la Provence 

Section et parcelles 

AM 68 et AM 70  

Communes de 

Jonquerettes.  
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Annexe 6.2. sites 
archéologiques
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Liste des sites archéologiques recensés sur Jonquerettes 

1 site est recensé et reporté sur la carte ci-après.  

N° Nom du site  Vestiges Chronologie  Précision  Parcelles  

1 Eglise Sainte-Marie de 

Juncariis  

Eglise  Moyen âge classique  

Epoque contemporaine 

Loc et 

extension 

connues  

AA(129)
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Annexe 6.3. protection contre le 
bruit et classement sonore
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Annexe 6.4. annexes sanitaires
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Annexe 6.4.1 annexes sanitaires 

Eau potable
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1.  PRESENTATION DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

La Communauté d'Agglomération du Grand Avignon exerce depuis le 1er janvier 
2001 la compétence assainissement. Les installations ont été transférées par la 
commune au Grand Avignon. 
Les réseaux d’assainissement et la station d’épuration sont exploités en régie 
par la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon. 

La commune de Jonquerettes est alimentée par sa propre ressource locale, le puits 
des Pélitènes, par refoulement / distribution jusqu’aux réservoirs en point haut de la 
commune.

1.1. POINT De PRELEVEMENT  

La commune de Jonquerettes est desservie en eau potable à partir d’eau pompée 
dans le Puits de Pélitènes, implanté à proximité du village. 

La ressource est captée dans la nappe alluviale située à quelques mètres de 
profondeur. L’aquifère est composé d’alluvions d’origine fluviatile (galets, graviers et 
sables).

Sur la commune de Jonquerettes la nappe alluviale est également exploitée à des 
fins agricoles. Elle présente une qualité d’eau hétérogène et peut être altérée par 
une forte minéralisation et des teneurs en fer et manganèse élevées.

L’eau subit une désinfection par injection de chlore gazeux avant d’être distribuée. 

Les eaux sont prélevées à la côte 40 m NGF et sont refoulées vers le réservoir de 
Jonquerettes par une canalisation de 150mm de diamètre. 
Les principales informations issues de la Déclaration d’Utilité Publique sont 
renseignées dans le tableau suivant : 

Désignation Autorisation
Débit

autorisé
Date de l'arrêté

Pompage / Puits 
des Pélitènes

Autorisation
Signée

1 200 m3/j 16/06/1996

1.2. PATRIMOINE  

 Le patrimoine figure de manière synthétique dans le tableau ci-dessous. 

Linéaire réseaux (en km) 17 

Nombre de réservoirs 1 (2 cuves) 

Capacité de stockage des réservoirs en m3 350 

Nombre de surpresseurs ou groupes de pompage 2 

Nombre de branchements  604 

Nombre de compteurs 604 
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A ce jour tous les branchements en plomb ont été renouvelés 

Par ailleurs, la totalité des compteurs ont moins de 10 ans. 

1.3. DONNEES D'EXPLOITATION  

Volumes mis en distribution dans les réseaux (m3) : 

2007 2008 2009 2010 2011 Evolution 2011/2010

Volumes
produits (m3) 

138 652 131 299 146 942 133 358 133 967 0,46% 

Volumes
vendus (m3) 

83 051 98 671 107 557 103 237 93 563 -9,37% 

Nombre
d’abonnés

540 541 571 591  604 2,20% 

Rendement
réseau (%) 

60,04 64,00 73,20 84,41 74,00 -12,33% 

La baisse de rendement enregistrée en 2011 est due notamment à deux fuites importantes, impasse 
des Alpilles et chemin de la Vierge. 

Qualité de l’eau (année 2011) : 

Analyses physico-chimiques Analyses microbiologiques 

nombre 
d'analyses 

taux de 
conformité 

nombre 
d'analyses 

taux de 
conformité 

9 100,00 % 9 100,00 % 

2. PERSPECTIVES D'EVOLUTION  

2.1. Schéma directeur d’alimentation en eau potable (SDAEP)

Le Grand Avignon a engagé un schéma directeur d’eau potable ayant pour objectif de : 

 Réaliser un état fonctionnel schématique ; 

 Evaluer les points forts, les points faibles et les marges de manœuvres des 
installations ; 

 Satisfaire aux besoins en eau potable actuels et futurs en qualité et en quantité 
suffisantes à l’horizon 30 ans (visions à 15 ans et projections à 30 ans) ; 

 Assurer la sécurité d’approvisionnement en eau potable en envisageant toutes les 
possibilités y compris par les interconnexions avec les collectivités et établissements 
publics voisins ; 

 Assurer la protection de la ressource. 

 Engager une démarche de développement durable dans le domaine de l’adduction 
d’eau potable : environnement, ressource, énergie, … 

A ce jour, les phases 1 (diagnostic) et 2 (besoins futurs) sont finalisés. 
Les phases 3 (nouvelles ressources) et 4 (schéma directeur) sont en cours. 

Le diagnostic a confirmé le bon fonctionnement général des installations et le bon rendement 
du service. 
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Les améliorations à prévoir à moyens terme et étudiées en phases 3 et 4 sont 
principalement : 

 Le renouvellement de la canalisation Ø100 située entre les Pélitènes et le réservoir 

 La mise en œuvre d’une interconnexion avec le réseau de St Saturnin-les-Avignon 

 L’augmentation de la capacité de stockage globale 

2.2. Adéquation entre PLU et alimentation en eau potable 

La phase 2 du SDAEP a montré que, globalement, le service d’eau potable permet d’assurer 
l’alimentation en eau potable des populations supplémentaires à l’échéance PLU et au-delà. 

En effet, le facteur limitant pour l’arrivée de nouveaux usagers est la Déclaration d’Utilité 
Publique du captage des Pélitènes, qui permettrait tout de même l’arrivée d’environ 2000 
habitants supplémentaires. 

A titre indicatif, en 2011, le besoin de pointe de la commune de Jonquerettes était d’environ 
700 m3/j. Or, la DUP autorise un prélèvement à hauteur de 1 200 m3/j et les équipements 
primaires sont dimensionnés jusqu’à un débit de 1 800 m3/j. 
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Annexe 6.4.2 annexes sanitaires 

Eaux usées
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1. Présentation du système d’assainissement des eaux usées 

La Communauté d'Agglomération du Grand Avignon exerce depuis le 1er janvier 2001 la compétence assainissement. 

Les installations ont été transférées par la commune au Grand Avignon. 

Les réseaux d’assainissement et la station d’épuration sont exploités en régie par la Communauté d’Agglomération du 

Grand Avignon. 

1.1. Le réseau d’assainissement 

Les réseaux d’assainissement des eaux usées de la commune de Jonquerettes sont de nature exclusivement séparatifs. 

Les réseaux d’assainissement permettent la collecte des effluents domestiques principalement du village et des zones d’habitat 

pavillonnaire à proximité du village, afin d’acheminer les eaux usées vers la station d’épuration implantée sur le territoire 

communal au Nord-est du village. 

Le linéaire des réseaux d’assainissement est de 13 000 mètres, dont 300 mètres en refoulement avec deux postes de 

refoulement recensés, celui associé à la station d’épuration et celui de la Pusque. Le nombre total de regards est estimé à 240

avec 2 déversoirs d’orage associés à chacun des deux postes de refoulement. 

Des problèmes d’eaux claires parasites pluviales sont identifiés sur les réseaux, ainsi lors du diagnostic réalisé en 2007 une 

surface active de 3 000 m² avait été mise en évidence. 

Les deux principaux dysfonctionnements liés au fonctionnement du réseau sont : 

Mise en charge liée à l’insuffisance de la pente du réseau dans le secteur des Clos, 

Mise en charge dans le collecteur situé à l’amont du PR de la Pusque. 

Le Grand Avignon met en œuvre un programme de travaux pour résoudre ces dysfonctionnements. En ce sens, le réseau de 

transfert vers la STEP au niveau du franchissement de la voie SNCF a été approfondi. 

Le nombre d’abonnés assainissement est estimé à 542 en 2011. L’évolution du nombre d’abonnés pour les 5 dernières années 

est présentée dans le tableau suivant : 

Années 2007 2008 2009 2010 2011

Nombre d’abonnés 487 496 529 551 542 

1.2. La station d’épuration 

La commune dispose sur son territoire d’une station d’épuration de type boues activées en service depuis 1998. 

Les caractéristiques et le fonctionnement de la station d’épuration de Jonquerettes sont décrits dans le tableau suivant : 

COMMUNE JONQUERETTES 

Nom de la Station STEP Jonquerettes 

Exploitant
Communauté d'Agglomération du Grand 

Avignon

Date construction 1998 1998 

Type de Filière Boues Activées 

Capacité 2100 EH 

Charge hydraulique nominale (m3/j) 420 



PLU de Jonquerettes - Annexes sanitaires - eaux usées  - 3 - 

Charge hydraulique de pointe (m3/h)  

Charges polluantes nominales (kgDBO5/j) 126 

Taux de Charge Hydrauliques - (Moyennes sur les derniers bilans 

de fonctionnement entre 2004 et 2007) 
29%

Autosurveillance sur la station 42% 

Filière boues Lits plantés de roseaux 

Milieu Récepteur 

Bassin versant 
Canal de Vaucluse / Sorgue 

d'Entraigues

Arrêté de Rejet D4 

Niveau de Rejet 

DBO5: 25 mg/l (70%) 

DCO: 125 mg/l (75%) 

MES: 35 mg/l (90%) 

La filière boue utilise des lits de séchage plantés de roseaux qui ont été mis en service en septembre 2010. 

Globalement le fonctionnement de la station d’épuration est très satisfaisant : 

Le taux de conformité des échantillons analysés en sortie d’ouvrage est de 100%, aucun dépassement du niveau de rejet n’a 

été observé les 3 dernières années. 

Le volume d’eaux usées traitées en 2011 est de 67 706 m
3
 alors qu’il était de 82 245 m

3
 en 2010. Cette baisse s’explique par 

une baisse de la consommation en eau potable. 

Le tableau suivant donne l’évolution des volumes annuels traités les 5 dernières années. 

Années 2007 2008 2009 2010 2011

Volume annuel traités en m
3
 43 670 65 516 80 122 82 245 67 707 

2.Configuration actuelle de l'assainissement 

2.1. Zone d’assainissement collectif 

La commune est desservie par un réseau d’assainissement presque totalement gravitaire. Les eaux collectées sont traitées à la 

STEP de Jonquerettes. 

La capacité nominale de cette station est de 2100 EH alors que la population théorique équivalente raccordée est de l’ordre de 

1 400. 

La capacité résiduelle de la station d’épuration peut être estimée à environ 700 EH ce qui permet largement de répondre aux 

besoins de la commune en assainissement à l’horizon du PLU. 

2.2. Zone d’assainissement non collectif 

La commune de Jonquerettes compte environ 36 logements assainis de manière individuelle. L’essentiel de ces logements se 

trouve en plaine dans des zones non desservies par le réseau d’assainissement. 

Les zones urbaines sont toutes équipées en assainissement collectif. 

Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées est annexé au projet PLU. Ces deux documents font l’objet 

d’une enquête publique simultanée. 
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Préambule
La commune de Jonquerettes souhaite disposer d’un zonage d’assainissement cohérent avec 
son projet PLU conformément à la réglementation en vigueur.

La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon qui possède la compétence 
assainissement a lancé et a assuré le suivi de l’étude du zonage d’assainissement.

Rappel du contexte réglementaire
Le zonage d’assainissement s’inscrit dans une réflexion globale sur la mise en conformité 
avec les prescriptions de la loi des milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et des articles L 
2224-10 et R 2224-7 à R 2224-9 du Code général des collectivités territoriales. 

Le Code Général des Collectivités Territoriales précise à l’article L 2224-10, modifié par LOI 
n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240:

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement : 

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux 
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des 
eaux collectées ; 

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le 
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à 
la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des 
installations d'assainissement non collectif ; 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Le zonage d’assainissement retenu
L’étude du zonage d’assainissement comporte :

Un volet assainissement des eaux usées comprenant :

- Une présentation du système d’assainissement et de son contexte,
- Une analyse des contraintes liées à l’assainissement individuel,
- Une proposition de zonage d’assainissement,
- Une délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif basée sur des 

études technico-économiques et les prévisions d’extension de l’urbanisation prévues 
dans le projet PLU.

La carte de zonage d’assainissement est jointe au dossier d’enquête publique. 

Toutes les zones équipées en assainissement collectif ou en vue de l’être ont, en accord avec 
la commune et la communauté d’agglomération été classées en assainissement collectif.

Les zones d’habitats diffus (agricoles ou naturelles) ont été classées en assainissement non 
collectif.
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Un volet eaux pluviales comprenant :

- Une description du système collecte et d’évacuation des eaux pluviales,
- Une cartographie des ouvrages existants ou projetés,
- Les résultats du diagnostic du réseau des eaux pluviales
- Un zonage des eaux pluviales avec une notice descriptive,
- Les préconisations en matière de gestion des eaux pluviales conformément aux règles 

de gestion des eaux pluviales de la MISE

La carte de zonage des eaux pluviales est jointe au dossier d’enquête publique.
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GLOSSAIRE

Assainissement collectif (AC) : Systèmes d’assainissement comportant un réseau réalisé 
par la commune

Assainissement autonome ou non collectif (ANC) : Systèmes d’assainissement 
effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées 
domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement

Eaux ménagères (EM) : Eaux provenant des salles de bain, cuisines, buanderies, lavabos, 
etc.

Eaux vannes (EV) : Eaux provenant des W.C.

Eaux usées (EU) : Ensemble des eaux ménagères et des eaux vannes

Effluents : Eaux usées circulant dans le dispositif d’assainissement.

Filières d’assainissement : Technique d’assainissement assurant le traitement des eaux 
usées domestiques, comprenant la fosse toutes eaux et les équipements annexes ainsi que 
le système de traitement sur sol naturel ou reconstitué..

Hydromorphie : Traces visibles dans le sol correspondant à la présence d’eau temporaire.

Perméabilité : Capacité du sol à infiltrer de l’eau. Seul un essai de percolation permet ce 
paramètre.

POS : Plan d’Occupation des Sols

PLU : Plan Local d’Urbanisme

E.H. : Equivalent – Habitant, correspond à la charge biodégradable ayant une DBO5 de 
60 g/j selon la Directive Européenne du 21 Mai 1991.

Taux de desserte : Nombre d’habitations raccordées sur le nombre d’habitations 
raccordable au réseau d’assainissement eaux usées.

Taux de raccordement : Nombre d’habitations raccordées sur le nombre total d’habitations 
de la commune.

Taux de collecte : Flux de pollution collecté sur le flux de pollution total généré sur la 
commune.
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1. PREAMBULE 

La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon est compétente, de par ses statuts, en 
matière d’eau et d’assainissement.

Le Grand Avignon possède des compétences en matière de construction, de renforcement 
et de gestion des réseaux d’eau potable, d’eaux pluviales et d’eaux usées. De sorte que la 
Communauté d’agglomération intervient sur le cycle complet de l’eau, de sa distribution à 
son traitement par des ouvrages dédiés. 

Ce document s’inscrit dans une réflexion globale sur la mise en conformité avec les 
prescriptions de la loi des milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et des articles L 2224-10 
et R 2224-7 à R 2224-9 du Code général des collectivités territoriales. 

Il permet de définir les solutions techniques les mieux adaptées :

- à la gestion des eaux usées d’origine domestique, agricole, artisanale et le cas 
échéant industrielle,

- à la gestion des eaux pluviales. 

Ces solutions techniques qui, concernant l’assainissement eaux usées, vont de 
l’assainissement non collectif (tout type de dispositif de collecte et de traitement qui relève 
de la responsabilité de personnes privées) à l’assainissement collectif, qui relève de la 
responsabilité publique (communes, syndicats, …) devront répondre aux préoccupations et 
objectifs du maître d’ouvrage qui sont de :

 Garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour l’évacuation et le 
traitement des eaux usées ainsi que l’évacuation des eaux pluviales,

 Respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraines et 
superficielles selon les objectifs de qualité,

 Prendre en compte ces zonages d’assainissement dans les orientations d’urbanisme de 
la commune de façon à garantir une cohérence entre le développement des 
constructions et des équipements,

 Assurer le meilleur compromis économique possible dans le respect des 
réglementations,

 Posséder un outil d’aide à la décision notamment en ce qui concerne le choix et la mise 
en œuvre des filières d’assainissement non collectif. 

Le zonage d'assainissement de la commune de Jonquerettes concerne l’ensemble du 

territoire communal qui est découpé en zones auxquelles sont attribués des modes 
d'assainissement. Ce zonage est soumis à une enquête publique, il sera approuvé par 
délibération du conseil communautaire du Grand Avignon puis sera annexé au PLU 
de Jonquerettes.

Le présent dossier d'enquête publique a pour objet d'informer le public et de recueillir ses 

appréciations, suggestions et contre-propositions afin de permettre à la Communauté 

d’Agglomération du Grand Avignon et à la commune de disposer de tous les éléments 

nécessaires à sa décision. 
Cette notice d'enquête est constituée:

– d’un rapport justifiant le zonage d’assainissement retenu,

– d'une carte de zonage d’assainissement des eaux usées,

– d'une carte de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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2. DISPOSITIF REGLEMENTAIRE

Le Code Général des Collectivités Territoriales précise à l’article L 2224-10 :

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique.

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux 
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des 
eaux collectées ; 

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le 
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, 
à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation 
des installations d'assainissement non collectif ; 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Article R 2224-7 (modifié par décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007) : « Peuvent être 
placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune 
dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit 
parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit 
parce que son coût serait excessif »,

Article R 2224-8 (modifié par décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007) : « L'enquête 
publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2224-
10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23
du code de l'environnement »,

Article R 2224-9 (modifié par décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007) : « Le dossier 
soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la 
commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le 
périmètre du zonage, ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé ».

Concernant l’assainissement non collectif, notamment la mise en place du Service Public de 
l’Assainissement Non collectif (SPANC) dont la mission est le contrôle des dispositifs 
individuels, plusieurs textes font aujourd’hui référence :

- Lois sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 03 janvier 1992 et du 31 décembre 2006,

- Loi n°2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,

- Arrêté interministériel du 7 septembre 2009, modifié le 25 avril 2012 fixant les 
prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 Kg/j de DBO5 
(concerne tous les systèmes dimensionnés pour traiter jusqu’à 20 personnes),

- Arrêté du 7 septembre 2009, modifié le 25 avril 2012, relatif aux modalités de contrôle 
des installations d’assainissement non collectif,

- Arrêté du 7 septembre 2009, modifié le 25 avril 2012, définissant les modalités 
d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et 
l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif,
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- Loi Grenelle 2 qui modifie l'art L 2224-8 du Code Général des Collectivités territoriales, 
l'article L 1331-1-1 et L 1331-6 du Code de la Santé Publique. 

- Code général des collectivités territoriales (articles L 2224-8, L 2224-10 notamment)

- Code de la santé publique (articles L 1331-1et suivants).

Concernant la mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non collectif, le Document 
Technique Unifié (DTU) XP 64.1 fait référence. Il a été publié par l’AFNOR en mars 2007 et 
remplace la précédente version d’août 1998.
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3. DONNEES GENERALES 

3.1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

La commune de Jonquerettes se situe au Sud-Ouest du territoire départemental du 
Vaucluse, en rive gauche du Rhône, à environ 15 kilomètres à l’Est d’Avignon. L'ensemble 
du territoire communal s'étend sur 257 hectares.
Les habitations sont principalement concentrées au Sud-ouest du territoire communal autour 
du centre village présentant un habitat relativement dense, entouré d’habitats pavillonnaires.
Le territoire communal est desservi par deux voies routières principales :

- la RD 97 permettant de relier Morières à Jonquerettes, en traversant le territoire 
communal dans un sens Ouest à Est ;

- la RD 6 permettant de relier Caumont sur Durance à Sorgues, en traversant la 
commune dans un sens Sud à Nord, à l’Est du village.

Le paysage communal présente ainsi l’aspect suivant:
- A l’Ouest, un paysage de collines boisées et cultivées (viticulture en général) sur 

lesquelles sont implantés le village et les principaux habitats ;
- A l’Est, un paysage de plaine dominé par un caractère agricole (viticulture et cultures 

de vergers) et naturel (bois et maraîs).
Sur l’ensemble du territoire communal, l’altitude s’étale entre près 100 mètres sur les 
hauteurs du village, et 35 mètres dans la plaine des Sorgues.

Un plan de situation figure en page suivante.

3.2. LES ACTIVITES ECONOMIQUES

Il n’existe aucune activité industrielle ou touristique sur la commune.

La principale activité de la commune est l’agriculture, en particulier  la viticulture et les 
cultures de vergers.

3.3. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE

L’examen de la carte géologique au 1/50 000 du BRGM montre que le territoire de la 
commune est couvert par des formations récentes du Tertiaire et du Quaternaire. D’une 
manière générale on distingue :

- A l’Ouest du territoire : Terrains collinaires formés de marnes et de colluvions sur 
lesquels reposent le centre village;

- A l’Est du territoire : Terrains alluvionnaires de la Plaine des Sorgues;
D’un point de vue hydrogéologique, trois types de réservoirs aquifères sont rencontrés sur le 
territoire de la commune :
- la nappe semi captive des alluvions d’origine fluviatile (galets, graviers et sables). Elle 

se situe en moyenne entre 2 et 3 mètres de la surface du sol, entre les lignes 
Entraigues / Monteux et Caumont / Isle sur Sorgue;

- entre Pernes et l’Isle sur Sorgues, s’écoule une nappe d’Est en Ouest dans les 
cailloutis recouverts de limons plus récents : nappe de la Plaine des Sorgues ;

- les niveaux sablo gréseux et marneux du Miocène, compartimentés par des failles et 
des variations rapides de faciès, sont irrégulièrement porteurs d’une nappe captive 
importante. Les écoulements y sont très lents et le taux de renouvellement très faible.
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La nappe alluviale est exploitée par de nombreux ouvrages à des fins agricoles ou 
domestiques.

Le Puits des Pélitènes, implanté dans le village, constitue l’ouvrage de captage public 
destiné à l’alimentation en eau potable pour la commune de Jonquerettes. Ce puits capte la 
nappe alluviale à quelques mètres de profondeur.
Ce captage a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Public, avec prescription et matérialisation 
des périmètres de protection.

Un extrait de la carte géologique au 1/50 000 figure 1 en page suivante.



Plan de
situation

● ●Sources : fond de plan Géoportail 0 500m
HSE21063B plan_situation_jonquerettes.cdr JLF 07/02/2013● ● ● ●

Légende :

Limite de commune

Périmètre de protection immédiat

Périmètre de protection rapproché

Périmètre de protection éloigné

Protection des captages AEP :

● Commune de Jonquerettes

Zonage d’assainissement ●



Contexte
géologique

● ●Sources : carte géologique de la France au 1/50000° 0 500m 1000mHSE21063B geologie_jonquerettes.cdr JLF 15/11/2012● ● ● ●

Légende :

Limite de commune

● Commune de Jonquerettes

Zonage d’assainissement ●
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3.4. CONTEXTE CLIMATIQUE 

Le climat est de type méditerranéen caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers 
humides et relativement doux. Les précipitations sont marquées par l’irrégularité, surtout 
automnales, mais souvent printanières. Les précipitations peuvent se révéler fréquemment 
subites, violentes et abondantes.
De par sa configuration étroite, le couloir Rhodanien est exposé à des régimes de vents forts 
et notamment au Mistral qui souffle du secteur Nord à Nord-Ouest pendant 200 jours par an 
dont 120 jours avec violences (plus de 16 m/s).
L’ensoleillement est fort : 2800 à 2900 heures en moyenne par an.

Le maximum pluvial est observé à la saison automnale. Ces précipitations se manifestent,
souvent sous forme orageuse. Du mois de Mai à Septembre, on enregistre souvent moins 
de 30% des précipitations. Afin d’apprécier globalement le contexte pluviométrique local, les 
données pluviométriques présentées ci-après, sont extraites de la station météorologique 
située sur la commune Jonquerettes : Station Météo France 8405501.
Les pluviométries moyennes mensuelles et annuelles sont données pour la période de 1990 
à 2004. 
Le maximum des précipitations apparaît au mois de septembre, avec en moyenne 120.9 
mm.
Le minimum est au mois de juillet avec 31.0 mm. La moyenne annuelle observée sur la 
période de 1990 à 2004 est de 711.3 mm par an.

3.5. MILIEUX RECEPTEURS 

3.5.1. Les eaux superficielles

3.5.1.1. Présentation

Sur le territoire communal de Jonquerettes, les principaux cours d’eau recensés sont les 
suivants :

 Le canal de la Sorgue ou canal du moulin de Gadagne qui s’écoule dans un sens 
Sud Nord au centre du territoire communal. Plus à l’aval ce canal devient le Canal 
de Vaucluse qui rejoint plus au Nord l’Ouvèze à hauteur de Sorgue puis le Rhône;

 La Sorgue de la Rode et la Sorgue du Trentin confluent sur Saint Saturnin pour 
former la Sorgue d’Entraigues, s’écoulant également dans un sens Sud Nord plus à 
l’Est du territoire communal. Plus au Nord, la Sorgue d’Entraigues rejoint l’Ouvèze à 
hauteur de Bédarrides puis le Rhône.

Le Canal de Vaucluse s’inscrit dans le réseau hydrographique anthropique de la Plaine des 
Sorgues.
La Sorgue est un cours d’eau qui émerge au Sud-Est du département du Vaucluse sur la 
commune de Fontaine de Vaucluse. C’est le seul cours d’eau de la région méditerranéenne 
à bénéficier d’un débit important toute l’année : au plus fort de l’été, il continue de couler 
plusieurs milliers de litres par seconde alors que les autres rivières de la région sont 
pratiquement à sec.
Sa source, la Fontaine de Vaucluse, est une des plus importantes exsurgences du monde. 
Elle draine un immense réservoir calcaire de près de 1 200 km² sur 1 km d’épaisseur.
Cette rivière totalement modifiée au fil du temps par l’homme se divise une première fois à 
hauteur de l’Isle sur Sorgues : la Sorgue de Velleron et la Grande Sorgue.
En aval du Thor, une prise d’eau d’origine anthropique sur la Grande Sorgue constitue le 
Canal de Vaucluse permettant d’amener de l’eau jusqu’à Sorgues et Avignon.
La Sorgue fait l’objet d’un Contrat de Rivière actualisé en 2010. Le Syndicat Mixte du Bassin 
des Sorgues suit la qualité du cours d’eau, le respect des objectifs fixés et les actions à 
mener pour atteindre ces objectifs.
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Créé par arrêté préfectoral du 28/10/1998, le Syndicat mixte du Bassin des Sorgues 
regroupe 18 communes et 3 établissements publics :

- Syndicat mixte pour l’aménagement et l’entretien des Sorgues, dit « syndicat aval » ;
- Syndicat mixte pour la restauration et la gestion de l’usage et l’entretien des Sorgues, 

dit « syndicat amont » ;
- Syndicat mixte pour l’aménagement, la gestion et l’entretien du Canal de Vaucluse.

Le syndicat mixte pour l’aménagement, la gestion et l’entretien du canal de Vaucluse couvre 
le territoire de Jonquerettes. Il est compétent pour l’aménagement, la gestion et l’entretien 
des différents bras de la Sorgue qui traversent la commune.

Les dispositifs d’assainissement collectifs en place sur la commune de Jonquerettes sont 
susceptibles d’altérer la qualité des eaux du Canal du moulin de Gadagne (Canal de 
Vaucluse) en cas de déversements accidentels d’effluents au niveau des postes de 
refoulements ou déversoirs d’orages par exemple.

Un plan schématique du réseau hydrographique figure en page suivante



La
S
orgue

S
o
rg

u
e

d
e

la
P

u
s
q
u
e

S
o
rg

u
e

d
’E

n
tra

ig
u
e
s

S
o
rg

u
e

d
e
s

E
s
p
a
s
s
ie

rs

Réseau
hydrographique

● ●Sources : fond de plan Géoportail 0 500mHSE21063B reseau_hydro_jonquerettes.cdr JLF 15/11/2012● ● ● ●

Légende :

Limite de commune

● Commune de Jonquerettes

Zonage d’assainissement ●



Communauté d’agglomération du Grand Avignon

Commune de Jonquerettes

Notice du zonage d’assainissement

Mai 2013 Notice zonage d'assainissement - Jonquerettes v3 / DC-HS

11

3.5.1.2. Les usages de l’eau

L’eau des canaux sur la plaine est utilisée pour l’irrigation des terres agricoles.

3.5.1.3. Le réseau de suivi (hydrologique, qualitatif)

Plusieurs stations de mesure qualité existent sur la Sorgue de Velleron, la Sorgue 
d’Entraigue et le Canal de Vaucluse, qui permettent de suivre la qualité des eaux aux 
regards des paramètres du SEQ-Eau.
Le réseau qualité en place depuis 2001 permet de mettre en évidence la bonne qualité de 
l’eau de la Sorgue. Cette qualité est même jugée très Bonne sur la partie haute de son 
parcours.
Aucun phénomène d’eutrophisation n’est signalé dans le cours d’eau.
Plus particulièrement pour l’agglomération de Jonquerettes, la qualité des eaux du Canal de 
Vaucluse est jugée de Bonne à Très Bonne, hormis une qualité médiocre pour le paramètre 
microorganisme.
La Sorgue d’Entraigue présente également une qualité des eaux bonne à très bonne sur la 
commune de Saint Saturnin.

3.5.2. Inventaire des espaces protégés

Sur la commune de Jonquerettes, la DIREN PACA recense une seule Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique :

 ZNIEFF Type I : Les Sorgues 84-100-140 410.017 ha.

3.6. L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

La commune de Jonquerettes est desservie en eau potable à partir d’eau pompée dans le 
Puits de Pélitènes, implanté à proximité du village.

Ce puits permet l’adduction d’eau potable sur la commune de Jonquerettes. La ressource 
est captée dans la nappe alluviale située à quelques mètres de profondeur. L’aquifère est 
composé d’alluvions d’origine fluviatile (galets, graviers et sables). 

Sur la commune de Jonquerettes la nappe alluviale est également exploitée à des fins 
agricoles. Elle présente une qualité d’eau hétérogène et peut être altérée par une forte 
minéralisation et des teneurs en fer et manganèse élevées. Des traces de pesticides ont été 
identifiées, probablement liées à l’activité vinicole installée à proximité du périmètre 
rapproché.

Les eaux sont prélevées à la côte 40 m NGF et sont refoulées vers le réservoir de 
Jonquerettes par une canalisation de 150mm.

Les principales informations issues de la DUP sont renseignées dans le tableau suivant :

Désignation Autorisation Débit autorisé Date de l'arrêté

Pompage / Puits des 
Pélitènes

Autorisation 
Signée

1 200 m3/j 16/06/1996
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3.7. DEMOGRAPHIE ET URBANISME

3.7.1. Evolution démographique et habitat

Les données présentées sont fournies par l’I.N.S.E.E. Il s’agit des recensements généraux 
de la population pour les années 1975, 1982, 1990, 1999, 2007. 

Commune Pop 1975 Pop 1982 Pop 1990 Pop1999 Pop 2007

Jonquerettes 477 812 1 088 1 232 1 224

 

La population 2011 de Jonquerettes est estimée à 1 300 habitants.

3.7.2. Le parc logements

Les principales caractéristiques du parc de logement sur l’ensemble des communes sont 
reprises dans le tableau suivant. 

Répartition des logements domestiques (données INSEE)

1999 2007

Résidences 
principales 

RP

Résidences 
secondaires

Logements 
vacants

Résidences 
principales

Résidences 
secondaires

Logements 
vacants

Jonquerettes 429 10 11 464 12 13

Part logement (%) 95,33% 2,22% 2,44% 94,89% 2,45% 2,66%

 

Sur la commune de Jonquerettes, 95 % des logements domestiques sont des résidences 
principales. La part de résidences secondaires et de logements vacants représentent 
environ 2.5 % chacun sur l’ensemble du parc de logement domestique.

3.7.3. Les perspectives de développement

3.7.3.1. Hypothèses de croissance de la population

Selon les objectifs du PLU, la population future peut être estimée entre 1400 et 1600 
habitants à l'horizon 2025.

3.7.3.1. Les projets d’urbanisation identifiés

Les prévisions d’urbanisation future définis dans le projet PLU sont résumées dans le 
tableau suivant :
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N° de l’opération Localisation Nature du projet

1 Quartier des Ecoles Equipements et 55 logements

2 Les Clos Est 50 logements

3 Les Combes des Jambons 15 logements

4 Zone Artisanale les 
Pélitènes

Entre 3 et 12 lots potentiels

Un plan de localisation de ces projets figure en page suivante :



OAP N°2
LES CLOS EST
Surface consacrée aux logements : 2.73ha
Nombre de logements potentiels : 50 logements

OAP N°3
LES COMBES DES JAMBONS
Surface consacrée aux logements : 1.23ha
Nombre de logements potentiels : 15 logements

OAP N°1
QUARTIER DES ECOLES
Surface consacrée aux logements : 1.82ha
Nombre de logements potentiels : 55 logements

OAP N°4
LES PELITENES
Surface consacrée aux activités économiques : 1.47ha
Nombre de lots potentiels : entre 3 et 12 lots

Commune de Jonquerettes
Localisation des zones de

développement

01

● ●Sources : fond de plan IGN
0 1000m

● ● ● ●HSE21063B Jonquerettes_zones_developpement.cdr JLF 27/05/2013

● Commune de Jonquerettes

Zonage d’assainissement ●
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4. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

4.1. PRESENTATION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DES EAUX

USEES

4.1.1. Le réseau d’assainissement

Les réseaux d’assainissement des eaux usées de la commune de Jonquerettes sont de 
nature exclusivement séparatif.

Les réseaux d’assainissement permettent la collecte des effluents domestiques 
principalement du village et des zones d’habitat pavillonnaire à proximité du village, afin 
d’acheminer les eaux usées vers la station d’épuration implantée sur le territoire communal 
au Nord-est du village.

Les réseaux d’assainissement et la station d’épuration sont exploités en régie par la 
Communauté d’Agglomération du Grand Avignon.

Le linéaire des réseaux d’assainissement est de 13 000 mètres, dont 300 mètres en 
refoulement avec deux postes de refoulement recensés, celui associé à la station 
d’épuration et celui de la Pusque. Le nombre total de regards est estimé à 240 avec 2 
déversoirs d’orage associés à chacun des deux postes de refoulement.

Des problèmes d’eaux claires parasites pluviales sont identifiés sur les réseaux, ainsi lors du 
diagnostic réalisé en 2007 une surface active de 3 000 m² avait été mise en évidence.

Les deux principaux dysfonctionnements liés au fonctionnement du réseau sont :

- Mise en charge liée à l’insuffisance de la pente du réseau dans le secteur des Clos,

- Mise en charge dans le collecteur situé à l’amont du PR de la Pusque.

Le Grand Avignon met en œuvre un programme de travaux pour résoudre ces 
dysfonctionnements. En ce sens, le réseau de transfert vers la STEP au niveau du 
franchissement de la voie SNCF a été approfondi.

Le nombre d’abonnés assainissement est estimé à 542 en 2011. L’évolution du nombre 
d’abonnés pour les 5 dernières années est présentée dans le tableau suivant :

Années 2007 2008 2009 2010 2011

Nombre d’abonnés 487 496 529 551 542

4.1.2. La station d’épuration

La commune dispose sur son territoire d’une station d’épuration de type boues activées en 
service depuis 1998.

Les caractéristiques et le fonctionnement de la station d’épuration de Jonquerettes sont 
décrits dans le tableau suivant :
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COMMUNE JONQUERETTES

Nom de la Station STEP Jonquerettes

Exploitant
Communauté d'Agglomération du 

Grand Avignon

Date construction 1998 1998

Type de Filière Boues Activées

Capacité 2100 EH

Charge hydraulique nominale (m3/j) 420

Charge hydraulique de pointe (m3/h)

Charges polluantes nominales (kgDBO5/j) 126

Taux de Charge Hydrauliques - (Moyennes sur les derniers 
bilans de fonctionnement entre 2004 et 2007)

29%

Autosurveillance sur la station 42%

Filière boues Lits plantés de roseaux

Milieu Récepteur

Bassin versant
Canal de Vaucluse / Sorgue

d'Entraigues

Arrêté de Rejet D4

Niveau de Rejet

DBO5: 25 mg/l (70%)

DCO: 125 mg/l (75%)

MES: 35 mg/l (90%)

La filière boue utilise des lits de séchage plantés de roseaux qui ont été mis en service en 
septembre 2010.

Globalement le fonctionnement de la station d’épuration est très satisfaisant :

Le taux de conformité des échantillons analysés en sortie d’ouvrage est de 100%, aucun 
dépassement du niveau de rejet n’a été observé les 3 dernières années.

Le volume d’eaux usées traitées en 2011 est de 67 706 m
3

alors qu’il était de 82 245 m
3

en 
2010. Cette baisse s’explique par une baisse de la consommation en eau potable.

Le tableau suivant donne l’évolution des volumes annuels traités les 5 dernières années.

Années 2007 2008 2009 2010 2011

Volume annuel traités en m
3 43 670 65 516 80 122 82 245 67 707
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4.2. CONFIGURATION ACTUELLE DE L'ASSAINISSEMENT

4.2.1. Zone d’assainissement collectif

La commune est desservie par un réseau d’assainissement presque totalement gravitaire. 
Les eaux collectées sont traitées à la step de Jonquerettes.

La capacité nominale de cette station est de 2100 EH alors que la population théorique 
équivalente raccordée est de l’ordre de 1 400.

La capacité résiduelle de la station d’épuration peut être estimée à environ 700 EH ce qui 
permet de répondre aux besoins de la commune en assainissement à l’horizon du PLU.

4.2.2. Zone d’assainissement non collectif

La commune de Jonquerettes compte environ 36 logements assainis de manière 
individuelle. L’essentiel de ces logements se trouve en plaine dans des zones non 
desservies par le réseau d’assainissement.

Les zones urbaines sont toutes équipées en assainissement collectif.

4.3. ANALYSE DES CONTRAINTES POUR L’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

4.3.1. Contraintes topographiques

Les contraintes topographiques ont été identifiées à partir des cartes IGN au 1/25 000
eme

et 
d'une reconnaissance des sites. Les seuils retenus sont 0-5 %. 

 Entre 0 et 5 %, sous réserve d'une pédologie favorable, les filières classiques pourront 
être utilisées. 

Les trop faibles pentes (ou les parcelles en contre-pente) peuvent également être une 
contrainte pour l’assainissement non collectif. Ceci s’applique notamment aux filières 
d’assainissement nécessitant un rejet dans le milieu hydraulique superficiel. 

Les différentes zones d'étude présentent des pentes souvent comprises entre 0 et 5 %. 

4.3.2. Contraintes géo-pédologiques

Ces contraintes sont généralement liées à une faible épaisseur ou à une mauvaise 
perméabilité des sols en place pour assurer une épuration et/ou une dispersion convenable 
des eaux usées.

Sur la quasi-totalité du territoire communal les sols sont globalement épais et perméables.

En plaine, la texture des sols en profondeur est limoneuse à limono-argileuse avec des 
perméabilités moyennes à faibles.

On devra globalement s'orienter vers des filières de traitement utilisant le sol en place 
(épandage souterrain par tranchées ou lits d’infiltration).

4.3.3. Contraintes de l’habitat

Une des principales contraintes pour la mise en place d'un dispositif d'assainissement non 
collectif est la surface « utile » de la parcelle. 
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Une installation classique de type « tranchées d’infiltration » nécessite une surface utile 
pouvant dépasser 300 m2. Compte tenu des diverses contraintes d’implantation (pente du 
terrain, positionnement de l’habitation sur la parcelle, limites par rapport à l’habitation, aux 
clôtures, plantations...), une parcelle d’une surface totale de 1 500 m

2
est un minimum 

généralement admis. 

En réhabilitation d’installations existantes, l’occupation de la parcelle (positionnement de 
l’habitation sur la parcelle, localisation des sorties d’eaux, aménagements divers...) peut 
rendre délicate l’implantation d’une nouvelle installation, même sur des parcelles de plus 
grande taille (1 500 – 2 000 m

2
). 

Ces contraintes peuvent être le plus souvent liées à la taille de la parcelle, à la localisation 
d'habitations sur la partie basse de parcelles pentues ou à la nécessité d'effectuer des
aménagements (paysagers ou de sol).

4.3.4. Contraintes liées aux risques d’inondation

La situation d’une parcelle en zone inondable est une contrainte majeure vis-à-vis de 
l’assainissement individuel.

Pour compenser les hauteurs de submersion, les filières préconisées seront des tertres 
d’infiltration ou des filtres à sable surélevés.

A priori, aucune habitation actuellement située en zone d’assainissement non collectif 
n’est concernée par ce risque.

4.3.5. Contraintes liées à la présence d’un périmètre de protection de 

captage AEP

La présence d’une zone d’étude dans un périmètre de protection rapproché ou éloigné est 
une contrainte dont il faut tenir compte pour le choix du mode d’assainissement, mais aussi 
pour le choix de la filière d’assainissement non collectif quand ce mode d’assainissement est 
maintenu.

La commune de Jonquerettes dispose sur son territoire d’un point de prélèvement 
d’eau destiné à l’approvisionnement. Ce captage est doté de périmètres de protection. 

Tous les logements situés à l’intérieur du périmètre de protection rapproché sont
raccordés au réseau public d’assainissement.

4.3.6. Synthèse des Contraintes 

Sur le territoire de la commune, les contraintes vis-à-vis de l’assainissement non collectif 
sont uniquement liées à la faible voir mauvaise perméabilité des sols en place. Cette
contrainte peut localement imposer des aménagements particuliers pour des filières de 
traitement contraignantes et couteuses.

4.4. APPRECIATION DE L’APTITUDE DES SOLS

La carte d’aptitude des sols a été réalisée dans le cadre de l’étude du Schéma Directeur 
d’Assainissement du Grand Avignon en 2007. Elle définit l'aptitude générale des sols sur de 
grandes zones pédologiques identifiées lors de la campagne de sondages. 

L’analyse de 2012 est un complément à l’étude de 2007. Elle s’appuie à la fois sur les 
résultats des sondages réalisés en 2007 et sur des études à la parcelle réalisées lors de 
dépôts de permis de construire en zones non desservies par le réseau d’assainissement 
collectif.
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4.4.1. Unités pédologiques identifiées sur la commune

Les investigations de terrain ont permis l’identification de 2 types de sol sur la commune de 
Jonquerettes. Ces unités sont les suivantes :

 Sol de type1 (en vert sur la carte d’aptitude) : Le sol est globalement limono-sableux ou 
limono-argileux, très pierreux, épais et perméable. Le sol est apte à l’épandage 
souterrain par tranchées ou lit d’infiltration.

 Sol de type 2 (en jaune sur la carte d’aptitude) : Le sol est globalement limoneux, 
reposant à environ 1m sur un horizon limono-argileux, épais et peu perméable. Le 
traitement devra se fera dans le sol en place ou un sol reconstitué en fonction de la 
perméabilité mesurée.

Les résultats de ces investigations figurent sur la carte d’aptitude des sols en page suivante.

Cette carte n’a nullement vocation d'être une étude à l'échelle parcellaire. Compte 
tenu du maillage de sondages réalisés sur les secteurs d'étude, il reste possible de 
rencontrer des variations locales de pédologie.

Pour les installations neuves, un contrôle de conception et d’implantation devra être 
établi par le SPANC à l’aide d’une étude hydrogéologique à la parcelle réalisée aux 
frais du pétitionnaire. Le SPANC donnera un avis sur le projet d’assainissement qui 
pourra être favorable ou défavorable. Dans ce dernier cas, l’avis sera expressément 
motivé.
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Aptitude des sols à l'assinissement autonome :

Aptitude Filière d'assainissement préconisée

SACRISTIERE

GARDEBON

LES-GRES

LES-BARTALOTTES

LA-PUSQUE

LA-PUSQUELES-JAVONES

LES-PELITENES

LES-PETITES-L'ILETTES

LA-PUSQUE-SUD

LES-CAZAUDES

LES-CLOS EST

LES-COMBES-DES-JAMBONS

LES-CLOS OUEST

QUARTIER DES ECOLES

LA-PUSQUE-NORD

LES-DAGARDES

LES-GRES

VILLAGE

VILLAGE

VILLAGE

LES-PETITES-L'LETTES

Carte d’aptitude des sols
à l’assainissement

autonome

HSE21063B aptitude_jonquerettes.cdr JLF 06/12/2012● ● ● ● ● ●Sources : Cadastre numérique
0 300m100 200

● Commune de Jonquerettes

Zonage d’assainissement ●



Communauté d’agglomération du Grand Avignon

Commune de Jonquerettes

Notice du zonage d’assainissement

Mai 2013 Notice zonage d'assainissement - Jonquerettes v3 / DC-HS

21

4.5. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

4.5.1. Préambule

Le zonage d’assainissement est élaboré en tenant compte de la desserte actuelle des 
réseaux et de la programmation de la desserte future, objet de la présente partie.

De manière générale: 

- les zones urbaines sont classées en assainissement collectif,

- les zones d’urbanisation future sont classées en assainissement collectif futur,

- les zones naturelles et agricoles sont classées en assainissement non collectif.

Toutefois, la délimitation des zones d’assainissement collectif se base sur la desserte 
effective des parcelles, indépendamment de leur constructibilité. Ainsi, une parcelle en zone 
agricole ou naturelle, peut être en zonage d’assainissement collectif sans être constructible 
pour autant. 

4.5.2. Présentation des zones d’étude

Certaines zones fonctionnelles ont fait l’objet d’études dans le cadre du Schéma 
Communautaire d’Assainissement réalisé en 2008. Depuis 2008, certaines zones ont été 
raccordées, des projets d’urbanisation ont été abandonnés ou différés.

Le tableau suivant présente les zones fonctionnelles qui ont fait l’objet d’une analyse dans le 
cadre de cette étude :

Zones fonctionnelles 
Zones raccordées 

depuis 2008
Zones fonctionnelles 

à étudier

Zone agricole les 
Cazaudes

Urbanisation 
abandonnée

Extension de la zone 
artisanale les 
Pélitènes

X

Les Clos Est X

Les Clos Ouest Urbanisation différée

Les Clos des 
Jambons

X

Quartier des Ecoles) X

Le Gardedon Urbanisation différée

Secteur de la 
Pusque-Sud

X

En dehors du secteur de la Pusque-Sud, les zones qui demeurent en assainissement non 
collectif sont constituées d’habitat très diffus.

4.5.3. Base de proposition des scenarios d’assainissement 

Avant d’aborder au chapitre suivant la proposition concrète de zonage d’assainissement sur 
la commune de Jonquerettes, il est présenté ici les hypothèses techniques et financières qui 
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pourront être utilisées pour comparer les différentes solutions envisageables sur les zones 
de la commune actuellement en assainissement non collectif (maintien en assainissement 
individuel ou raccordement au réseau collectif).

A noter que :

- l’assainissement non collectif demeurera à la charge du particulier si la collectivité 
décide de ne pas modifier le mode d’assainissement de son territoire,

- si la collectivité décidait de passer une zone en assainissement collectif, des études 
complémentaires plus poussées devront être engagées (levé topographique, AVP, PRO, 
DCE…).

4.5.3.1. Détail des coûts d'investissement et de fonctionnement de 

l'assainissement non collectif

 LES COUTS D’INVESTISSEMENT

Il existe plusieurs filières d’assainissement non collectif agrées au titre de l’arrêté du 7 
septembre 2009, modifié le 25 avril 2012.

Le coût de ces filières dépend de la technique utilisée et des contraintes de sa mise en 
œuvre.

Les coûts d’investissement proposés sont issus de l’analyse de bordereaux de prix récents 
utilisés dans la région. 

Le tableau en page suivante donne des estimations de coûts moyens pour quelques 
dispositifs d’assainissement non collectif dans le cadre de la réhabilitation d'installations 
existantes. Pour les constructions neuves, ces coûts pourront être minorés de 30 % 
(absence de contraintes liées à l’accès, l’occupation du sol, la destruction de la filière 
existante..).

Les différentes formes de traitement et leurs bases de dimensionnement sont explicitées 
dans le tableau page suivante.

Type de filières individuelles
(base de dimensionnement de 2 à 5 pièces 

principales) 

Forme de 
traitement des 

effluents

Coût pour une 
construction neuve 

en € H.T.

Coût pour une 
réhabilitation 

d'installation existante en 
€ H.T.

Fosse toutes eaux + Epandage souterrain 45 ml à 
60 ml en fonction de la perméabilité du sol et 15 ml 
de plus par pièce principale supplémentaire en 
fonction de la perméabilité du sol

Sol en place

environ 4 500 à 9 000
en fonction de la filière 

utilisée et des 
contraintes du site 

Varie en fonction de :

- Ouvrages à réhabiliter,

- Contraintes du site,

- Filière retenue,

- Accessibilité de la 
parcelle.

Fosse toutes eaux + Lit d'épandage 60 m² et 20 m² 
de plus par pièce principale supplémentaire

Sol en place

Fosse toutes eaux + Filtre à sable vertical non drainé 
de 20 m² et 5 m² de plus par pièce principale 
supplémentaire

Traitement des 
effluents en sol 

reconstitué

Fosse toutes eaux + Filtre à sable vertical drainé 20 
m² et 5 m² de plus par pièce principale 
supplémentaire

Traitement des 
effluents en sol 

reconstitué

Filières compactes (filière limitée aux habitations de 
5 pièces principales au maximum) : filières agrées 
par l’arrêté du 07/09/2009 modifié le 25 avril 2012

Traitement des 
effluents en sol 

reconstitué
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 LES COUTS D’ENTRETIEN

L’entretien des installations de pré-traitement consiste essentiellement en la vidange de la 
fosse toutes eaux. Ce coût est évalué à :

Estimation du coût d’entretien annuel des dispositifs individuels

Vidange de la fosse toutes eaux, y compris l’évacuation des 
matières de vidange, tous les 4 ans avec entretien et suivi de 
l’installation de traitement.

60 € H.T / an/ 
habitation

Coût annuel de fonctionnement du SPANC*
32 € H.T / an 

habitation

*Service Public de gestion de l’Assainissement Non Collectif.  

4.5.3.2. Détail des coûts d'investissement et de fonctionnement de 

l'assainissement collectif 

 LES COUTS D’INVESTISSEMENT 

Les coûts unitaires utilisés pour le chiffrage de la mise en place d’un réseau 
d’assainissement collectif sont issus d’une synthèse des prix couramment pratiqués dans la 
région (la part de branchement en domaine privé est variable et restera à la charge du 
particulier). 
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Détail des coûts assainissement collectif

Désignation Unité
Prix unitaire

(€.H.T)

Conduite gravitaire

Réseau gravitaire Ø 200 PVC sous voirie (pose jusqu'à 1.2 m) ml 300

Réseau gravitaire Ø 200 PVC hors voirie (pose en terrain naturel) ml 250

Plus value tuyau fonte Ø200 ml 50

Plus value pose en terrain marécageux Ø200 ml 50

Plus value déroctage Ø200 ml 100

Plus-value surprofondeur (pose  Ø200 entre 1.2 et 2 m) ml 150

Plus-value surprofondeur (pose  Ø200 entre 2 et 3.5 m) ml 150

Branchement domaine public u 1 100

Raccordement sur un réseau EU existant u 2 000

Poste de refoulement

Particulier <50 EH u 5 000

Poste de refoulement 1 à 2 m3/h (50 à 100 EH) u 30 000

Poste de refoulement 2 à 5 m3/h (100 à 250 EH) u 35 000

Poste de refoulement 5 à 10 m3/h (250 à 500 EH) u 40 000

Poste de refoulement 10 à 20 m3/h (500 à 1000 EH) u 50 000

Poste de refoulement 20 à 40 m3/h (1000 à 2000 EH) u 60 000

Poste de refoulement 40 à 80 m3/h (2000 à 4000 EH) u 70 000

Poste de refoulement 80 à 120 m3/h (4000 à 6000 EH) u 80 000

Poste de traitement H2S type NUTRIOX u 25 000

Conduite de refoulement

Conduite de refoulement Ø 63 à 75 sous voirie ml 110

Conduite de refoulement Ø 63 à 75 hors voirie ml 90

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 sous voirie ml 150

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 hors voirie ml 120

Pose en tranchée commune avec réseau EU ml 60

Assainissement collectif de proximité

Assainissement collectif regroupé (<20 EH) Ratio / EH 1 000

Assainissement collectif regroupé (20 à 50 EH) Ratio / EH 900

Assainissement collectif regroupé (100 à 200 EH) Ratio / EH 800

Assainissement collectif regroupé (200 à 500 EH) Ratio / EH 700
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 LES COUTS D’EXPLOITATION ANNUELS

Il est d’usage de déterminer les coûts de fonctionnement annuels de la façon suivante :

! Réseau de collecte : 0,65 € / ml de réseau,

! Poste de refoulement : 2 à 5% du coût d’investissement,

! Unité de traitement : 1 à 5% du coût d’investissement.

4.5.3.3. Analyse des contraintes techniques

Les principales contraintes techniques relatives aux différents modes d’assainissement sont 
récapitulées dans le tableau suivant :

Contraintes techniques liées au choix du mode d’assainissement

Contraintes pour la mise en 
place de l’assainissement 

collectif

Contraintes pour la mise 
en place de 

l’assainissement non 
collectif

Contraintes pour la mise en 
place de l’assainissement 
non collectif de proximité / 

non collectif regroupé

Topographie contre-pente, éloignement du 
réseau existant

très fortes pentes très fortes pentes

Pédologie et 
géologie rocher, sol instable

absence de sol ou sol
inapte à l’épuration

cumul des contraintes 
précédentes

Hydrogéologie, 
hydrographie

hydromorphie (nappe, zone 
inondable)

hydromorphie (nappe, zone 
inondable), aquifère 
vulnérable, exutoire 
superficiel absent ou 

vulnérable 

cumul des contraintes 
précédentes

Habitat faible densité faible taille de parcelle faible densité

Réseau eaux 
usées existant état, capacité de transfert

4.5.3.4. Règles d'implantation des dispositifs d'assainissement collectif 

Il est d'usage que les dispositifs assurant l'épuration des eaux usées domestiques doivent se 
trouver à une distance minimale de 100 m par rapport à toute habitation. Cette distance sera 
portée à 200 m pour une station d'épuration de type lagunage naturel. 

4.5.3.5. Seuil de rentabilité théorique de raccordement sur un réseau 

d’assainissement collectif

D’une manière générale, pour que la solution « assainissement collectif » soit une solution 
techniquement et économiquement viable, la densité de l’habitat doit être suffisamment 
importante afin de :

 Limiter le coût d’investissement par habitation,

 Garantir un écoulement suffisant dans le réseau de collecte, évitant ainsi des dépôts de 
matières pouvant être à l’origine de colmatage du réseau.
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Pour les cas simples (habitat diffus), la faisabilité ou non du raccordement au collecteur le 
plus proche est exprimée en linéaire à poser, notion qui traduit le coût d’investissement qu’il 
faudrait engager pour réaliser un réseau de desserte.

Elle est modulée en fonction du coût des filières d’assainissement non collectif qu’il faut 
mettre en place en fonction de la nature des sols; plus la filière est contraignante donc 
coûteuse et plus le linéaire équivalent à réaliser est important.

Cette approche se base notamment sur les recommandations de la circulaire 
interministérielle n°97-49 du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif qui indique 
dans son annexe 2 que « l’assainissement non collectif ne se justifie plus pour des 
considérations financières, dès lors que la distance moyenne entre les habitations atteint 20 
à 25 mètres, cette distance devra bien entendu être relativisée en fonction de l’étude des 
milieux physiques. Au-dessus de 30 mètres, la densité est telle que l’assainissement non 
collectif est compétitif, sauf conditions particulières (par exemple la présence d’une nappe à
protéger).»

La traduction concrète de ces principes s’exprime généralement au niveau de la densité de 
l’habitat, densité qui doit être suffisamment grande pour envisager la réalisation d’un réseau 
d’eaux usées afin que :

- le coût d’investissement par habitation soit faible,

- les écoulements dans le réseau de collecte soient suffisants, évitant ainsi des 
dépôts de matière pouvant être à l’origine de colmatage du réseau.

Les tailles maximales de parcelles pour que le collectif soit rentable sont donc de l’ordre :

- de moins de 1 000 m
2

si le réseau est posé sous voirie alors que le sol se prête par 
ailleurs à l’épandage,

- à pratiquement 2 500 m
2

si le réseau est posé hors voirie alors que les contraintes 
d’assainissement non collectif sont particulièrement fortes (tertre d’infiltration 
gravitaire).

Cette fourchette reste indicative et s’applique à un cas théorique, puisque c’est la largeur de 
la parcelle au droit de la canalisation qui importe, largeur dépendant nécessairement de la 
forme du parcellaire rencontré.

Cette approche présente donc des implications en terme d’urbanisme :

- Sur les zones en assainissement non collectif, il faut privilégier un parcellaire à plus 
de 1 500 m

2
lorsque les contraintes de sol sont faibles, et à plus de 2 500 m

2

lorsqu’elles sont fortes. En dessous de 1 500 m
2
, une approche spécifique 

(caractérisation fine des sols, étude de l’encombrement réel des parcelles bâties 
existantes) est à envisager pour valider cette taille de parcelle pour autoriser 
l’assainissement non collectif, la limite inférieure ne devant pas dépasser dans tous 
les cas 1 000 m

2
.

- Sur les zones d’assainissement collectif, il est préférable de privilégier un parcellaire 
inférieur ou égal à 1 000 m

2
pour rentabiliser l’extension de la collecte.
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4.5.4. Justification technico-économique et environnementale des choix

4.5.4.1. Secteurs à maintenir en assainissement non collectif

Les secteurs concernés par ce choix ne présentent pas de contraintes ou des contraintes 
dites moyennes pour la mise en place d’un assainissement non collectif.

Une extension de l’assainissement collectif conduirait, dans la configuration actuelle 
de l’habitat, à des coûts prohibitifs par rapport à la mise en place de filières 
individuelles (coûts largement supérieurs à 10 000 € H.T par habitation raccordée, soit de 
50 à 200 ml de réseau DN200 sous voirie à mettre en place par habitation). 

D’une manière générale, l’assainissement non collectif a été préféré là où peu de 
constructions nouvelles sont attendues, avec parfois des contraintes d’implantation des 
dispositifs, mais qui restent cependant moins importantes que dans le cadre d’une desserte 
par des équipements collectifs (topographie, linéaires élevés…). 

Dans tous les cas, compte tenu de l’hétérogénéité relative des conditions de terrain 
rencontrées, il est nécessaire de réaliser à la parcelle une étude de sol permettant de définir 
au mieux le type de filière à mettre en place.
Les zones concernées par ce mode d’assainissement sont:

 Les Cazaudes,

 La Pusque,

 Les Petites l’Ilettes,

 Les Dagades,

 Les Grès,

 Les Bartalottes.

 Habitat diffus situé en zone agricole ou naturelle.

L’examen de l’aptitude des sols en place a mis en évidence un sol épais, mais localement 
peu perméable.

Cette contrainte ne constitue pas un frein vis-à-vis de l’assainissement individuel. Il existe 
des filières compactes agrées adaptées à ce type de contrainte.

D’un point de vue technique, économique et environnemental, il est pertinent pour la 
collectivité de laisser ces habitations en zone d’assainissement non collectif.

4.5.4.1.1 Filières existantes

Le choix de la filière sera adapté aux contraintes de chaque site (surface disponible, 
hydromorphie, accessibilité…)

Une habitation située dans une zone non desservie par le réseau doit s’équiper d’un 
système individuel de traitement de ses eaux usées.

Il existe plusieurs filières d’assainissement non collectif agrées au titre de l’arrêté du 
07/09/2009, modifié le 25 avril 2012.

Une filière classique d’assainissement autonome comprend :

 un ouvrage de prétraitement :

Cet ouvrage consiste en la mise en place d’une fosse toutes eaux, acceptant les eaux 
ménagères (cuisine, bain, douche) et les eaux vannes (W.C.).

En amont de ce système peut également être adjoint un bac à graisses (à 2m maximum de 
l’habitation quand la fosse est éloignée de plus de 10m de celle-ci), uniquement habilité à 
recevoir les eaux ménagères, qui sont ensuite dirigées vers la fosse toutes eaux.
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 un ouvrage de traitement :

Les effluents, en sortie de fosse toutes eaux sont dirigés vers un dispositif de traitement.

Les filières de traitement préconisées pour la commune de Jonquerettes sont les suivantes :

Types de filières
Surface minimum de parcelle conseillée pour les 

constructions neuves sur ces secteurs

sur sol en place
En fonction de la filière utilisée et des contraintes de 
mise en place

sur sol reconstitué
En fonction de la filière utilisée et des contraintes de 
mise en place

Le type de filière à mettre en place est fonction de l’épaisseur du sol en place, de sa 
perméabilité, de la pente de la parcelle de la présence ou non d’eau dans le sol, de la taille 
de la parcelle et de la proximité ou non de forages exploitant les nappes d’eaux 
souterraines.

A terme, la conformité ou non d’une telle installation sera contrôlée par le Service 
Public de l’Assainissement Non Collectif du Grand Avignon(SPANC).

4.5.4.1.2 Coûts des filières d’assainissement individuel

Le coût de ces filières dépend de la technique utilisée et des contraintes de sa mise en 
œuvre. 

Des coûts d'investissement et de fonctionnement sont donnés à titre indicatif dans le tableau 
suivant :

Coût pour la mise en place d’une installation neuve (hors 
coûts périphériques) jusqu'à 5 pièces principales 

de 4 500 à 9 000 € H.T 

Coût pour la réhabilitation d’une installation existante 
(hors coûts périphériques) jusqu'à 5 pièces principales 

5 000 à 12 000 € H.T 

Entretien (vidange de la fosse) nous n'avons pas pris 
cette compétence 

Environ de 150 à 300 € H.T 

Redevance du contrôle périodique du bon fonctionnement 32 € H.T / an 

Redevance du contrôle des installations neuves ou 
réhabilitées 

Contrôle du projet: 30 €

Contrôle de bonne réception: 50 €
(visite de terrain)

Le coût d’une installation complète neuve peut varier du simple au double en fonction de la 
filière retenue et des contraintes liées au site.

Le coût pour la réhabilitation dépend des travaux à réaliser et des contraintes liées à 
l’existant, notamment celle de la difficulté d’accès. Il est, par conséquent difficile à estimer.
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4.5.4.2. Secteurs à raccorder au réseau d’assainissement 

Ce mode d’assainissement concerne des zones pour lesquelles la commune envisage leur 
urbanisation ou densification avec des projets de zones d’activité ou de logements mixtes 
(individuels et collectifs).

L’assainissement non collectif, dans ces cas, ne peut être envisagé.

Les secteurs concernés sont :

 Le Clos Est,

 Quartier des Ecoles,

 Zone artisanale les Pélitènes,

 Les Combes des Jambons.

Le réseau d’assainissement collectif arrive en limite de ces zones. Leur raccordement 
pourrait être envisagé gravitairement sur le réseau existant.

Dans le secteur des Clos, les travaux de réhabilitation du réseau existant devront être 
entrepris avant l’ouverture de la partie Est des Clos à l’urbanisation pour ne pas aggraver la 
situation actuelle (mises en charge liées à l’insuffisance de la pente d’écoulement).

Les programmes d’aménagement de ces ensembles nécessitant la création des 
réseaux d’assainissement internes avec raccordement au réseau d’assainissement 
collectif existant seront entièrement à la charge de l’aménageur.

4.5.5. Proposition de zonage d'assainissement

Le tableau ci-dessous est une proposition de zonage qui tient compte, des résultats des 
études réalisées en 2008 et 2012, du projet PLU et des perspectives d’urbanisation de la 
commune.

Proposition de zonage 

Zone d’étude Zonage PLU
Assainissement 

collectif
Assainissement 

collectif futur
Assainissement 

non collectif

Extension de la zone 
artisanale les Pélitènes 1AUE X

Les Clos Est
1AUHb1, 
1AUHb2, 
1AUHb3

X

Les Clos Ouest N X

Les Clos des Jambons 1AUHa X

Quartier des Ecoles
1AUHc, 

1AUHc1, 
1AUHc2

X

Secteur de la Pusque-Nord A X

Zone agricole les Cazaudes A X

Plaine agricole A X

4.5.5.1. Autres zones

Les zones U déjà desservies par le réseau sont en assainissement collectif.

Les zones A et N, non desservies, sont classées en assainissement non collectif.
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Pour tout projet d’assainissement autonome situé dans ou en dehors des zones ayant fait 
l’objet d’études d’aptitude des sols, il est demandé au pétitionnaire une étude 
complémentaire sur la parcelle afin de choisir, positionner et dimensionner le dispositif 
d’assainissement autonome le plus adapté.

La carte de zonage d’assainissement est jointe en annexe à ce rapport.

4.5.6. Cohérence du zonage d’assainissement avec le règlement 

d’assainissement

Le tableau suivant décrit pour chaque zone du PLU le mode d’assainissement imposé par 
l’article 4 du règlement d’urbanisme.

Zones PLU Mode d’assainissement

UA

Raccordement obligatoire au réseau public 
d’assainissement

UB

UC

UD

UE

UF

1AUE

Raccordement obligatoire au réseau public 
d’assainissement

1AUHa

1AUHb

1AUHc

A (agricoles) Raccordement au réseau d’assainissement quand s’il 
existe, à défaut assainissement individuel conformeN (naturelles)

Les zones U pour lesquelles l’article 4 du règlement d’urbanisme impose l’assainissement 
collectif sont toutes raccordées ou aisément raccordables au réseau d’assainissement.

Les zones 1AUE et 1AUHc sont déjà desservies par le réseau d’assainissement.

Pour les zones 1AUHa et 1AUHb seront desservies lors de leur aménagement.

Le zonage proposé est, par conséquent cohérent avec le projet PLU et son règlement.
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5. GESTION ACTUELLE DE L’ASSAINISSEMENT

5.1. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La communauté d’Agglomération du Grand Avignon exerce la compétence assainissement 
non collectif depuis le 26 septembre 2008.

Le territoire de la communauté d’Agglomération s’étend sur 13 communes.

Le Service Public de l’Assainissement Non collectif (SPANC) est un service en régie sur 
l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon.

Les missions assurées par ce service sont :

- Le contrôle et le diagnostic,

- Le contrôle d’entretien et de bon fonctionnement,

- L’instruction des demandes d’autorisation d’assainissement non collectif,

- Le contrôle de bonne exécution des installations neuves et réhabilitées,

- Le conseil aux bénéficiaires du service.

Le SPANC du Grand Avignon ne possède pas la compétence « Entretien » des installations 
des usagers et ne pratique donc pas de vidange des fosses ou d’évacuation des boues.

La gestion des boues et des graisses issues des fosses est de la responsabilité des 
entreprises de vidange.

5.2. ASSAINISSEMENT COLLECTIF

La communauté d’Agglomération du Grand Avignon exerce la compétence assainissement 
depuis le premier janvier 2001. Les installations ont été transférées par la commune au 
Grand Avignon.

La gestion du service public de l’assainissement collectif est assurée en régie par La 
communauté d’Agglomération du Grand Avignon qui assure également l’exploitation.

Le Grand Avignon assure la maîtrise d’ouvrage pour :

- Les travaux de renforcement et/ou d’extension du patrimoine,

- Les travaux de renouvellement du génie civil, des collecteurs et des branchements. 
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6. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

6.1. LE RESEAU DES EAUX PLUVIALES

6.1.1. Présentation

Le linéaire des réseaux de collecte des eaux pluviales de Jonquerettes est d’environ 9 100
mètres.

Les réseaux gravitaires sont composés d’environ 4 800 m de réseaux enterrés.

Le réseau pluvial de Jonquerettes présente un linéaire de fossés pluviaux très importants : 
plus de 4.0 km de fossés. Ces fossés ne constituent pas uniquement des réseaux de 
collecte et de transfert des eaux pluviales des secteurs urbanisés, mais récupèrent 
également en grande partie des eaux de ruissellement de voiries et de zones naturelles.

6.1.2. Fonctionnement

La commune de Jonquerettes fait partie du bassin versant de la Branche de Gadagne du 
canal du Vaucluse. Il s’agit de l’exutoire principal du réseau pluvial de la commune. Le 
village se situe en amont de la voie SNCF, l’aval est une plaine agricole.

La structure du réseau pluvial de Jonquerettes se décompose en trois axes principaux 
orientés Ouest-Est qui se rejettent dans la Sorgue :

Le premier sur la partie nord de la commune récupère une partie du réseau de Saint 
Saturnin lès Avignon. Il existe une répartition des débits entre les réseaux de Jonquerettes 
et Saint Saturnin. Le bassin versant associé à cette branche de réseau, et situé sur les deux 
communes, est plutôt urbain en amont de la voie SNCF avec un réseau enterré puis rural à 
l’aval avec un réseau aérien.

Le second démarre au centre du village et longe la rue principale (rue de la République)
pour finir au niveau du moulin. Celui-ci est composé de 2 canalisations en parallèle sur 
lesquelles sont raccordées les antennes du réseau drainant la majeure partie du territoire 
communal. Son bassin est plutôt urbain en amont de la voie SNCF puis rural à l’aval.

Le troisième sur la partie sud-ouest de la commune concerne un bassin-versant semi-
urbain, drainé par des réseaux et fossés pluviaux structurants entre le chemin de l’Amandier 
et la rue des Baux, en passant par l’impasse de la Provence. Ces réseaux et fossés, inscrits 
au schéma directeur du Grand Avignon, ont été créés par la Communauté d’Agglomération 
en 2011 et 2012 pour pallier l’absence de système d’évacuation des eaux pluviales du 
secteur.

6.2. GESTION ACTUELLE DES EAUX PLUVIALES 

6.2.1. Prescriptions communales 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Jonquerettes est en cours de réalisation. La 
commune y assujettit les opérations d'aménagement, d'urbanisation et de construction, à 
une maîtrise des rejets d'eaux pluviales conformément aux prescriptions présentées au 
chapitre 6.3. 
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6.2.2. Prescriptions départementales relatives à la loi sur l’eau 

Le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol est soumis au décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 du 29 
mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration 
en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.

Lorsque la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet :

- est supérieure ou égale à 20 ha, le projet est soumis à autorisation,

- est supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha, le projet est soumis à déclaration.

La démarche à suivre pour chacune de ces deux procédures est donnée en annexe 1. 

Par ailleurs, en application de l’article L214-1 du titre I du livre II du code de l’environnement, 
la Mission Inter Service de l’Eau (MISE) du Vaucluse indique aussi les règles générales à 
prendre en compte dans la conception et la mise en œuvre des réseaux et ouvrages.
Ces règles sont en fonction de la nature de l’opération (zone d’habitat, zone d’activités, zone 
industrielle) et de la situation administrative de l’exutoire du projet. Ces règles sont décrites 
en annexe 1 (documents de la MISE en date du 14 juin 2007). 

Il est important de noter pour le gestionnaire du réseau pluvial que chaque rejet dans le 
milieu naturel doit être conforme à la réglementation Loi sur l’Eau :

- si la création du point de rejet est postérieure à la Loi sur l’Eau, il doit avoir fait l’objet 
d’une déclaration ou autorisation auprès de la MISE.

- si la création du point de rejet est antérieure à la Loi sur l’Eau, il doit avoir fait l’objet 
d’une déclaration d’antériorité auprès de la MISE.

Toute opération se rejetant dans un réseau pluvial en situation irrégulière vis-à-vis de 
la Loi sur l’Eau ne sera pas validée par la MISE même si l’opération en elle-même est 
conforme à la loi sur l’Eau. C’est le gestionnaire du réseau pluvial qui devra faire les 
démarches nécessaires pour mettre en conformité ce réseau.

6.2.3. Schéma directeur d’assainissement d’eaux pluviales 

La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon (GA) est en charge de la gestion des 
eaux pluviales urbaines de la commune de Jonquerettes.
Le GA a validé le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de la commune en 
2008.

6.2.3.1. Résultats du diagnostic

Au moment du diagnostic, les principaux débordements observés étaient les suivants :

- Au droit des chemins des Amandiers et de la Vierge où le réseau était inexistant. Ce 
réseau a été mis en œuvre en 2011 et 2012,

- Plus rarement, au droit du réseau et du bassin de rétention situé en au nord de la 
commune en limite de Saint-Saturnin-les-Avignon.

A l’issue du diagnostic, un programme hiérarchisé de travaux a été proposé afin de 
répondre aux objectifs suivants :

- protection des habitations et des voiries pour une occurrence de pluie définie en fonction 
des enjeux,

- non aggravation de la situation en aval,

- compensation de l'augmentation des débits liée à l'urbanisation future. 

De manière générale, l’occurrence de pluie retenue pour la protection des voiries et des 
habitations est de 10 ans. En fonction des contraintes diverses (foncière, technique, 
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topographique, financière, …) et des enjeux, le niveau de protection peut varier entre 5 et 20 
ans. 

Les principaux aménagements envisagés sur le territoire communal sont en cours de 
finalisation et consistent en :
L'augmentation de la capacité des collecteurs à hauteur des débits à évacuer, c'est-à-
dire le remplacement ou le doublement des collecteurs, de façon à augmenter les capacités 
d'évacuation (solution "tout tuyaux");
La réduction des débits à évacuer à hauteur du gabarit des réseaux de collecte, par 
l’agrandissement d’un ouvrage de rétention existant;
La réorganisation du réseau en cherchant à diminuer les apports aux collecteurs 
insuffisants par des dérivations vers d’autres branches suffisantes du réseau;
L’extension ou la création de réseau en cherchant à minimiser les problèmes de 
ruissellement de surface.

6.2.4. Schéma d’aménagement hydraulique du Canal de Vaucluse 

Le Syndicat Mixte pour l’aménagement, la gestion et l’entretien du Canal de Vaucluse 
(« Syndicat du Canal de Vaucluse ») est en charge de la gestion du canal de Vaucluse et de 
ses bassins versants.

Le Schéma d’Aménagement Hydraulique du Canal du Vaucluse prévoit de nombreux 
aménagements afin de mieux gérer le risque inondation. L’objectif de protection visé à 
travers ce schéma est la protection des biens et des personnes pour une crue vicennale et 
la réduction du risque au-delà.

Les emplacements réservés pour la mise en place des ouvrages d’eaux pluviales préconisés 
par le schéma d’aménagement hydraulique et de compétence du Syndicat du canal de 
Vaucluse sont portés sur la carte de zonage pluvial. 

Un bassin d’écrêtement de 21 000 m
3

est envisagé sur la commune de Jonquerettes dans le 
quartier de la Pusque Nord.

6.3. PRINCIPES D’AMENAGEMENTS PROPOSES 

Deux types d’aménagement, décrits ci-après, peuvent être prescris. Les éventuelles 
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces prescriptions seront étudiées au cas 
par cas par le Service de l'Eau, selon les critères suivants :

- terrain/superficie disponible de l'opération,

- nature des sols et présence de nappe.

6.3.1. Les bassins de rétention structurants 

Ces ouvrages se conçoivent à l’échelle d’opérations d’habitat collectif ou pavillonnaire à 
partir d’une dizaine de lots, d’une ZAC, d’une opération de restructuration de l’habitat. 

La prise en compte des besoins de rétention des eaux dès les premières phases de 
réflexion facilite généralement leur mise en œuvre dans de bonnes conditions : un bassin de 
rétention peut s’intégrer dans des espaces verts par ailleurs imposés, ou dans des aires de 
jeux.

Les principes de rétention d’un point de vue qualitatif et quantitatif sont détaillés au chapitre 
6.3.

A noter que : Une intention d’implantation de bassins de rétention structurants, préconisés 
dans le cadre du schéma directeur pluvial, est représentée sur le zonage. Des 
emplacements réservés sont prévus dans le Plan Local d’Urbanisme afin de permettre leur 
réalisation. Des études complémentaires seront menées afin de préciser et valider leurs 
caractéristiques.
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6.3.2. La rétention et l’infiltration à la parcelle

Les bassins de rétention sont dans certains cas consommateurs de place et parfois 
incompatibles avec l'équilibre financier des opérations essentiellement lorsqu'elles sont de 
petites tailles. L'emploi d'autres techniques permet éventuellement de réduire les 
caractéristiques des aménagements à mettre en place à l’aval (volumes de bassins de 
rétention…), voire de les supprimer. 

Il s'agit de techniques dites alternatives :

- les micro bassins de rétention à l'échelle de la parcelle préconisés dans le cas des 
projets individuels,

- les chaussées à structure réservoir : les débits de pointe sont écrêtés par stockage 
temporaire de la pluie dans le corps de chaussée et évitent ainsi de mobiliser une 
emprise foncière supplémentaire pour le traitement des eaux de pluie,

- les puits d'absorption : Creux ou remplis de matériaux drainants, ils sont particulièrement 
adaptés pour le stockage des habitations individuelles. 

- les fossés et noues : les eaux de ruissellement sont régulées par infiltration dans le sol 
ou par ralentissement des écoulements. Des fossés larges et peu profonds avec 
régulation des débits à l'exutoire donnent de bons résultats dans les secteurs peu 
pentus. Les noues sont très valorisantes pour les espaces verts.

- les toits stockants : les eaux de pluie sont provisoirement stockées en toiture et 
restituées à débit limité dans le réseau. Cette technique n'est applicable que dans 
certains cas de projets architecturaux.

- le stockage en citerne : le stockage des eaux de toiture en citerne permet la réutilisation  
des eaux à des fins d’arrosage des espaces verts. Ce type de dispositif entre dans une 
logique globale d’économie de consommation d’eau potable.

6.3.3. Préconisations particulières en bordure de cours d'eau

Des règles de construction seront imposées en bordure des cours d’eau (recul des 
constructions, transparence hydraulique des clôtures, vides sanitaires, …).

Les ripisylves doivent être conservées.

Les aménagements seront pensés de manière à prévoir le trajet des eaux de ruissellement 
et à préserver la sécurité des biens et des personnes en cas d’évènements pluvieux 
exceptionnels (évènement historique connu ou d’occurrence centennale si supérieur) : 
orientation et cote des voies, transparence hydraulique des clôtures, vides sanitaires, …

6.4. ZONAGE PLUVIAL 

Les prescriptions définies ci-après ont été élaborées en tenant compte des aménagements 
futurs et des différents diagnostics pluviaux effectués.

La commune est contrainte par le réseau hydrographique ainsi que par d’autres 
caractéristiques physiques générales. Il est donc important de limiter les rejets vers le milieu 
naturel et de maîtriser les écoulements vers celui-ci. Les aménagements réalisés sur les 
parcelles ne doivent pas aggraver le  ruissellement des eaux. 
De ce fait, les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas 
admises directement dans les réseaux publics mais doivent être traitées  par  des dispositifs 
spécifiques, d’un point de vue qualitatif et quantitatif. Toutefois, au vu  des  contraintes  
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urbaines et du niveau d’imperméabilisation des  parcelles  dans  certaines zones, la seule 
obligation est le  rejet au  réseau  public d'eau pluviale ou à défaut au caniveau.
Deux types de zone ont  été distingués dans le cadre du zonage pluvial. La carte en annexe 
3 délimite ces zones. Dans le cas où les documents d’urbanisme autorisent un projet de 
construction, les prescriptions applicables au projet, complémentaires  aux préconisations de 
la MISE relatives à la Loi sur l’Eau, pour chacune de ces zones sont les suivantes :

Zone 1 :

Les eaux pluviales pourront être raccordées au réseau de collecte d’eaux pluviales s’il 
existe, ou à défaut être dirigées vers le caniveau. 

Zone 2 :

Du point de vue qualitatif, la qualité de l’eau ne devra pas être altérée sur la parcelle du 
pétitionnaire. Les aires de stationnements seront munies des dispositifs règlementaires.

Du point de vue quantitatif, elles doivent être convenablement recueillies, stockées  et
canalisées  sur  le  terrain  du  projet ou vers des ouvrages susceptibles de les recevoir   
avant  rejet.  En  matière de rejet, l’application de la loi sur l’eau, distingue deux cas :

- SI LA SURFACE TOTALE DU PROJET EST SUPÉRIEURE À 1 HECTARE (SURFACE TOTALE DE 

L’ENSEMBLE DES PARCELLES CONCERNÉES) :

Les prescriptions de la Mission Inter-Services de l’Eau de Vaucluse (MISE) s’appliquent   
(prescriptions  jointes  en  annexe) et les opérations  doivent faire l’objet d’une déclaration 
(ou autorisation) spécifique  auprès du  Service assurant la Police de l’Eau (DDT). En   
particulier, le débit de fuite maximal admissible est de 13 l/s/ha. Dans le  cadre  d’un  projet  
d’aménagement, la gestion  des eaux pluviales  se fera à l’échelle du projet et non à l’échelle 
de la parcelle.

- SI LA SURFACE TOTALE DU PROJET EST INFÉRIEURE À 1 HECTARE (SURFACE TOTALE DE 

L’ENSEMBLE DES PARCELLES CONCERNÉES)

Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol. Ceci ne 
s’applique pas aux périmètres de protection du captage des Pélitènes à l’intérieur 
duquel tout rejet par infiltration dans le sol est interdit.
A défaut d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées (soit au fossé, soit dans un 
collecteur séparatif d’eaux pluviales s'il existe). Dans ces 2 cas, infiltration ou rétention, la 
mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 60 l/m2 imperméabilisé. 
Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées (créées ou existantes) dès lors 
que le projet est supérieur à 40m2 d'emprise au sol nouvellement créés. En dessous de ce 
seuil d'emprise au sol, aucune rétention n'est prescrite.
En cas de rejet, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 13 l/s/ha 
aménagé. Sont prises en compte pour les hectares aménagés, la surface de l'assiette 
foncière de l'opération. Compte tenu de contraintes techniques (diamètre du tuyau 
d'évacuation des Eaux Pluviales), pour des opérations de superficie réduite (inférieur à 1500 
m²), le débit minimum est fixé à 2 l/s.
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ANNEXES

Annexe 1 : Règles de gestion des eaux pluviales de la MISE

Annexe 2 : Carte de zonage d’assainissement des eaux usées

Annexe 3 : Carte de zonage des eaux pluviales
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ANNEXE 1 : Règles de gestion des eaux pluviales de la MISE



Version validée par la MISE DE VAUCLUSE le 14 juin 2007 – IMPRIME N° 6 

���������'�������

�

���� ��
(���� ������������
�� �
�������� 	�� �
���������
�� ������		�� ���� ��������� ���� 	�����		��� �	�� �����	�������
/����������	�����
�������
	���������
�����������������
		���������Y������������������
		����������

J��� �
��������
��� 
��� ���� �
����������� ���� 	���
�	������ ���� ����� �	���	��� ��� ����� /��������
�� ���
	�����	�����
�� ������		��� ����	�����
�� ���� ������ �
���������
�� ���� ������		�������� 	�������� ���� �
		������
������	�������	���
�����W��������������T�������������������	�����	�����������	������	����	�����������	���	���
�����(���������������/����������
������
	����������������������������������
������
�����������������
�����
��
�������
��
������������
�����	�����	�����������������

��� �������� �
������� ������
����� ���� ��� �
��		��� �7�	���� �
�� 
�(������ ���� �����
����� ���� �������
��� ����
	����	�����
�����	�����	��������
����������������������
�
����������T�������
����������	����������������������
�����
	���
�����������
����������	���	���*����	������*�	�������
(��������������	���	����������������������	��������
�����������������	��������������������
(��������	�����	�����������	�����������������
���������
�(�������������*�
	������	���%&&"&����J
������	�'���
��������/�����
������	���������	������
�������

�������������
�������	���������	����	���
�������?L3'�B$���� ����	�%44$�,�0���������������������	���	�����

�

�K�����-������������

�������������
��������	�����	
������	���!�����7�������������
�������	���Q�

��J���7������&��� �����
(����������������������*���������)�������/�+���	
������������

��J���7������%��� ����������������
�������������	���	������������������*�&�)��/�������������
(���M���������
���� A
���� ������������ �
		������� ���� 	�� �+��7��� �	���	� ��� ��
(���� /��������� %�&�=�4� ���
��������
����	������ !"#$!��
�������
��	�����  :#�� �#�"�� �� �#����
���
 �#�
� ��
� ������
��� ��� �������� �	���	��)��� ������
��� ��
� &
���
��� �
 ��	��� �� ����� 
� �������
� ��� �� ���� ������ �����	� �� "�����
 ��� ���� ���������
��"������	�
������������������1

��J���7������!�� ������(�����	���������	����	����������	�/����	�����
��
����(�������������	���


���������"� {�

[ 	�����(��������	����������
���*��������������
�������)��
�7������������	���
�����
�
		������������	������
������������

[ ����2����	�����(������������������
��������
�)�����	��������*����������������������
���� �
����� ��� ���	���� �
������	��� ���� 	������� ���� ����� ��� ����	� /��������
�� ���
������	�������
�������	����
�����������
��������������	��

J����������	�����Q��
������	����(�����	��������������������	���	�/�
����������	
���Q�

3��	����(������������������	����	����������	���������������
������	�7���/���	�����
��
�����
������
��	
������	������Q�

� 	�
������
�� ��������� ������ ������ ����� ��� ������Q� ������� ������)�� ������ ����������� /�����
����������
����������	�7�������	�����������
������
��
���������������������	�����
����

Mission Inter-Services de l’Eau de Vaucluse 

	����! �+����
.R���.%�
����
�����	�����
(������������������

H����'���-K�#�����

IMPRIME N° 6

�*
�
�
�*
,
�� 
=�
?�



Version validée par la MISE DE VAUCLUSE le 14 juin 2007 – IMPRIME N° 6 

� 	�
������
�� �������� ���� ������ ����� 	�� �
������ ������	�Q� ���� ���	�����
�� �
��� 2���� ���
���� ���� 	��
�����
������� ��� ������� /�
		�������� ��� ������	�� ��� ����
�� ��� 	�� �
��������
�� ��� �
�� ��(��� �	
��	�
���
�����/�����������	������	��&=�������������
��������
���	���
��������
�����*����
������
��
�����
	������	�� !!� ����� 	�� ���� ������ ���	�����
���� ��� ������� ��� �
	���� ��� 	����� ������� �	
��� ���� 	�� ������ *�
�
�����Q�������������������	���
��������
�������������
����
��		�����
��		���������������
������
���

3��	����(���������������������������������
������	�7���Q�

� ��������
������������������
�������	��������
�������		���
������������������������	�������
�����/����$&����
�������  !"#$%�� ��� ���������� 	�� ��
(��� ��� ������ ��� 	��� ������� ��
(���� �
����� /���Y�� ����� �
������
���	������������

.����	�������������	����������(���������	��������������2�����
������	��*�	���
�������	���������������������	��"
�2��� ��� ���	������ ���� 	�� ��	���� ���������� ����� 	����	� �	� ��� �������� .�� �	���� 	����������� �����
��������������
���������������
������������������
�����
����������	����	������(
��������
�����������
������
��

��������	�����
�����	�����������

�
�

	��������������<����0������"�
������$���������:�

�

3�������*�������������
�����Q�

����������������
����\��������������
(���M�������	�����
����������������������������"����
�����)�����������
	���+��7�������
		�������������
�D���������
(���

9
������	��������"����
���,���	��	����
	����*���
�D���P�����������������

�
.�����������	����������Q�

������������������\��������������
�����&!�	:�:)��

�
J�	��	����
	����*���
�D���Q�

���
	���������
�D����������������������	�����)
��������	�����/�
��������	��	�(
���������������&�������	���
�
�����
������������Q��
�8����	��������
�����������������������	���&�����������������
���
�������������#�������������������������#���
�����������#�����"��������1!�����	�&����+��������������
���
�
�������"��
����������������������
������������
������10

� J���������	�Q��	�����������	��/�����
������
�	���	�����
�)�������������
����������
����������	������
���	��
�	���	
������
����	����	���	����������
���%4�������������	������2�����)
�������������		����������
����������	��
�
�������
�������'@�#=%"%���	��������������������������
�������������������������A
��������������		���

� J����������	����Q��	������������	������������
������/��
��
������
�����
��������������7��	��������������	������
���� A
���� ����������� ��� ��	� ��������� ��� ��
(���� /��� ����� �
�������� 	�� ���� �
��� 	��� ��(���� ����� 	���
��	�������������Q�����	�������	�����������
+�
���
����������
��7���"�����������

� -
��� 	�� ��	��	� ��� 	�� �������� ������� �
����� 	��� ��������������
(��� �
����� 2����������� ��� �
����� /���� �

�������	�
� ���� ��
���
� �"���	�
� ��� ��
�� )F���� �� 
�
 )F���� ��� ���� ���� & ��	�
���� �
� �����)����� �	�����
��
�#�
���������
 
���������� +� �
������ 	��� ������	�� ���
���� ������� ������������ ���� ���� �
����������� ���
������		��������������

�



Version validée par la MISE DE VAUCLUSE le 14 juin 2007 – IMPRIME N° 6 

J)
�������+��7���Q��������
������
������
������	�����
��]��

��� �����
�� ���� ����� �	���	��� ����� 2���� �������� ���� ��� �+��7��� ��� ��
�D���� ����
������ /�������� �
�����

���������������W����:
��������	�����
��

.����	�������������������������������������������������������/
���,�����������	�����������"����
�����	��
����
���
	�����������(���
������	�����
���

C����������
		�����/�������
��
������	�����
���Q�

����+��7�������
		������
���2���������	����������� 	��������
�	������ 	���+��7��������
�D����/�������
��
��
����	�����
���/�
)�����������������
����������

3����*����
��������������������������		������
��������������	�����
����������/����	���	
�����	���������	���	�������
	
��� /��������� �X����� ��� �
�� �X������ �
����� �
�
��� 2���� �������� ���� 	�� ������� ������	� ��� �
		����� /����
�����	����������		�����������
��������������)������������)�����	
����

3+��7����������������
�����������������	���/�������
��
������	�����
��Q�

.����	�������������������������	�������������������������������
���2������������	�������������������		��������
	�
����������������/�
	������W��
��������������	�������������
���	�Q��

�������������������������
�����
����������*��������	����������������	��

����)������������	��������������������������������������
���2�����������

-
��� 	�������������������������	������������������������� 	�������)��������	���������������"���������� 	��
�
��������	���)������������������4�=4����

C7�	���*����������������	������
��	���������
������
�������������������Q�

0���� �������� 	�� ����	������� ��� �+��7��� ��� �������
�� ���� 	�� ������� 	�� ������ ��� �
��� ��� ������� �
��� 2����
����������*���	������	�����������)�����������/*��������������
��������

��
��������� �������
��� 2���� �
�V�� /��	����������������������7��� *��
�
����������� 	��������	�������
	����
���	�����������������	�����������	�
�������������

.���2�����	������
�)�����	�����������������
������
��	���������������������
������	��������
����������������
����7���*������+����
�����������	�
��������

.���� 	����������
	������	�����
�����
������� 	�����������	��������� 	��� /&4�*�%4��������������������
�������
/�����������	�������� �
�������������������������� 	�� ��������
����������� �����
������������������ �+�������
	�
/�����
��������
��������W���

C7�	���*����������������	������
��	�����	�����
���������������Q�

�����
�����	�����������	�����
����������������	�����������������*����������Q�

� 	������������	���������������������������)���	�����

� 	�� ������� ��� �
	�Q� ���� ������ ��� �
	�M� ������ ��� ��������	���� �
��� 2���� ���	����� /���� �����	�����)
��� ���
�������!����	�������	��������������������		����� #"$ ����%%�����&  #��

� 	�����������������������	��A
����
����������/�������������������	���W���	�����������������	�����	��A
����
��
���������
���2�������&����

� 	�����������������������	��������/����������)�������������	������	����������W��

������	�����
���
���������������������	��
	�������	����������������������������������������
����/8�%$�)��
�����	��������������
��	�
������

.���� 	��� �����7����� ��� ��
�����
�� ��� ��������� ������ �
���	��� 	��� �+��7���� ������	�����
�� ������� �	���	���
���
�����
)�����

����������������������/������W���
���2�������������������������������������������
����*�������	��������������
�
	�������/*���������
���	���%������



Version validée par la MISE DE VAUCLUSE le 14 juin 2007 – IMPRIME N° 6 

�

J�������+��7�������A
�����
����	��Q�

.�����
��� 	�������� 	�� �+��7�������������
������
�������2���� �����		�������� ���
�����	���� ���)���������
������
/���� 	�� ����� ������ �
		����� ������������ ����� ���� A
��� ��
����	�� ��� �	
��� ��������� 	�� 
	���� ���������
��
������	�����������/�����	�������������	�����������������A
�����
����	���	������		���
����������	����������	��A
���
���	���	���	�������	����

.���2���������	���������������������A
�����
����	���	��������������	�����������
�����������
�����������	��
�
����
����������������������������
����������������	
������	����������
������
�������

�

	��������������<����0������"��������$��������:�

�

6�������������	���
		���
�����������		��Q�

3���� �����������	���� ��� ������
��� ��� ������������
		������� ���� �����������
		���
�� ���������		��� 	������� ���
�	���������
�������+���,����)��	������������(�������������
�������A
������)�������

6�������������	���
		���
���)�
������Q�

������������	����������+��7���������
		���
�����(��������	
������	����(�����	��������������	����������	��/���Q�&7���
�����
����������
	�����(�������������A
���@%444��������*�	���	�����������������
���0'-����������W��

����
	���
��	���	�����������������	
���	�����������
��

[ ����+��7����
���2�����������
����*������������	����������	���	���������		���

[ ����������
������
�
�����(
�������	��������)�������

[ �������
���	
�������:�	������������������
���2��������������*�5��
�����
������	�����������
��

[ ������������������������
��/	
�����36FJ^'3���
���2���������������*�	���������)
��A
���	�����	�����/���
�������)
��A
���	��������������	�������
����������������4�!��:���
������������	����������	���8�&44�_��
���4�&=��:���
������������	����������	���8�=4�_����

[ O����	����*����	���
�����������		������2������������	�����
������	�
����	������������������������������
�������	���

�

-
		���
���)��������Q�

�
������ 	�� ��(����� 	��������������	����������	��������� 	����������� ��(��� /��������� ����������� ��7���������������
������ ��������� ��� �
���� ������ />?@0� =�� �	
��� ���� �������
�� �������	�7��� ����� �
����� ���� �
�����������
������		��� ��� 	�� ������
�� ��� ������������ �����	���� ��� ������������ �
��������� ���
��� ��
�
����� ����� 	��
�
�������

�

�E��&���'��#���

�

�����������������/������������������	���������
���
���2������������Q�

[ �
�������������������+��7����������*��
�����
��������
��������������+��7������
������������������

�(��������

[ �
�������������������+��7������������/	���������������������
���������	���������
���������(�����	�����
����	�����
�������+"���������	�����
�����������
��������	�����������������*�	�����������������		������
�����	���

O�������	��������	�����
�������
�������������)���"�+�������������%��



Version validée par la MISE DE VAUCLUSE le 14 juin 2007 – IMPRIME N° 6 

�

�����������

�

>��	� ���� �
��� 	�� �+��7��� �������� 	�� �
������ ���	���������� ����������
����� 	�� ������� ��� 	�� ����
������� ���
	���������������������������	������
����	�������/���
�����
���+�����	����
		������������

����7�	���������	
�����������������������������	����������2����(
��������
�������

�

�
������� ��� ������� ���	�����
�������
(���� 	�� ��������������
�����������������
������
���������������� /���
��
���� ������ ���
�����
�� �+�����	�� ��� ��
���������� 
�� ������ �
		��������� �	� ���� ����������� ���� 	�� �
�����
����������������	��������)������������-������������	�����
����
�����	
��	����
�����
��������������	������	��!=����
���������
�������/����������% ������ !��
������	��&#�(��		���%445���

�

�


���&�����$����#����������������'��������(�

�

�� .�.�0�K�� /�
��� 	�� ������������ B$�� P� 3������ '��� "� E-� =&4==� P� B$4  � 09LR@F@� J'.'S�  ���
��4$� 4�&5�%&�& �"���4$� 4�%#�4=�BB�

�

�� 3�@�C�3�� /C)Y��� ��� ��� ������� P� ��������
�� ��0�	��� P� &�� ����� ��� 	�� R���� ?�������� P� &!%44� 0C�'3��
"��4$� 4� 5�44�B="���4$� 4� 5� &�!5�

�

�

�

���������������������K��'��#���������������������������������)���.���+��%
.��.���"�
PPPB0�������B���:B'��0B:��

������������-��������%��������Q���#��$���"���0�����������

�

�


���<��9�"�������)
��������	�����


���<��3�"�3�)���"�+��������
�������������������"����	���
��

�

+��������������:�������"�

"�������������)���������������������������	���	������36O�/��
������&  $��
"�?�����
��
���	�������
��������
(���������������������/J'C6O��`��		���%44&��
"�N+��
	
������������/J'CRC'@'��?�����7������	�'�����������?���&  !��
"�3+��)7���@���
��	������	���J���������-������E�������9��������/J'?0RC'K��(����& B4��
"�C�����		������-	���	�O������,�R���������������
�������?'..�/	���
���������
������V������
"�L��������
��6��)���������������	��J����	�����##"%B$����%%�`����& ##��
"�R�����,�����		������
�������������������J'C6O�`����%44!�
"�N+��
	
���� ��������Q� J������������
�� �)+���
"�)������� ���� �
	����� ���� ��(���� �	������ ��������� /R�� JN'EEF� ���9��?L�L3LJ�
& B ��@
������������������������	�����
�����J'CRC'@'�?��� !�������	���Q��	������������	��������
�������,�'��������	���		����
"�3�)���"�+�����
�������������������������������	���
��������������������		������/J'6'�'36��(����%44=��
"�.��
		����	���������	���	���/F69��&  $��



Version validée par la MISE DE VAUCLUSE le 14 juin 2007 – IMPRIME N° 7 

���������'�������
�
���� ��
(���� ������������
�� �
�������� 	�� �
���������
�� ������		�� ���� ��������� ���� 	�����		��� �	�� �����	�������
/����������	�����
�������
	���������
�����������������
		���������Y������������������
		����������
�
J��� �
��������
��� 
��� ���� �
����������� ���� 	���
�	������ ���� ����� �	���	��� ��� ����� /��������
�� ���
	�����	�����
�� ������		��� ����	�����
�� ���� ������ �
���������
�� ���� ������		�������� 	�������� ���� �
		������
������	�������	���
�����W��������������T�������������������	�����	�����������	������	����	�����������	���	���
�����(���������������/����������
������
	����������������������������������
������
�����������������
�����
��
�������
��
������������
�����	�����	�����������������
�
��� �������� �
������� ������
����� ���� ��� �
��		��� �7�	���� �
�� 
�(������ ���� �����
����� ���� �������
��� ����
	����	�����
�����	�����	��������
����������������������
�
����������T�������
����������	����������������������
�����
	���
�����������
����������	���	���*����	������*�	�������
(��������������	���	����������������������	��������
�����������������	��������������������
(��������	�����	�����������	�����������������
���������
�(�������������*�
	������	���%&&"&����J
������	�'���
��������/�����
������	���������	������
�������
�
�������������
�������	���������	����	���
�������?L3'�B$���� ����	�%44$�,�0���������������������	���	�����
�
J)���������	�����
��
�
�������������
��������	�����	
������	���!�����7�������������
�������	���Q�
�
��J���7������&��� �����
(�������������������������A
�������������/�+���a0��aL�
��a
����
�������	����
�
��J���7������%��� ����������������
�������������	���	������������������*�&�)��/�������������
(���M���������
����A
�����������������
		�����������	���+��7����	���	������
(����/���������%�&�=�4������������
����	������
 !"#$!��
�������
��	����� :#���#�"�����#����
���
�#�
���
�������
���������������	���	��)���������
�����
�&���
����
��	����������

��������
���������������������	���"�����
������������������"������	�
������������������1

��J���7������!�� ������(�����	���������	����	����������	�/����	�����
��
����(�������������	���
�


���������"� { 
� 	��� ��(���� ��� �	��� ������ �
��� *� ������ ��� ����
�� ���� �)��
�7����

��������	���
������
		������������	������
������������
� ����2����	�����(������������������
��������
�)�����	��������*��������������

�������������
�����������	�����
������	������� 	�����������������������	�
/��������
�����������	�������
�������	����
�����������
��������������	��

�
J����������	�����Q��
������	����(�����	��������������������	���	�/�
����������	
���Q�
�
3��	����(������������������	����	����������	���������������
������	�7���/���	�����
��
�����
������
��	
������	������Q�
�

� 	�
������
�� ��������� ������ ������ ����� ��� ������Q� ������� ������)�� ������ ����������� /�����
����������
����������	�7�������	�����������
������
��
���������������������	�����
����

�*
�
�
�*
,
�� 
=�
7�

Mission Inter-Services de l’Eau de Vaucluse 

	����! �+����
.R���.%�
����
�����	�����
(���������������������A
���������������
�����������F�������������������������������

IMPRIME N° 7



Version validée par la MISE DE VAUCLUSE le 14 juin 2007 – IMPRIME N° 7 

� 	�
������
�� �������� ���� ������ ����� 	�� �
������ ������	�Q� ���� ���	�����
�� �
��� 2���� ���
���� ���� 	��
�����
������� ��� ������� /�
		�������� ��� ������	�� ��� ����
�� ��� 	�� �
��������
�� ��� �
�� ��(��� �	
��	�
���
�����/�����������	������	��&=�������������
��������
���	���
��������
�����*����
������
��
�����
	������	�� !!� ����� 	�� ���� ������ ���	�����
���� ��� ������� ��� �
	���� ��� 	����� ������� �	
��� ���� 	�� ������ *�
�
�����Q�������������������	���
��������
�������������
����
��		�����
��		���������������
������
���

�
3��	����(���������������������������������
������	�7���Q�
�

� ��������
������������������
�������	��������
�������		���
������������������������	�������
�����/����$&����
�������  !"#$%�� ��� ���������� 	�� ��
(��� ��� ������ ��� 	��� ������� ��
(���� �
����� /���Y�� ����� �
������
���	������������

�
.����	�������������	����������(���������	��������������2�����
������	��*�	���
�������	���������������������	��"
�2��� ��� ���	������ ���� 	�� ��	���� ���������� ����� 	����	� �	� ��� �������� .�� �	���� 	����������� �����
��������������
���������������
������������������
�����
����������	����	������(
��������
�����������
������
��

��������	�����
�����	�����������
�
�

	��������������<����0������"�
������$���������:�
�
3�������*�������������
�����Q�
�
����������������
����\��������������
(���M�������	�����
����������������������������"����
�����)�����������
	���+��7�������
		�������������
�D���������
(���
9
������	��������"����
���,���	��	����
	����*���
�D���P�����������������
�
.�����������	����������Q�

������������������\��������������
�����&!�	:�:)��
�
J�	��	����
	����*���
�D���Q�

���
	���������
�D����������������������	�����)
��������	�����/�
��������	��	�(
���������������&�������	���
�
�����
������������Q��
�8����	��������
�����������������������	���&�����������������
���
�������������#�������������������������#���
�����������#�����"��������1!�����	�&����+��������������
���
�
�������"��
����������������������
������������
������10
� J���������	�Q��	�����������	��/�����
������
�	���	�����
�)�������������
����������
����������	������
���

	���	���	
������
����	����	���	����������
���%4�������������	������2�����)
�������������		����������
������
���� 	�� �
���� ���
������� '@� #=%"%� ��	����� ���� �������� ���������
�� ��� ����������������� ��� A
����
����������		���

� J����������	����Q��	������������	������������
������/��
��
������
�����
��������������7��	��������������	��
��������A
��������������������	���������������
(����/���������
��������	�������
���	�����(���������	���
��	�������������Q�����	�������	�����������
+�
���
����������
��7���"�����������

� -
���	����	��	����	������������������
�����	�����������������
(����
�����2���������������
������������
���
�
�"���	�
������
��)F������
�
)F��������������������&��	�
�����
������)������	�����
���#�
���������

����������+�
�
������	���������	�����
��������������������������������
��������������������		��������������

�
J)
�������+��7���Q��

S���������������������������:����������(�"�
�
��� �����
�� ���� ����� �	���	��� ����� 2���� �������� ���� ��� �+��7��� ��� ��
�D���� ����
������ /�������� �
�����

���������������W����:
��������	�����
���
.����	�������������������������������������������������������/
���,�����������	�����������"����
�����	��
����
���
	�����������(���
������	�����
���



Version validée par la MISE DE VAUCLUSE le 14 juin 2007 – IMPRIME N° 7 

�
S�	�������'��#�������'�������H�������������(��
�
��������
������������	���	�������"2�������������������V
���
		�������
���	�������	�����	��A
�������������/���
������� ��� �
		����� ���� ��� �+��7��� �	
��	� ��� ����������� ��� ��
�D������ ����� ��� ���� 	�� �+��7��� ���� ������� ���
�����	������	���
���������	�����������
�
��� �����
�� ����� ���	������ 2���� ������ *� 	�� �����		�� /
�� ��� ����
������ �	�������� �����		����� ����� ��� ���� 	��
�+��7���������
����)�����	
���
���2����������������	���
������/�+�����
�����������������������
	�������
��
�D���������������������
�����������������������������W�����������������	���7�	���������	��A
���/*�(
������
���	����������
���������	������������
�
��� A
��� ���������� ����� �	
��� �
��
����� ���	������ ��� �+��7��� ��� �����
�� �
��� 	��� ����� ���� ��������
�
�������/
�����W�����
�
C����������
		�����/�������
��
������	�����
���Q�
�
����+��7�������
		������
���2���������	�����������	��������
�	������	�/����+��7��/��������
�D����/�������
��

������	�����
���/�
)�����������������
����������
�
3+��7����������������
�����������������	���/�������
��
������	�����
��Q�
�
.����	�������������������������	�������������������������������
���2������������	�������������������		��������
	�
����������������/�
	������W��
��������������	�������������
���	�Q��
�

� �������������������������
�����
����������*��������	����������������	��
� ����)������������	��������������������������������������
���2�����������
� -
���	�������������������������	�������������������������	�������)��������	���������������"�������

���	���
��������	���)������������������4�=4����
�
C7�	���*����������������	������
��	���������
������
�������������������Q��
�
0���� �������� 	�� ����	������� ��� �+��7��� ��� �������
�� ���� 	�� ������� 	�� ������ ��� �
��� ��� ������� �
��� 2����
����������*���	������	�����������)�����������/*��������������
��������
�
��
��������� �������
��� 2���� �
�V�� /��	����������������������7��� *��
�
����������� 	��������	�������
	����
���	�����������������	�����������	�
��������������
.���2�����	������
�)�����	�����������������
������
��	���������������������
������	��������
����������������
����7���*������+����
�����������	�
�������
.���� 	����������
	������	�����
�����
������� 	�����������	��������� 	��� /&4�*�%4��������������������
�������
/�����������	�������� �
�������������������������� 	�� ��������
����������� �����
������������������ �+�������
	�
/�����
��������
��������W���
�
C7�	���*����������������	������
��	�����	�����
���������������Q�
�
0��
���������
�������A
�������������		���	���
	���
�����	�����	�����
�������������
�)�����	���
�
�����
�����	�����������	�����
����������������	�����������������*����������Q�

� 	������������	���������������������������)���	�����
� 	�������������
	�Q���������������
	�M������������������	�����
���2�������	�����/���������	�����)
������

�������!����	�������	��������������������		����� #"$ ����%%�����&  #��
� 	�����������������������	��A
����
����������/�������������������	���W���	�����������������	�����	��A
���

�
�����������
���2�������&����
� 	�����������������������	��������/����������)�������������	������	����������W��

�



Version validée par la MISE DE VAUCLUSE le 14 juin 2007 – IMPRIME N° 7 

������	�����
���
���������������������	��
	�������	����������������������������������������
����/8�%$�)��
�����	��������������
��	�
������

.���� 	��� �����7����� ��� ��
�����
�� ��� ��������� ������ �
���	��� 	��� �+��7���� ������	�����
�� ������� �	���	���
���
�����
)�����

����������������������/������W���
���2�������������������������������������������
����*�������	��������������
�
	�������/����������
���	���%�������
�
J�������+��7�������A
�����
����	��Q�

.�����
��� 	�������� 	�� �+��7�������������
������
�������2���� �����		�������� ���
�����	���� ���)���������
������
/���� 	�� ����� ������ �
		����� ������������ ����� ���� A
��� ��
����	�� ��� �	
��� ��������� 	�� 
	���� ���������
��
������	�����������/�����	�������������	�����������������A
�����
����	���	������		���
����������	����������	��A
���
���	���	���	�������	����

.���2���������	���������������������A
�����
����	���	��������������	�����������
�����������
�����������	��
�
����
����������������������������
����������������	
������	����������
������
�������
�
�

	��������������<����0������"�
������$��������:�
�
6�������������	���
		���
�����������		��Q�

-
����
���	����+�������A
������	����������������������
����������
����������
��������������������
		����������

	�����������������������������������
		���
�����������		��������������(
������	����	����������	��
J�� ����
������ �
����� 2���� �������
���� ��� ��V
�� *� ����
��� 	��� ������		��� ����� ����������
�� �����������
���������	�����		������������2�����
		������

J���+��7����
���2���������		�������
�������
���	�����������+��7������������
������������	���	���/���������
���
����	���
��)+����	����������	�����
�W���
�
6�������������	���
		���
���)�
������Q�

������������	����������+��7���������
		���
������������������
����
�����	���A
����������������

L	��
���2�����
������������������������*�)+��
������������������+��7���������������
���
�
J
���������	�����������
��Q�

� ����+��7����
���2�����������
����*������������	����������	���	���������		���
� ����������
������
�
�����(
�������	��������)�������
� �������
���	
�������:�	������������������
���2��������������*�5��
�����
������	�����������
��
� ������������������������
��/	
�����36FJ^'3���
���2���������������*�	���������)
��A
���	�����	�����

/��� ������� )
��A
���	��� ���� �������	��� ��� �
��� ���� ��������� 4�!� �:�� �
��� ��������� 	��� �������	����
8�&44�_�����4�&=��:���
������������	����������	���8�=4�_����

� O����	����*����	���
�����������		������2������������	�����
������	�
���� 	��������������������������
�����������	���

�
�
������	����(�����	��������������	����������	��/���Q�&7��������
����������
	�����(�������������A
���@%444��������*�
	���	�� ������� ��������
��� 0'-�� ��������W�� �	
��� 	�� ����������� ����� 2���� �	��� �
����� ����� �����	�
���� 	���
����
������������+��7���������
		���
��/��	�����*����	�������������
���	���	
����W���
�
-
		���
���)��������Q�
�
�
������ 	�� ��(����� 	��������������	����������	��������� 	����������� ��(��� /��������� ����������� ��7���������������
������ ��������� ��� �
���� ������ />?@0� =�� �	
��� ���� �������
�� �������	�7��� ����� �
����� ���� �
�����������
������		��� ��� 	�� ������
�� ��� ������������ �����	���� ��� ������������ �
��������� ���
��� ��
�
����� ����� 	��
�
�������



Version validée par la MISE DE VAUCLUSE le 14 juin 2007 – IMPRIME N° 7 

�
�E��&���'��#���

�
�����������������/������������������	���������
���
���2������������Q�
�

� �
�������������������+��7����������*��
�����
��������
��������������+��7������
������������������

�(��������

� �
�������������������+��7������������/	���������������������
���������	���������
���������(�����	�����
����	�����
�������+"���������	�����
�����������
��������	�����������������*�	�����������������		������
�����	���

O�������	��������	�����
�������
�������������)���"�+�������������%��
�
�

����������
�
>��	� ���� �
��� 	�� �+��7��� �������� 	�� �
������ ���	���������� ����������
����� 	�� ������� ��� 	�� ����
������� ���
	���������������������������	������
����	�������/���
�����
���+�����	����
		������������
����7�	���������	
�����������������������������	����������2����(
��������
�������
�
�
������� ��� ������� ���	�����
�������
(���� 	�� ��������������
�����������������
������
���������������� /���
��
���� ������ ���
�����
�� �+�����	�� ��� ��
���������� 
�� ������ �
		��������� �	� ���� ����������� ���� 	�� �
�����
����������������	��������)������������-������������	�����
����
�����	
��	����
�����
��������������	������	��!=����
���������
�������/����������% ������ !��
������	��&#�(��		���%445���
�
�


���&�����$����#����������������'��������(�
�
��.�.�0�K��/�
���	��������������B$��P�3������'���"�E-�=&4==�P�B$4  �09LR@F@�J'.'S� �"���4$� 4�
&5�%&�& �"���4$� 4�%#�4=�BB�
�
��3�@�C�3��/C)Y����������������P���������
����0�	���P�&����������	��R����?��������P�&!%44�0C�'3�"��4$�
 4� 5�44�B="���4$� 4� 5� &�!5�
�
�

���������������������K��'��#���������������������������������)���.���+��%
.��.���"�
PPPB0�������B���:B'��0B:��

������������-��������%��������Q���#��$���"���0�����������

�

���<��9�"�������)
��������	�����

���<��3�"�3�)���"�+��������
�������������������"����	���
��
�
+��������������:�������"�
"�������������)���������������������������	���	������36O�/��
������&  $��
"�?�����
��
���	�������
��������
(���������������������/J'C6O��`��		���%44&��
"�N+��
	
������������/J'CRC'@'��?�����7������	�'�����������?���&  !��
"�3+��)7���@���
��	������	���J���������-������E�������9��������/J'?0RC'K��(����& B4��
"�C�����		������-	���	�O������,�R���������������
�������?'..�/	���
���������
������V������
"�L��������
��6��)���������������	��J����	�����##"%B$����%%�`����& ##��
"�R�����,�����		������
�������������������J'C6O�`����%44!�
"� N+��
	
���� ��������Q� J������������
�� �)+���
"�)������� ���� �
	����� ���� ��(���� �	������ ��������� /R��
JN'EEF� ��� 9��?L�L3LJ� & B �� @
��� ��������� ����� ���� ���	�����
�� ��� J'CRC'@'�?���  !� ������	���Q�
�	������������	��������
�������,�'��������	���		����
"�3�)���"�+�����
�������������������������������	���
��������������������		������/J'6'�'36��(����%44=��
"�.��
		����	���������	���	���/F69��&  $��





Commune
 de  Jonquere t te s  

JUIN 2013  P
L
A

N
 L

O
C
A

L
 D

'U
R
B
A

N
IS

M
E
 

Annexe 6.4.3 annexes sanitaires 

Eaux pluviales
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1. PRESENTATION 

1.1. Milieu Récepteur 

Sur le territoire communal de Jonquerettes, les principaux cours d’eau recensés sont les suivants : 

- Le canal de la Sorgue ou canal du moulin de Gadagne qui s’écoule dans un sens Sud Nord 

au centre du territoire communal. Plus à l’aval ce canal devient le Canal de Vaucluse qui rejoint 

plus au Nord l’Ouvèze à hauteur de Sorgue puis le Rhône; 

- La Sorgue de la Rode et la Sorgue du Trentin confluent sur Saint Saturnin pour former la 

Sorgue d’Entraigues, s’écoulant également dans un sens Sud Nord plus à l’Est du territoire 

communal. Plus au Nord, la Sorgue d’Entraigues rejoint l’Ouvèze à hauteur de Bédarrides puis le 

Rhône. 

Le Canal de Vaucluse s’inscrit dans le réseau hydrographique anthropique de la Plaine des Sorgues. 

La Sorgue est un cours d’eau qui émerge au Sud-Est du département du Vaucluse sur la commune 

de Fontaine de Vaucluse. C’est le seul cours d’eau de la région méditerranéenne à bénéficier d’un 

débit important toute l’année : au plus fort de l’été, il continue de couler plusieurs milliers de litres par 

seconde alors que les autres rivières de la région sont pratiquement à sec. 

Sa source, la Fontaine de Vaucluse, est une des plus importantes exsurgences du monde. Elle draine 

un immense réservoir calcaire de près de 1 200 km² sur 1 km d’épaisseur. 

Cette rivière totalement modifiée au fil du temps par l’homme se divise une première fois à hauteur de 

l’Isle sur Sorgues : la Sorgue de Velleron et la Grande Sorgue. 

En aval du Thor, une prise d’eau d’origine anthropique sur la Grande Sorgue constitue le Canal de 

Vaucluse permettant d’amener de l’eau jusqu’à Sorgues et Avignon. 

La Sorgue fait l’objet d’un Contrat de Rivière actualisé en 2010. Le Syndicat Mixte du Bassin des 

Sorgues suit la qualité du cours d’eau, le respect des objectifs fixés et les actions à mener pour 

atteindre ces objectifs. 

Créé par arrêté préfectoral du 28/10/1998, le Syndicat mixte du Bassin des Sorgues regroupe 18 

communes et 3 établissements publics : 

- Syndicat mixte pour l’aménagement et l’entretien des Sorgues, dit « syndicat aval »; 

- Syndicat mixte pour la restauration et la gestion de l’usage et l’entretien des Sorgues, dit « syndicat 

amont »; 

- Syndicat mixte pour l’aménagement, la gestion et l’entretien du Canal de Vaucluse 

Le syndicat mixte pour l’aménagement, la gestion et l’entretien du canal de Vaucluse couvre le 

territoire de Jonquerettes. Il est compétent pour l’aménagement, la gestion et l’entretien des différents 

bras de la Sorgue qui traversent la commune. 

1.2. Fonctionnement du réseau d’eaux pluviales 

La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon (GA) est en charge de la gestion des eaux 

pluviales urbaines de la commune de Jonquerettes 
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Le linéaire des réseaux de collecte des eaux pluviales de Jonquerettes est d’environ 9 100 mètres. 

Les réseaux gravitaires sont composés d’environ 4 800 m de réseaux enterrés. 

Le réseau pluvial de Jonquerettes présente un linéaire de fossés pluviaux très importants : plus de 4.0 

km de fossés. Ces fossés ne constituent pas uniquement des réseaux de collecte et de transfert des 

eaux pluviales des secteurs urbanisés, mais récupèrent également en grande partie des eaux de 

ruissellement de voiries et de zones naturelles. 

La structure du réseau pluvial de Jonquerettes se décompose en trois axes principaux orientés Ouest-

Est qui se rejettent dans la Sorgue : 

Le premier sur la partie nord de la commune récupère une partie du réseau de Saint 

Saturnin lès Avignon. Il existe une répartition des débits entre les réseaux de Jonquerettes et 

Saint Saturnin. Le bassin versant associé à cette branche de réseau, et situé sur les deux 

communes, est plutôt urbain en amont de la voie SNCF avec un réseau enterré puis rural à 

l’aval avec un réseau aérien. 

Le second démarre au centre du village et longe la rue principale (rue de la République) 

pour finir au niveau du moulin. Celui-ci est composé de 2 canalisations en parallèle sur 

lesquelles sont raccordées les antennes du réseau drainant la majeure partie du territoire 

communal. Son bassin est plutôt urbain en amont de la voie SNCF puis rural à l’aval. 

Le troisième sur la partie sud-ouest de la commune concerne un bassin-versant semi 

urbain, drainé par des réseaux et fossés pluviaux structurants entre le chemin de l’Amandier 

et la rue des Baux, en passant par l’impasse de la Provence. Ces réseaux et fossés, inscrits 

au schéma directeur du Grand Avignon, ont été créés par la Communauté d’Agglomération en 

2011 et 2012 pour pallier l’absence de système d’évacuation des eaux pluviales du secteur. 
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2. Gestion des eaux pluviales  

2.1. Prescriptions communales et communautaires 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Jonquerettes est en cours de réalisation. La commune 

y assujettit les opérations d'aménagement, d'urbanisation et de construction, à une maîtrise des rejets 

d'eaux pluviales conformément aux prescriptions du zonage des eaux pluviales du Grand Avignon. 

Le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales est annexé au projet PLU. Ces deux 

documents font l’objet d’une enquête publique simultanée. 

2.2. Prescriptions départementales relatives à la loi sur l’eau  

Le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol est 

soumis au décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif 

à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 

10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. 

Lorsque la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 

naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet : 

- est supérieure ou égale à 20 ha, le projet est soumis à autorisation, 

- est supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha, le projet est soumis à déclaration. 

2.3. Schéma directeur communautaire d’assainissement des eaux pluviales  

La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon (GA) est en charge de la gestion des eaux 

pluviales urbaines de la commune de Jonquerettes.  

Le GA a validé le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de la commune en 2008.  

Au moment du diagnostic, les principaux débordements observés étaient les suivants : 

- Au droit des chemins des Amandiers et de la Vierge où le réseau était inexistant. Ce réseau a été 

mis en œuvre en 2011 et 2012. 

- Plus rarement, au droit du réseau et du bassin de rétention situé en au nord de la commune en limite 

de Saint-Saturnin-les-Avignon. 

2.4. Schéma d’aménagement hydraulique du Canal de Vaucluse  

Le Syndicat Mixte pour l’aménagement, la gestion et l’entretien du Canal de Vaucluse (« Syndicat du 

Canal de Vaucluse ») est en charge de la gestion du canal de Vaucluse et de ses bassins versants. 

Le Schéma d’Aménagement Hydraulique du Canal du Vaucluse prévoit de nombreux aménagements 

afin de mieux gérer le risque inondation. L’objectif de protection visé à travers ce schéma est la 

protection des biens et des personnes pour une crue vicennale et la réduction du risque au-delà. 

Les emplacements réservés pour la mise en place des ouvrages d’eaux pluviales préconisés par le 

schéma d’aménagement hydraulique et de compétence du Syndicat du canal de Vaucluse sont portés 

sur la carte de zonage pluvial. 

Un bassin d’écrêtement de 21 000 m3 est envisagé sur la commune de Jonquerettes dans le quartier 

de la Pusque Nord. 
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Annexe 6.4.4 annexes sanitaires 

Déchets et ordures ménagères
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FILIERES D’ELIMINATION ET DE TRAITEMENT DES DECHETS 
JONQUERETTES  

La Communauté d'agglomération du Grand Avignon assure le service d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés de ses communes membres. Elle exerce l’intégralité de la 
compétence en matière d’élimination des déchets ménagers et assimilés, à savoir : la 
collecte, le tri, et le traitement des déchets produits par les ménages.  

1- La collecte des ordures ménagères et assimilés

La collecte des ordures ménagères est effectuée en porte-à-porte en bacs individuels ou 
collectifs. 
Elle est effectuée par une société privée dans le cadre d’un marché public de prestations de 
services. 
La fréquence de collecte des ordures ménagères sur Jonquerettes est de 2 fois par semaine 
(mardi et vendredi). 

Le tonnage d’ordures ménagères est le suivant : 

Année 2011 Année 2012

Tonnage total 367,21 T 377,67 T

Production en kg/an/habitant 284,7 kg/an/hab 282,9 kg/an/hab

2- Les collectes sélectives

 La collecte sélective en porte à porte 

La collecte sélective des emballages ménagers recyclables s’effectue en porte-à-porte. Sont 
concernés les déchets suivants : papier/carton, flaconnages plastiques, boîtes métalliques, 
journaux/revues/magazines.

Elle est également effectuée par une société privée dans le cadre du même marché public 
de prestations de services que celui des ordures ménagères. 

Ces déchets sont présentés à la collecte majoritairement en sacs plastiques fournis par le 
Grand Avignon.  

La collecte sélective en porte-à-porte s’effectue une fois par semaine le mercredi. 

Le tonnage de déchets recyclables collectés est le suivant : 

Année 2011 Année 2012

Tonnage total 70,38 T 68,54 T

Production en kg/an/habitant 54,6 Kg/an/hab 51,3 Kg/an/hab
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 La collecte en points d’apport volontaire 

Pour les emballages en verre, la collecte s’effectue en points d’apport volontaire. Une 
colonne à verre est installée sur la commune de Jonquerettes. 

Cette collecte est assurée par une société privée dans le cadre d’un marché public de 
prestations de services passé avec le SIDOMRA. 

Les tonnages verre collectés sont les suivants : 

Année 2011 Année 2012

Tonnage total 17,89 T 18,26 T

Production en kg/an/habitant 13,9 Kg/an/hab 13,7 Kg/an/hab

 Les déchetteries 

Les habitants de la commune de Jonquerettes peuvent se rendre sur la déchetterie 
intercommunale, gérée par convention, située sur la commune du Thor. Sont à y déposer les 
déchets encombrants ou dangereux, afin que ces derniers soient conduits vers leur filière de 
traitement ou de recyclage. Les objets encombrants (volumineux) peuvent être également 
enlevés à domicile à la demande auprès de la mairie. 

3- Le traitement et l’élimination

Le traitement des déchets ménagers est confié au SIDOMRA (Syndicat Mixte pour la 

Valorisation des Déchets du Pays d’Avignon).  

Les ordures ménagères non recyclables sont traitées par incinération par l’Usine de 

Valorisation Energétique (U.V.E.) de Vedène.  

L’ensemble des déchets ménagers recyclables issus du tri sélectif est conduit vers le centre 

de tri de Vedène, où les déchets sont triés par catégorie de matériaux et conduits vers les 

filières de recyclage agréées.  

Le verre collecté au niveau des colonnes d’apport volontaire par la Société Vial est recyclé 

par les Verreries du Languedoc à Vergèze.  

Les déchets déposés en déchetterie sont, en fonction de leur nature, conduits vers les 

filières de recyclage ou de traitement agréées. 
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Annexe 6.5. Droit de préemption 
Urbain



Périmètre d’application du droit de préemption urbain

Zones U et AU du PLU de Jonquerettes  
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Annexe 6.6. Risques 
technologiques
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Annexe 6.7. Mouvement de 
terrains
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Annexe 6.8. Risques feu de forêt 
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Annexe 6.9.
Zones de surveillance et de lutte 
contre les termites


















