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1. Procédure  

 
 

1.1. Contexte 

 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bédoin a été approuvé par délibération du 
Conseil Municipal du 21/12/2011. Depuis, il a fait l’objet : 
 

- D’un Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 26 mai 2016, qui a annulé 
partiellement la délibération du 21 décembre 2011 approuvant le PLU ; 

- D’une Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal du 15 
décembre 2016 ; 

- D’une Modification n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2017. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 10 novembre 2015, il a été mis en révision générale, et un 
débat sur les orientations générales du PADD a eu lieu lors de ce même Conseil Municipal : 
 
- Orientation n°0 : Affirmer la position centrale de Bédoin à la croisée des territoires 

entre Ventoux et Carpentras 
 

- Orientation n°1 : Affirmer le rôle de ville-centre, cœur économique du Mont-Ventoux 
 

- Soutenir et diversifier les activités touristiques ; 
- Développer des activités économiques et de l’emploi à différentes échelles ; 

 
- Orientation n°2 : Maîtriser le développement urbain et résidentiel 
 

- Maintenir sa croissance démographique autour des pôles existants ; 
- … en évitant une surdensification … ; 
- … en développant les équipements nécessaires ; 

 
- Orientation n°3 : Protéger les espaces naturels et agricoles, et valoriser la Trame 

Verte et Bleue 
 

- Protéger un environnement remarquable ; 
- Préserver les grands paysages ; 
- Prendre en compte les risques naturels ; 

 
En application de l’article L.153-35 du Code de l’Urbanisme, « entre la mise en révision d'un plan 
local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions 
(« allégées »), une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan ». 
 
Ainsi, en parallèle de la révision générale, la commune souhaite modifier son PLU pour : 
 

- Ouvrir les zones UY et UYf2 à l’urbanisation ; 
- Mettre en cohérence les zonages des cimetières existants et projetés et actualiser les 

emplacements réservés destinés à leur extension ; 
- Supprimer ou réduire des emplacements réservés destinés à la création d’aires de 

stationnement ; 
- Supprimer une servitude de production de logements sociaux dans un programme de 

logements réalisé ; 
- Corriger une double erreur matérielle ; 
- Apporter des corrections et améliorations diverses au règlement du PLU. 
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1.2. Procédure 

 
Ces évolutions ne nécessitent pas une procédure de révision1, celles-ci n’étant pas de nature à : 
 

- Changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durables ; 

- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance ; 

- Ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a 
pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières 
significatives ; 

 
Une procédure de modification du PLU est donc mise en œuvre au titre des articles L. 153-36, L. 
153-37, L. 153-38 et L. 153-40 du Code de l’Urbanisme : 
 

Article L. 153-36 du Code de l’Urbanisme  
 
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque (…) la commune décide de modifier le règlement, les orientations 
d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 
 
Article L. 153-37 du Code de l’Urbanisme  
 
La procédure de modification est engagée à l'initiative (…) du maire qui établit le projet de 
modification. 
 
Article L. 153-38 du Code de l’Urbanisme 
 
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une 
délibération motivée de l'organe délibérant (…) du conseil municipal justifie l'utilité de cette 
ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà 
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 

 

 

                                                
1 Cf. article L. 153-31 du Code de l’Urbanisme. 
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Elle se déroulera selon les dispositions des articles L. 153-36, L. 153-37, L. 153-38 et L. 153-40 du 
Code de l’Urbanisme : 

 
Article L. 153-40 du Code de l’Urbanisme 
 
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de 
modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 
 
Article L153-41 du Code de l’Urbanisme 
 
Le projet de modification est soumis à enquête publique (…) 
 
Article L153-43 du Code de l’Urbanisme 
 
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui 
ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la 
commission d'enquête, est approuvé par délibération (…) du conseil municipal. 
 
Article L153-44 du Code de l’Urbanisme 
 
L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 
153-23 à L. 153-26. 
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2. Le PLU de Bédoin 

 

2.1. Rappels du PLU approuvé le 21 décembre 2011 … 

 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Bédoin a été approuvé par délibération du 
Conseil Municipal en date du 21 décembre 2011. Depuis, il a fait l’objet d’une modification 
simplifiée n°1 (15 décembre 2016) et d’une modification n°1 (3 juillet 2017). 
 
La commune de Bédoin s’étend sur 9 103 hectares dont les trois quarts sont des zones naturelles. 
Les 25% restants se répartissent entre zones agricoles (21%) et zones urbaines (3%) ; étant 
entendu que la part de la zone à urbaniser de 5,54 hectares est négligeable. 
 
 
 

Zones Superficie (en ha) 

Zones Urbaines U 282,73 

Zones A Urbaniser AU 5,54 

Zones Agricoles A 1 899,65 

Zones Naturelles N 6 915,26 

Total 9 103,18 
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2.2. … mis en révision le 10 novembre 2015 
 
À l’occasion de la mise en révision du PLU le 10 novembre 2015, un débat a été tenu sur 
les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD). 
 
Les orientations du PADD s’appuient sur un postulat autant qu’une ambition : 
 

 

Orientation n°0 
 

Affirmer la position centrale de Bédoin à la croisée des territoires entre Ventoux et 
Carpentras. 

 

 
La commune souhaite affirmer sa position centrale à la croisée des territoires entre Ventoux et 
Carpentras, au moment où : 
 

- Le SCoT de l’Arc Comtat Ventoux change d’échelle (mis 
en révision le 13 février 2014) … 

 

- … et un PNR Mont Ventoux en projet. 

 
 

 
 

Bédoin 

Bédoin 
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Les grandes orientations du PADD sont les suivantes : 

 
 

Orientation n°1 
 

Affirmer son rôle de ville-
centre, cœur économique 

du Mont-Ventoux 
 

  

Orientation n°2 
 

Maîtriser le 
développement urbain et 

résidentiel 
 

  

Orientation n°3 
 

Protéger les grands 
espaces naturels et 

agricoles, et valoriser la 
Trame Verte et Bleue 

 

 Soutenir et diversifier les 
activités touristiques ; 
 

 Développer des activités 
économiques et de l’emploi 
à différentes échelles ; 

 Maintenir sa croissance 
démographique autour des 
pôles existants ; 
 

 … en évitant une 
surdensification … ; 
 

 … en développant les 
équipements nécessaires ; 

 Protéger un environnement 
remarquable ; 
 

 Préserver les grands 
paysages ; 
 

 Prendre en compte les 
risques naturels ; 

 

 

 

 

 

 

 
Carte de synthèse du PADD 
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3. Les évolutions apportées au PLU en vigueur 

 

3.1. Le reclassement de la zone UY 

 
Les zones UY du PLU (11,55 ha) sont des zones à vocation d’habitat. Elles se décomposent en : 
 
- La zone UY (8,39 ha) « marquée par la présence d’un habitat groupé situé au cœur des 

espaces à vocation agricole ou naturelle (…) en discontinuité des espaces urbanisés et 
présentant peu de cohérence avec le réseau d’assainissement. Toute nouvelle construction est 
interdite. L’ouverture à l’urbanisation de ces zones est prévue dès lors qu’elles seront 
raccordées au réseau public d’assainissement. » 

 
- Le secteur UYf2 (1,08 ha) au sein de la zone UY, « avec des prescriptions particulières, 

relatives à l’aléa fort du risque feu sont à prendre en considération. » 
 
- La zone UYh (2,08 ha) correspondant « aux cœurs des hameaux non raccordés au réseau 

public d’assainissement. » 
 
Pour ces zones, le règlement prévoit que « l’ouverture à l’urbanisation (…) est prévue dès lors 
qu’elles seront raccordées au réseau public d’assainissement ». 
 
Le développement en cours ou projeté du réseau d’assainissement collectif crée des situations 
différentes pour chaque zone. Il est donc proposé de faire évoluer le zonage et le règlement de ces 
zones selon le principe suivant : 

 
- Réseau collectif existant en agglomération : maintien en zone UY, rendue 

constructible. 
 

- Réseau collectif existant ou projeté dans les hameaux : reclassement en zone UYa, 
constructible avec un dispositif d’assainissement non collectif dans l’attente de la réalisation 
du réseau collectif.  
 

- Réseau collectif non projeté : reclassement en zone UYb, inconstructible dans l’attente 
d’une éventuelle évolution du réseau collectif et d’une modification ou d’une révision du 
PLU. 

 
 
Dans ces conditions, les évolutions suivantes sont prévues par la modification n°2 du PLU : 
 

Zone / hameau 
Classement actuel 

Raccordement au réseau 
d’assainissement collectif 

Classement au PLU 
Modification n°2 

Les Granges 
UY et UYf2 Existant (2014) UY et UYf2 

Les Bruns 
UYh Existant (2018) 

UYa 
Les Vendrans 

UYh Projeté (2019) 

Les Fébriers 
UY et UYh Non programmé 

UYb 
Les Fatigons 

UYh Non programmé 
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UY et UYh des Fébriers UYh des Bruns 

UY et UYf2 des Granges UYh des Vendrans UYh des Fatigons 
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3.1.1. La zone UY et UYf2 des Granges 
 
La zone UY et le secteur UYf2 situés chemin des Granges au Sud-Est du village (8,68 ha dont 1,08 
ha en UYf2), accueillent une trentaine d’habitation existantes.  
 
Ils correspondent aux extensions récentes de Bédoin et sont aujourd’hui raccordés au réseau public 
d’assainissement et d’adduction d’eau potable.  
 

 

 
Plan du réseau collectif d’assainissement 

 

 

 
Plan du réseau collectif d’adduction d’eau potable 

 
 

Zone UY et 
Secteur UYf2 

Zone UY et 
Secteur UYf2 



Département du Vaucluse 
Commune de Bédoin 

 
 

 
14 

sdp.conseils / Modification n°2 du PLU / Mars 2019 

Ces espaces disposent de caractéristiques propres à des secteurs urbanisés et sont donc classés en 
zone U. Or leur règlement n’étant pas en cohérence avec cette typologie de zone, il convient de le 
faire évoluer pour permettre une constructibilité raisonnable. 
 
Le contexte législatif encourage à privilégier la densification des zones déjà urbanisées plutôt que 
la consommation d’espaces non urbanisés2. L’ouverture à l’urbanisation de la zone UY et du secteur 
UYf2 s’inscrit dans ce principe, car elle ne constitue pas une consommation d’espaces nouveaux en 
faveur d’une urbanisation nouvelle, mais la mobilisation d’une capacité inexploitée dans une zone 
déjà urbanisée. 
 
Par ailleurs, la zone UY et le secteur UYf2 du 
chemin des Granges sont inscrits dans 
l’enveloppe d’urbanisation préférentielle du 
SCoT de l’Arc Comtat Ventoux en vigueur, en 
continuité de l’agglomération villageoise. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Source : DOG du SCoT approuvé (18 juin 2013) 

 
 
En outre, le chemin de Granges dispose de caractéristiques suffisantes à desservir l’ensemble des 
constructions actuelles ou futures. En effet, au droit de la zone des Granges, elle présente un 
gabarit de 5 à 6 mètres sur un tronçon d’environ 470 mètres. 
 
Par ailleurs, cet axe d’une longueur totale de 2 kilomètres entre la route de Carpentras et la route 
du Mont Ventoux, assure une fonction de déviation du village les jours de marché en accueillant 
sans difficultés majeures une circulation de « traversée » autant que de desserte. 
 
Dans ces conditions, la création d’une dizaine de nouvelles habitations nécessitant une desserte par 
le chemin des Granges est compatible avec les caractéristiques actuelles de la voie, et ce d’autant 
plus que certains accès existent déjà. 
 

 
Source : Google 

                                                
2 Cf. l’article L.153-38 du Code de l’Urbanisme 
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En termes d’évolutions réglementaires, la zone UY et le secteur UYf2 ont vocation à demeurer des 
zones paysagères aérées, au regard de leur localisation en interface avec les espaces agricoles 
de la Commune. Il est ainsi envisagé une densification légère de la zone, de l’ordre de 20 lots, 
s’insérant dans le tissu existant (superficie moyenne des terrains de 2 000 m² environ) tout en 
garantissant son caractère paysager. 
 
Le coefficient d’emprise au sol est donc volontairement fixé à 10% et l’emprise au sol des 
constructions est plafonnée à 200 m² en R+1. La SP maximale de 250 m² permet de limiter les 
volumes tout en conservant la liberté architecturale nécessaire à la qualité du bâti. 
 

 
Une aération du tissu bâtie permettant de conserver le caractère paysager de la zone 

 
Dans ce contexte, la modification n°2 du PLU complète le règlement de la zone avec les 
dispositions suivantes : 
 

- Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) maximal est fixé à 10% de l’unité foncière, y 
compris les annexes à l’habitation (hors les terrasses non couvertes, la piscine et sa 
plage) ; 

 
- Une distance minimale de 15 mètres devra être respectée avec les constructions 

existantes sur fonds voisins, débords de toit et terrasses couvertes compris ; 
 
- Le Coefficient d’Espaces Libres (CEL) minimal est fixé à 80% de l’unité foncière. 

 
 
Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation : ces dispositions s’appliquent directement. 
 
Pour les constructions à usage d’habitation existantes dont l’emprise est inférieure à 10% : ces 
constructions peuvent faire l’objet d’extensions dans la limite du CES fixé pour l’unité foncière. 
 
Pour les constructions à usage d’habitation existantes dont l’emprise est supérieure à 10% : ces 
constructions ne peuvent pas faire l’objet d’une extension de leur emprise au sol. Néanmoins, est 
admise une extension de la surface de plancher (SP) limitée à 30% de la SP existante, sans 
excéder 250 m² de SP totale (existant compris). 
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Le règlement du PLU évolue donc de la manière suivante. 
 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

Caractère de la zone 
 
La zone UY est marquée par la présence d’un 
habitat groupé situé au cœur des espaces à 
vocation agricole ou naturelle. Aussi, en vue de 
limiter l’impact de ces secteurs situés en 
discontinuité des espaces urbanisés et 
présentant peu de cohérence avec le réseau 
d’assainissement, toute nouvelle construction 
est interdite. L’ouverture à l’urbanisation de ces 
zones est prévue dès lors qu’elles seront 
raccordées au réseau public d’assainissement. 
 
Elle comprend un secteur UYf2 avec des 
prescriptions particulières, relatives à l’aléa fort 
du risque feu sont à prendre en considération. 

Caractère de la zone 
 
La zone UY est marquée par la présence d’un 
habitat groupé paysager. 
 
Elle comprend un secteur UYf2 avec des 
prescriptions particulières, relatives à l’aléa fort 
du risque feu sont à prendre en considération. 
 

UY1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL INTERDITES 
 
Toute nouvelle construction est interdite. 

UY1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les nouvelles constructions 
destinées à : 
- L’hôtellerie ; 
- Les bureaux ; 
- Les commerces ; 
- L’artisanat ; 
- L’industrie ; 
- L’exploitation agricole ou forestière ; 
- Les entrepôts. 

UY2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes 
sont admises, si elles respectent des conditions 
particulières : 
 
- Une seule extension des constructions à 

usage d’habitation, sous réserve que la SP 
de la construction après travaux n’excède 
pas de plus de 30% la SP de la construction 
existantes à la date d’approbation de la 
modification du PLU, sans pouvoir dépasser 
un plafond de 250 m² de SP au total, 
existant compris ; 

(…) 

UY2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes 
sont admises, si elles respectent des conditions 
particulières : 
 
- Pour les constructions à usage d’habitation 

existantes excédant l’emprise au sol 
admise dans la zone, une seule extension 
de la SP : 
- À l’intérieure de l’emprise au sol 

existante à la date d’approbation de 
la modification du PLU, 

- Limitée à 30% de la SP existante à la 
date d’approbation de la modification du 
PLU, 

- Sans pouvoir dépasser un plafond de 250 
m² de SP au total, existant compris ; 

 
- Pour les nouvelles constructions à 

usage d’habitation, une distance 
minimale de 15 mètres devra être 
respectée avec les constructions 
existantes sur fonds voisins, débords de 
toit et terrasses couvertes compris. 

- (…) 
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PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

UY9 – EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise de la construction principale ne peut 
excéder 200 m² d'emprise au sol. L'emprise des 
annexes est limitée à : 
 
- 6 m² pour le local technique de la piscine, 
- 30 m² pour le garage. 

UY9 – EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol des constructions (hors 
les terrasses non couvertes, la piscine et 
sa plage) ne pourra excéder 10 % de la 
superficie du terrain. 
 
L’emprise de la construction principale ne peut 
excéder 200 m² d'emprise au sol. L'emprise des 
annexes est limitée à : 
- 6 m² pour le local technique de la piscine, 
- 30 m² pour le garage. 

UY13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les surfaces libres de toute construction, les 
dépôts et les aires de stationnement doivent 
être entretenus et plantés. 
(…) 

UY13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les espaces libres de toutes constructions, 
et non imperméabilisés doivent 
représenter au moins 80% de l’ensemble 
du terrain. 
 
Les surfaces libres de toute construction, les 
dépôts et les aires de stationnement doivent 
être entretenus et plantés. 
(…) 
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3.1.2. Les zones UYa des Bruns et des Vendrans 
 
Le secteur des Bruns (0,34 ha) est raccordé au réseau collectif d’assainissement (travaux réalisés 
en 2018). Le hameau des Vendrans (0,68 ha) est concerné par un raccordement au réseau collectif 
d’assainissement à court terme. 
 
Ces secteurs classés en zone UYh inconstructible au PLU de 2011 au motif de l’absence de réseau 
collectif d’assainissement, sont reclassés en zone UYa constructible. 
 
Dans le cas du hameau des Vendrans, la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement non 
collectif temporaire est admise. 
 
Dans ce contexte, la modification n°2 du PLU complète le règlement de l’ancienne zone UYh avec 
les dispositions suivantes : 
 

- Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) maximal est fixé à 60% de l’unité foncière, y 
compris les annexes à l’habitation (hors les terrasses non couvertes, la piscine et sa 
plage) ; 
 

- L’assainissement non collectif est admis dans le hameau des Vendrans dans l’attente 
de la réalisation du réseau public d’assainissement ; 

 
- Le Coefficient d’Espaces Libres (CEL) minimal est fixé à 30% de l’unité foncière. 

 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

 
UYh des Bruns 

 
UYa des Bruns 

 
UYh des Vendrans 

 
UYa des Vendrans 

Caractère de la zone 
 
La zone UYh correspond aux cœurs des 
hameaux non raccordés au réseau public 
d’assainissement. Par conséquent, compte tenu 
des similitudes offertes par ces espaces, des 
dispositions semblables sont adoptées. 
Cependant, une densité plus importante pourra 

Caractère de la zone 
 
La zone UYa correspond aux hameaux des 
Bruns et des Vendrans dont le 
raccordement au réseau public 
d’assainissement est réalisé (hameau des 
Bruns) ou projeté à court terme (hameau 
des Vendrans). 
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être admise au sein de ces espaces 
correspondant aux cœurs des hameaux qui 
présentent déjà des densités relativement 
importantes. 

UYh1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 
DU SOL INTERDITES 
 
Toute nouvelle construction est interdite. 

UYa1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 
DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les nouvelles constructions 
destinées à : 
- L’hôtellerie ; 
- Les bureaux ; 
- Les commerces ; 
- L’artisanat ; 
- L’industrie ; 
- L’exploitation agricole ou forestière ; 
- Les entrepôts. 

UYh2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 
DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes 
sont admises, si elles respectent des conditions 
particulières : 
 
- Une seule extension des constructions à 

usage d’habitations, sous réserve que la SP 
de la construction après travaux n’excède 
pas de plus de 30% la SP de la 
construction existantes à la date 
d’approbation de la modification du PLU, 
sans pouvoir dépasser un plafond de 250 
m² de SP au total, existant compris ; 

(…) 

UYa2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 
DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes 
sont admises, si elles respectent des conditions 
particulières : 
 
- Sous réserve notamment des 

dispositions de l’article 4 de la zone, les 
nouvelles constructions à usage 
d’habitation ; 
 

- Pour les constructions à usage d’habitation 
existantes excédant l’emprise au sol 
admise dans la zone, une seule extension 
de la SP : 
- À l’intérieure de l’emprise au sol 

existante à la date d’approbation de 
la modification du PLU, 

- Limitée à 30% de la SP existante à la 
date d’approbation de la modification du 
PLU, 

- Sans pouvoir dépasser un plafond de 250 
m² de SP au total, existant compris ; 

 (…) 

UYh4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
(…) 
 
2 – ASSAINISSEMENT 
 
Toute construction ou installation doit évacuer 
ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif 
d'assainissement. 
(…) 

UYa4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
(…) 
 
2 – ASSAINISSEMENT 
 
Toute construction ou utilisation du sol doit 
évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif 
d'assainissement. 
 
Dans le hameau des Vendrans, en 
l’absence de réseau public, un dispositif 
d’assainissement non collectif conforme à 
la réglementation en vigueur pourra être 
admis dans le respect de la carte 
d’aptitude des sols et du schéma 
d’assainissement annexés au présent PLU, 
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dans l’attente de la réalisation du réseau 
public d’assainissement. Dès la mise en 
service du réseau public d’assainissement, 
le raccordement de l’ensemble des 
constructions et locaux à celui-ci est 
obligatoire. 
(…) 

UYh9 – EMPRISE AU SOL 
 
L'emprise de la construction principale ne peut 
excéder 200 m² d'emprise au sol. L'emprise des 
annexes est limitée à : 
 

- 6 m² pour le local technique de la piscine, 
- 30 m² pour le garage. 

UYa9 – EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol des constructions (hors 
les terrasses non couvertes, la piscine et 
sa plage) ne pourra excéder 60% de la 
superficie du terrain. 
 
L'emprise de la construction principale ne peut 
excéder 200 m² d'emprise au sol. L'emprise des 
annexes est limitée à : 
 

- 6 m² pour le local technique de la piscine, 
- 30 m² pour le garage. 

UYh13 – ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
 
Les surfaces libres de toute construction, les 
dépôts et les aires de stationnement doivent 
être entretenus et plantés 
(…) 

UYa13 – ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
 
Les espaces libres de toutes constructions 
et non imperméabilisés doivent 
représenter au moins 30% de l’ensemble 
du terrain. 
 
Les surfaces libres de toute construction, les 
dépôts et les aires de stationnement doivent 
être entretenus et plantés (…) 
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3.1.3. Les zones UYb des Fébriers et des Fatigons 
 
Il n’est pas envisagé à court ou moyen termes, d’étendre le réseau d’assainissement collectif de la 
Commune jusqu’aux hameaux des Fébriers (0,35 ha en UYh et 0,94 ha en UY du PLU de 2011) et 
des Fatigons (0,57 ha en UYh du PLU de 2011). Ces zones demeurent donc inconstructibles à 
l’échéance du PLU. 
 
La modification n°2 du PLU ne fait pas évoluer les limites des hameaux mais modifie leur 
nomenclature : 
 

- Le hameau des Fébriers en UYb (le cœur du hameau anciennement en zone UYh) et en 
UYbh (la périphérie du hameau anciennement en UY) ; 

 
- Le hameau des Fatigons en zone UYb. 

 
La zone UYb « est une zone, non équipée, destinée à l'urbanisation future et dont la mise en œuvre 
est conditionnée par la réalisation du réseau public d'assainissement. Les conditions de l'ouverture 
à l'urbanisation de cette zone seront définies ultérieurement par voie de modification du PLU. 
Elle comprend un sous-secteur UYbh correspondant à la périphérie du hameau des Fébriers où les 
constructions présentent une hauteur plus faible que le cœur du hameau. » 
 
Le règlement de la zone UYb et de son sous-secteur UYbh n’est pas modifié sur le fond, seul le 
caractère de la zone est complété. 
 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

 
UYh des Fatigons 

 
UYb des Fatigons 

 
UY et UYh des Fébriers 

 
UYb et UYbh des Fébriers 
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3.2. Le cimetière du village 

 
3.2.1. Suppression de l’ER n°1 « Extension du cimetière » 
 

N° Destination Bénéficiaire 

1 Extension du cimetière Commune 
 
L’Emplacement Réservé n°1 s’étend sur 4 150 
m², correspondant à une partie de la parcelle G 
1377 de 12 440 m². Il est situé au-dessus du 
cimetière existant, sur le flanc du Collet de 
Florans. 
 
Au vu du dénivelé du terrain, une extension du 
cimetière nécessiterait un fort terrassement et 
nuirait à l’espace boisé classé de la colline. 
 
Il est donc proposé de supprimer l’ER n°1. 
  

  

 
3.2.2. Reclassement du cimetière en zone Nm 
 
Le cimetière du village est actuellement classé en zone UT du PLU « dont la vocation première est 
l’accueil touristique » , ce qui est une erreur. Il est donc nécessaire de reclasser ce secteur en zone 
Nm, pour correspondre à l’occupation des sols et à la nomenclature du PLU. 
 
 

Synthèse des évolutions du zonage dans le secteur du cimetière 
 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 
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3.3. Le cimetière de Sainte-Colombe 

 
3.3.1. Déplacement et changement d’affectation de l’ER n°18 « Extension du cimetière » 
 

 
N° Destination Bénéficiaire 

18 Extension du cimetière Commune 
 
L’Emplacement Réservé n°18 s’étend sur 
2 090 m², correspondant à la parcelle C 74 de 
2 030 m². 
 
Il est situé à l’Est du cimetière existant, 
séparé par le Chemin des Fébriers et du 
Ventoux 
 
Situé au Nord du village de Sainte-Colombe,  il 
est classé en zone naturelle (Nm) du PLU qui 
« correspond à l’emprise du cimetière ». 
 

 
 

La Commune de Bédoin a acquis les parcelles 
C 1978 et C 952 d’une superficie totale de 
3 140 m², à proximité immédiate du cimetière 
existant, pour pouvoir réaliser son extension. 
Ces parcelles ne sont pas cultivées. 

 
 
Dans ces conditions, il est proposé d’une part, de déplacer l’ER n°18 sur les terrains communaux 
à proximité immédiate du cimetière pour permettre à terme son extension et des stationnements, 
et d’autre part, de compléter l’affectation de l’ER n°18.  
 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

 

N° Destination Bénéficiaire 

18 Extension du cimetière Commune 
 

 

N° Destination Bénéficiaire 

18 

Équipements publics 
(extension du 

cimetière, 
stationnement, …) 

Commune 

 

 

Cimetière 
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3.3.2. Reclassement des zones Nm et A 
 
Afin de mettre en cohérence le zonage du cimetière avec la nomenclature du PLU, son emprise 
existante (770 m²) est reclassée en zone Nm, sans entrainer de consommation d’espaces 
agricoles. 
 
A l’inverse, le foncier classé actuellement au PLU en zone Nm (parcelle C74, 2 030 m²) est reclassé 
en zone agricole, en cohérence avec l’occupation du sol réelle. 
 

 
 
 
 

Synthèse des évolutions du zonage dans le secteur de Sainte-Colombe 
 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

  
 
 

C 74 

Cimetière 

C 1978 et 
C 952 
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3.4. Le cimetière des Baux 

 
3.4.1. Suppression de l’ER n°17 « Extension du cimetière » 
 
 

N° Destination Bénéficiaire 

17 Extension du cimetière Commune 
 
L’Emplacement Réservé n°17 s’étend sur 710 
m² sur la partie Nord de la parcelle B 1371 de 
935 m².  
 
Situé au Sud du cimetière existant qui longe le 
Chemin de Croution et au Nord du village des 
Baux, il est en zone urbaine (UD) du PLU : 
 

« La zone UD est une zone 
d’urbanisation caractérisée par une 
vocation principale d’habitat, souvent 
sous des formes pavillonnaires. C’est 
une zone peu dense assurant la 
transition entre les espaces urbanisés 
de la commune et les espaces à 
vocation agricole ou naturelle. » 

 

 

 

 
 
Il est proposé de supprimer l’ER n°17 car la parcelle B 1371 est située dans une zone urbanisée 
(UD), entre deux parcelles constructibles. 
 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

 

N° Destination Bénéficiaire 

17 Extension du cimetière Commune 
 

 

N° Destination Bénéficiaire 

17 Supprimé - 
 

 
 
À noter qu’à la suite d’une erreur matérielle dans le PLU de 2011, la nomenclature « ER 16 » est 
utilisée 2 fois à Sainte Colombe et au Jeans Blancs. Afin de les distinguer l’ER 16 du hameau des 
Jeans Blancs est renommé ER 17. 
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3.4.2. Changement d’affectation de l’ER n°16 « Création d’une aire de stationnement » 
 

 
N° Destination Bénéficiaire 

16 
Création d’une aire de 

stationnement Commune 

 
L’Emplacement Réservé n°16 s’étend sur 1 630 
m², sur les parties Nord des parcelles B 1368 
(935 m²) et B 1369 (1 680 m²).  
 
Situé à l’Ouest du cimetière, il se trouve à 
l’intersection du Chemin de Croution et de la 
route des Demoiselles Coiffées. 
 
Il est classé en zone naturelle (Nas) du PLU qui 
« correspond à l’emprise d’aires de sport et de 
stationnement ». 
 

 
 
Suite à la suppression de l’ER n°17 et au vu de la surface de l’ER n°16, la Commune de Bédoin 
souhaite changer modifier l’ER n°16 en l’affectant à des « Équipements publics (extension 
du cimetière, stationnement, …) ».  
 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

 

N° Destination Bénéficiaire 

16 Création d’une aire de 
stationnement 

Commune 
 

 

N° Destination Bénéficiaire 

16 

Équipements publics 
(extension du 

cimetière, 
stationnement, …) 

Commune 

 

 
 
3.4.3. Reclassement du cimetière et de son extension en zone Nm 
 
Afin de mettre en cohérence le zonage du cimetière (environ 570 m², classé en zone A) et de son 
extension (1 630 m², classée en zone Nas) avec la nomenclature du PLU, l’ensemble (2 200 m²) 
est reclassé en zone Nm sans entrainer de consommation d’espace agricole. 
 
 
 

Synthèse des évolutions du zonage dans le secteur des Baux 
 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 
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3.5. Les aires de stationnement 

 
3.5.1. Suppression de l’ER n°7 « Création d’une aire de stationnement » 
 

 
N° Destination Bénéficiaire 

7 
Création d’une aire de 

stationnement Commune 

 
L’Emplacement Réservé n°7 s’étend sur 2 880 
m², correspondant à la parcelle F 1198. Il est 
situé en entrée de ville, à l’Ouest de la RD 974 
aussi appelée Route de Carpentras. 
 
L’aire de stationnement a été réalisée sur les 
parcelles F 1198 (2 880 m²) et F 2044 (824 
m²) pour une capacité d’environ 150 places.  
 

  

 
L’ER n°7 peut donc être supprimé car celui-ci a été mis en œuvre. 
 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

  
 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 
 

N° Destination Bénéficiaire 

7 Création d’une aire de 
stationnement 

Commune 
 

 

N° Destination Bénéficiaire 

7 Supprimé - 
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3.5.2. Suppression de l’ER n°11 « Création d’une aire de stationnement » 
 

 
N° Destination Bénéficiaire 

11 
Création d’une aire de 

stationnement 
Commune 

 
L’Emplacement Réservé n°11 a une superficie 
de 5 620 m², et s’étend sur 11 parcelles dont 
deux bâties. 
 
Il est situé à l’angle du cône de vue situé à 
l’intersection de la route de Flassan et du 
chemin des Treilles. 
 

 
 

  
 
 
À proximité de cet espace, la Commune s’est dotée de deux parkings publics : celui de Becaras et 
celui situé à côté du Carrefour Market. Ces deux aires de stationnement répondent aux besoins en 
stationnement du secteur, rendant l’ER n°11 obsolète. Il peut donc être supprimé. 
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PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 
 

N° Destination Bénéficiaire 

11 
Création d’une aire de 

stationnement Commune 
 

 

N° Destination Bénéficiaire 

11 Supprimé - 
 

 
 
3.5.3. Suppression de l’ER n°19 « Création d’une aire de stationnement » 
 

 
N° Destination Bénéficiaire 

19 
Création d’une aire de 

stationnement 
Commune 

 
L’Emplacement Réservé n°19 s’étend sur 1 750 
m². Il est situé à l’Est du hameau de Sainte-
Colombe, le long de la route du Mont Ventoux. 
Il correspond à un secteur Nas au PLU. 

 
 
Au regard des capacités de stationnement présentes à proximité, l’emplacement réservé n°19 est 
abandonné. En conséquence, le terrain actuellement classé en zone Nas et reclassé en zone 
agricole. 
 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 
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3.5.4. Réduction de l’ER n°20 « Création d’une aire de stationnement » 
 

N° Destination Bénéficiaire 

20 
Création d’une aire de 

stationnement Commune 

 
L’Emplacement Réservé n°20 a une superficie 
de 1 646 m², et s’étend sur 3 parcelles. 
 
Il est situé au Sud du hameau de Pousse 
Chiens, de part et d’autre du chemin du même 
nom. 

 
 
Cet emplacement réservé en 2 parties est réduit (1 030 m²) dans le cadre de la modification n°2 
du PLU au motif que la partie Ouest a été acquise par la Commune. 
 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

  
 
3.5.5. Création de l’ER n°31 « Création d’une aire de stationnement (piscine municipale et camping 
municipal) » 
 
Afin de renforcer les capacités de 
stationnement des équipements situés à 
l’Ouest du village, un emplacement réservé 
d’une superficie de 5 540 m² en bordure du 
chemin des Sablières est créé. 
 
N° Destination Bénéficiaire 

31 

Création d’une aire de 
stationnement (piscine 
municipale et camping 

municipal) 

Commune 

 

 
 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 
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3.6. La zone UCp - route de Flassan 

 
À l’Est du Village le long de la route de Flassan, des espaces sont concernés par une protection 
paysagère (cône de vue sur le village) et classés en secteur UCp « où toutes les constructions sont 
interdites pour des raisons paysagères ». 
 
Le secteur UCp jouxte le secteur UCh caractérisé par le même enjeu paysager, celui-ci étant 
« défini en raison de la présence d’un cône de vue afin de limiter l’impact visuel des constructions 
au sein de cet espace. » 
 
Au sein du secteur UCh, déjà en partie bâti, les nouvelles constructions sont admises avec une 
hauteur limitée à 4 m à l’égout et 6 m au faîtage, considérant que de telles constructions ne 
portent pas atteinte au cône de vue. 
 

 
 

 
Vue depuis l’extrémité Est du cône de vue 
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Considérant que : 
 

- Le secteur UCp accueille déjà deux constructions, qui malgré leur présence ne portent pas 
atteinte au cône de vue ; 

 

 
 

- De nouvelles constructions dont la hauteur serait limitée (typologie « en R ») ne réduiraient 
pas l’effet de la protection paysagère (cf. l’habitation « en R » identifiée sur la photo ci-
avant qui donne une indication de l’impact sur le cône de vue) 

 
… la Commune souhaite donc permettre l’édification d’un nombre limité de constructions dans la 
zone UCp au motif de la densification des espaces déjà urbanisés de la Commune, plutôt que la 
consommation d’espaces nouveaux, étant entendu que cette évolution du PLU ne réduit pas la 
protection du cône de vue, le panorama sur le village étant garanti par la faible hauteur des 
constructions (cf. analyse paysagère dans le rapport environnemental). 
 
Afin de préserver les caractéristiques du site et du cône de vue, des dispositions sont définies en 
matière d’implantation et de hauteur des constructions : 
 

- Délimitation de zones d’implantation du bâti aux documents graphiques ; 
- Application d’un coefficient d’emprise au sol de 30% comme dans les autres zones UC (hors 

UCh et UCpls) ; 
- Limitation de la hauteur à 4 m à l’égout et 6 m au faitage ; 
- Augmentation du recul par rapport à l’axe de la voie à 15 m au lieu de 10 m, matérialisé 

sur les documents graphiques ; 
- Modification de l’emplacement réservé n°11 avec une nouvelle délimitation et une nouvelle 

vocation de « création d’un cheminement piéton et d’aménagements hydrauliques » ; 
- Implantation des clôtures, ajourées et végétalisées, à 15 m minimum de l’axe de la voie 

pour prendre en compte le cône de vue et les aménagements de l’ER n°11. 
 
En outre, le bassin fait l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme 
(ancien article L.123-1-5, 7°) et d’une intégration à l’emplacement réservé n°11. 
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Dans ce contexte, la réglementation de la zone UC évolue de la manière suivante. 
 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

Caractère de la zone 
 
La zone UC concerne l'extension urbaine située 
en périphérie immédiate des espaces centraux  
(…) Cette zone enserre le noyau villageois et les 
extensions urbaines les plus anciennes. 
 
Elle comprend 6 secteurs : 
 
(…) - Le secteur UCp, situé au cœur du cône de 
vue où toutes les constructions sont interdites 
pour des raisons paysagères. 
(…) 

Caractère de la zone 
 
La zone UC concerne l'extension urbaine située 
en périphérie immédiate des espaces centraux  
(…) Cette zone enserre le noyau villageois et les 
extensions urbaines les plus anciennes. 
 
Elle comprend 6 secteurs : 
 
(…) - Le secteur UCp, situé au cœur du cône de 
vue où les constructions devront être 
édifiées dans des aires d’implantation 
délimitées aux documents graphiques et 
leur hauteur ne devra pas excéder 4m à 
l’égout et 6 m au faîtage pour des raisons 
paysagères. 
(…) 

UC1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 

- (…) 
 
Dans le secteur UCp, toutes les constructions 
sont interdites pour des raisons paysagères. 

UC1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 

- (…) 
 
En UCp, la construction identifiée aux 
documents graphiques est protégée par le 
PLU au titre de l’article L.151-19 du Code 
de l’Urbanisme. Aucune démolition ni 
modification n’est admise. Seuls peuvent 
être mis en œuvre des travaux d’entretien 
et de rénovation de la construction en vue 
de sa conservation. 

UC2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes 
sont admises, si elles respectent des conditions 
particulières : 
 

- (…) 

UC2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes 
sont admises, si elles respectent des conditions 
particulières : 
 
- (…) 
 
En UCp , les nouvelles constructions sont 
admises uniquement à l’intérieur des aires 
d’implantation délimitées aux documents 
graphiques. 
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PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

UC6 - IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Hors agglomération, les constructions ne 
pourront être implantées à moins de : 

- (…) 
 
En agglomération, les constructions ne pourront 
être implantées à moins de : 

- (…) 10 m de l’axe des voies 
départementales 14, 19, 138, 164, 208, 
213; (…) 

UC6 - IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Hors agglomération, les constructions ne 
pourront être implantées à moins de : 

- (…) 
 
En agglomération, les constructions ne pourront 
être implantées à moins de : 

- (…) 10 m de l’axe des voies 
départementales 14, 19, 138, 164, 208, 
213; (…) 

 
En UCp , les constructions, y compris les 
clôtures, ne pourront être implantées à 
moins de 15 m de l’axe de la voie 
départementale 213. 

UC10 – HAUTEUR MAXIMALE DES 
CONSTRUCTIONS 
 
(…) 
Dans le secteur UCh, la hauteur des 
constructions et installations ne pourra excéder 
4 m à l’égout et 6 m au faîtage. 
(…) 

UC10 – HAUTEUR MAXIMALE DES 
CONSTRUCTIONS 
 
(…) 
Dans les secteurs UCh et UCp, la hauteur des 
constructions et installations ne pourra excéder 
4 m à l’égout et 6 m au faîtage. 
(…) 

UC11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
Clôtures : 
 
(…) 
 

UC11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
Clôtures : 
 
(…) 
En UCp , les clôtures doivent être 
constituées d’une grille ou d’un grillage et 
végétalisées. 
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PLU en vigueur 

 

Modification n°2 
du PLU 

 
 

 Aire d’implantation du bâti 

 Emplacement réservé 

 Secteur de points à voir 

 Elément identifié au titre de l’article L.153-19 du CU (ancien art. L.123-1-
5, 7° du CU) 

 Marge de recul par rapport à la RD 213 
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3.7. La zone UNca – Les Tournillayres 

 
À l’Est du Village, dans le quartier des Tournillayres, une partie des espaces urbanisés est classée 
en secteur UNca identifié particulièrement au regard de l’absence de raccordement au réseau 
collectif d’assainissement. 
 

 
 
Son raccordement étant désormais réalisé, il peut être reclassé en zone UNc, ce qui n’entraine 
toutefois, aucune évolution de son règlement. 
 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 
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3.8. Les servitudes de logement 

 
3.8.1. Suppression de la servitude de logement L1 

 
Servitude de logement instituée au 

titre de l’article L. 123-2 b) du Code de 
l’Urbanisme 

L1 

Réalisation d’un programme de 
logements comprenant un minimum 
de 8 logements. Tous les logements 
seront de type locatif à loyer maîtrisé 
financés par des PLUS et/ou PLAI 

 
La servitude L1, d’une superficie de 4 120 m², 
s’étend sur les parcelles G 1989 (556 m²) et G 
1990 (3 599 m²).  
 
Elle est située à l’Est de la route de 
Malaucène.  
 

 

 
 
Le projet des Caritas a été réalisé (20 logements locatifs sociaux), il n’est donc pas nécessaire de 
maintenir au PLU cette servitude qui est donc supprimée. 
 

  
 

PLU en vigueur Modification n°2 
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3.8.2. Modification des servitudes de logement L2 et L4 
 
Le PLU approuvé comprenait 4 servitudes de logement : 
 

- L1 : Les Caritas 
- L2 : Chemin des Bérard 
- L3 : Les Ferrailles 
- L4 : Hameau des Baux 

 
Les servitudes L1 et L3 ont été mises en œuvre. Elles ont été ou sont supprimées du PLU 
(modification simplifiée n°1 du PLU et présente modification n°2 du PLU). Les servitudes L2 et L4 
demeurent 
 

Servitudes de logement instituées au titre de l’article L. 123-2 b) du Code de 
l’Urbanisme 

L2 

Réalisation d’un programme de 
logements comprenant un minimum 
de 8 logements. Tous les logements 
seront de type locatif à loyer maîtrisé 
financés par des PLUS et/ou PLAI 

 

L4 

Réalisation d’un programme de 
logements comprenant un minimum 
de 5 logements. Tous les logements 
seront de type locatif à loyer maîtrisé 
financés par des PLUS et/ou PLAI 

 
 
Ces deux servitudes portent sur des périmètres particulièrement retreints (L2 : 1 607 m² et L4 : 
510 m²), aussi l’obligation de réaliser des projets comprenant uniquement des logements sociaux 
contraint leur mise en œuvre. 
 
Le PLH 2014-2020 fixe pour la Commune de Bédoin un objectif de production de 66 logements 
locatifs sociaux à échéance. Près des 4/5 ont déjà été réalisés au travers des opérations des 
Ferrailles et des Caritas.  
 
La modification n°2 du PLU apporte donc un assouplissement aux dispositions prévues initialement, 
en supprimant la mention du type de financement et en n’imposant plus que la totalité des 
logements soient de type locatif à loyer maitrisé mais en fixant un pourcentage minimal de 30%, 
ajusté sur les dispositions des articles L.111-24 du Code de l’Urbanisme et L.302-9-1-2 du Code de 
la Construction et de l’Habitation. 
 



Département du Vaucluse 
Commune de Bédoin 

 
 

 
39 

sdp.conseils / Modification n°2 du PLU / Mars 2019 

 
PLU en vigueur Modification n°2 

Servitude de logement instituée au 
titre de l’article L. 123-2 b) du Code de 

l’Urbanisme 

L2 

Réalisation d’un programme de 
logements comprenant un minimum 
de 8 logements. Tous les logements 
seront de type locatif à loyer maîtrisé 
financés par des PLUS et/ou PLAI. 

 

Servitude de logement instituée au 
titre de l’article L. 123-2 b) du Code de 

l’Urbanisme 

L2 

Réalisation d’un programme de 
logements comprenant un minimum 
de 30% de la surface de plancher 
réalisée affectée à des logements 
de type locatif à loyer maîtrisé. 

 

Servitude de logement instituée au 
titre de l’article L. 123-2 b) du Code de 

l’Urbanisme 

L4 

Réalisation d’un programme de 
logements comprenant un minimum 
de 5 logements. Tous les logements 
seront de type locatif à loyer maîtrisé 
financés par des PLUS et/ou PLAI. 

 

Servitude de logement instituée au 
titre de l’article L. 123-2 b) du Code de 

l’Urbanisme 

L4 

Réalisation d’un programme de 
logements comprenant un minimum 
de 30% de la surface de plancher 
réalisée affectée à des logements 
de type locatif à loyer maîtrisé. 

 

 
 
3.8.3. Création d’une disposition générale du règlement 
 
Au PLU en vigueur, les caractéristiques des servitudes de logements figurent en encart des 
documents graphiques, sans rappel figurant dans le règlement. 
 
Afin de faciliter leur identification, les servitudes de logement sont regroupées au sein d’une 
dispositions générale du règlement du PLU : « ARTICLE 3 : Servitudes de logement ». 
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3.9. Corrections diverses et améliorations du règlement 

 
3.9.1. Le caractère de la zone UN 
 
Le chapeau descriptif du règlement de la zone UN (ou « Caractère de la zone ») dispose que : 
 
 
La zone UN est une zone reposant sur un habitat diffus, présentant donc une faible densité. Ces espaces se 
sont constituées en discontinuité des zones urbanisées. C’est une zone peu dense, héritée du précédent 
document d’urbanisme. Aussi l’objectif premier au cœur de ces espaces est de permettre une poursuite du 
mode d’urbanisation traditionnelle en vue de remplir les quelques dents creuses existantes et non de favoriser 
leur densification. Aussi, les superficies minimales ont été maintenues au cœur de ces secteurs. 
 
Elle comprend 4 secteurs : 
 

- le secteur UNr, correspondant à l’emprise du Chalet Reynard où les constructions à usage hôtelier, de 
commerces, d’équipements collectifs, de bureaux ou de services sont autorisées, à condition que 
chaque opération porte sur une superficie minimale de 0,5 ha. En outre, chaque terrain doit avoir une 
superficie minimale de 1000 m². 

 
- le secteur UNb dans lequel une superficie minimale de 1000 m² doit également être respectée. 

 
• le sous-secteur UNbh avec une hauteur des constructions ne pouvant pas excéder 4m à 

l’égout et 6 m au faîtage, en raison de la présence d’un cône de vue afin de limiter l’impact 
visuel des constructions au sein de cet espace. 

• le sous-secteur UNbf3, soumis à un aléa moyen du risque incendie, avec des prescriptions 
relatives au risque feu de forêt à respecter.  

 
- le secteur UNc dans lequel une superficie est portée à 1500 m². 

 
• le sous-secteur UNca disposant d’un assainissement autonome. 

 
- le secteur UNd dans lequel une superficie minimale de 2000 m² est requise pour qu’un terrain soit 

considéré comme constructible. 
 

• le sous-secteur UNda disposant d’un assainissement autonome. 
• le sous-secteur UNdh avec une hauteur des constructions ne pouvant pas excéder 4m à 

l’égout et 6 m au faîtage, en raison de la présence d’un cône de vue afin de limiter l’impact 
visuel des constructions au sein de cet espace. 

 
 
Bien que le caractère d’une zone ne soit pas prescriptif, il est proposé de retirer la notion de 
« superficie minimale », qui a été supprimée par la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR) du 24 mars 2014, afin de lever toute ambiguïté pour les usagers. 
 
Dans ces conditions, le caractère de la zone UN est repris de la façon suivante : 
 
 
La zone UN est une zone reposant sur un habitat diffus, présentant donc une faible densité. Ces espaces se 
sont constituées en discontinuité des zones urbanisées. C’est une zone peu dense, héritée du précédent 
document d’urbanisme. Aussi l’objectif premier au cœur de ces espaces est de permettre une poursuite du 
mode d’urbanisation traditionnelle en vue de remplir les quelques dents creuses existantes et non de favoriser 
leur densification. Aussi, les superficies minimales ont été maintenues au cœur de ces secteurs. 
 
Elle comprend 4 secteurs : 
 

- Le secteur UNr, correspondant à l’emprise du Chalet Reynard où les constructions à usage hôtelier, 
de commerces, d’équipements collectifs, de bureaux ou de services sont autorisées, à condition que 
chaque opération porte sur une superficie minimale de 0,5 ha. En outre, chaque terrain doit avoir une 
superficie minimale de 1000 m². 

 
- Le secteur UNb, correspondant à un secteur résidentiel à faible densité (ancienne zone dans 

laquelle une superficie minimale de 1000 m² étaient nécessaires pour construire) doit 
également être respectée. 

 
• le sous-secteur UNbh avec une hauteur des constructions ne pouvant pas excéder 4m à 

l’égout et 6 m au faîtage, en raison de la présence d’un cône de vue afin de limiter l’impact 
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visuel des constructions au sein de cet espace. 
• le sous-secteur UNbf3, soumis à un aléa moyen du risque incendie, avec des prescriptions 

relatives au risque feu de forêt à respecter.  
 

- Le secteur UNc correspondant à un secteur résidentiel à faible densité (ancienne zone dans 
laquelle une superficie est portée à 1500 m² étaient nécessaires pour construire). 

 
• le sous-secteur UNca disposant d’un assainissement autonome. 

 
- Le secteur UNd correspondant à un secteur résidentiel à faible densité (ancienne zone dans 

laquelle une superficie minimale de 2000 m² étaient est requise pour qu’un terrain soit considéré 
comme constructible). 

 
• le sous-secteur UNda disposant d’un assainissement autonome. 
• le sous-secteur UNdh avec une hauteur des constructions ne pouvant pas excéder 4m à 

l’égout et 6 m au faîtage, en raison de la présence d’un cône de vue afin de limiter l’impact 
visuel des constructions au sein de cet espace. 

 
 
 
3.9.2. L’article 2 des zones U et AU 
 
Le règlement du PLU fait figurer en article 2 des zones U et AU la mention « tout ce qui n’est pas 
mentionné dans les articles (…)1 et (…)2 est implicitement autorisé. » 
 
Cette phrase qui avait pour objectif d’expliquer l’articulation entre les articles 1 et 2 du règlement 
de ces zones, s’est avéré être une source de confusion. Afin de renforcer la clarté de la règle, cette 
phrase est supprimée. 
 
 
3.9.3. L’article 2 de la zone N 
 
L’article 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » de la zone 
N est rédigé de la manière suivante : 
 
 

« (…) 2) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des 
conditions particulières : 
 
A l’exception des secteurs Na, Nas, Nc, Nm et Ns, seuls sont autorisés : 
 

- L’extension des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à savoir : 
o l’extension des constructions à usage d'habitation, sous réserve de démontrer la nécessité pour 

son occupant d'être logé sur l'exploitation agricole ; le logement ne devra en aucun cas dépasser 
250 m² de SP. 

o l’extension des bâtiments techniques (hangars, remises...). 
 

- La restauration des constructions anciennes à usage d'habitation, existantes à la date d’approbation 
du P.L.U., dès lors que leur surface de Plancher (SP) initiale est d’au moins 80 m² ; 

 
- À l’exception des secteurs indicés « f », une seule extension (à partir de la date d’approbation de la 

modification n°1 du PLU) des bâtiments à usage d’habitation d’au moins 50 m² de SP existante, 
extension limitée à 50 m² de SP attenante à l’existant, sans que le bâtiment ne puisse dépasser 250 
m² de SP totale extension comprise, dans les conditions de hauteur, d'implantation et de densité 
prévues aux autres articles de la zone. Cette extension doit être insérée dans l'environnement et 
compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, 

 
- Dans les secteurs Nf1, Nf2 et Nf3, une seule extension (à partir de la date d’approbation de la 

modification n°1 du PLU) des constructions à usage d’habitation sans augmentation de la vulnérabilité 
sur les biens et les personnes et à condition que la SP initiale soit de 80 m² minimum et qu’elles 
n’aient pas pour effet : 

 

• de porter la SP à plus de 140 m², lorsque la SP initiale est comprise entre 80 m² et 120 m², 
• ou d’augmenter de plus de 20 m² la SP existante à la date d’approbation du P.L.U., lorsque 

la SP initiale est comprise entre 121 m² et 200 m², 
• ou si ces limites sont dépassées, d’augmenter de plus de 10% la SP existante à la date 

d’approbation du P.L.U. 
 

- Les bâtiments annexes à l’habitation, édifiés à moins de 20 mètres de la façade de l’habitation, sauf 
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en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée : 

• Une piscine par habitation principale, sa plage, ainsi qu’un local technique et un pool-house 
non fermé (donc non consécutif de SP), 

• Un garage par habitation principale. 
 

- Les clôtures ; 
 

- Les affouillements et les équipements collectifs liés à la gestion du pluvial et à la lutte contre les 
risques d’inondation ; 

 
- Les infrastructures techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. » 

 

 
Il s’avère que l’écriture actuelle entraîne des confusions de la part des usagers concernant 
notamment la possibilité d’extension des constructions pour les personnes qui ne sont pas des 
exploitants en zone N. 
 
Le PLU approuvé le 21 décembre 2011 permettait les extensions limitées pour les habitations de 
la zone N.  
 
La modification n°1 du PLU, approuvée le 3 juillet 2017 a apporté une distinction « dans la même 
logique que la zone A » entre : 
 

- Les agriculteurs : 
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- Les non-agriculteurs : 
 

 
 
Dans ces conditions, il est proposé de réécrire l’article 2 de la zone N de la même manière que celui 
de la zone A, à savoir : 
 
 
« (…) 2) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des 
conditions particulières : 
 
À l’exception des secteurs Na, Nas, Nc, Nm et Ns, seuls sont autorisés : 
 

1- L’extension des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à savoir : 
 

- l’extension des constructions à usage d'habitation, sous réserve de démontrer la nécessité pour son 
occupant d'être logé sur l'exploitation agricole ; le logement ne devra en aucun cas dépasser 250 m² 
de SP. 

- l’extension des bâtiments techniques (hangars, remises...). 
 

2- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à 
condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel 
elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages. 
 

3- Pour les autres constructions d’habitation, non nécessaires à une exploitation :  
 

- La restauration des constructions anciennes à usage d'habitation, existantes à la date d’approbation 
du P.L.U., dès lors que leur surface de Plancher (SP) initiale est d’au moins 80 m² ; 

 

- À l’exception des secteurs indicés « f », une seule extension (à partir de la date d’approbation de la 
modification n°1 du PLU) des bâtiments à usage d’habitation d’au moins 50 m² de SP existante, 
extension limitée à 50 m² de SP attenante à l’existant, sans que le bâtiment ne puisse dépasser 250 
m² de SP totale extension comprise, dans les conditions de hauteur, d'implantation et de densité 
prévues aux autres articles de la zone. Cette extension doit être insérée dans l'environnement et 
compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, 

 

- Dans les secteurs Nf1, Nf2 et Nf3, une seule extension (à partir de la date d’approbation de la 
modification n°1 du PLU) des constructions à usage d’habitation sans augmentation de la vulnérabilité 
sur les biens et les personnes et à condition que la SP initiale soit de 80 m² minimum et qu’elles 
n’aient pas pour effet : 
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• de porter la SP à plus de 140 m², lorsque la SP initiale est comprise entre 80 m² et 120 m², 
• ou d’augmenter de plus de 20 m² la SP existante à la date d’approbation du P.L.U., lorsque 

la SP initiale est comprise entre 121 m² et 200 m², 
• ou si ces limites sont dépassées, d’augmenter de plus de 10% la SP existante à la date 

d’approbation du P.L.U. 
 

- Les bâtiments annexes à l’habitation, édifiés à moins de 20 mètres de la façade de l’habitation, sauf 
en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée : 

• Une piscine par habitation principale, sa plage, ainsi qu’un local technique et un pool-house 
non fermé (donc non consécutif de SP), 

• Un garage par habitation principale. 
 

- Les clôtures ; 
 

- Les affouillements et les équipements collectifs liés à la gestion du pluvial et à la lutte contre les 
risques d’inondation ; 

 

- Les infrastructures techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. » 
 
 
3.9.4. L’article 2 des zones A et N 
 
Le règlement du PLU admet pour les constructions d’habitations existantes hors exploitation, quelle 
que soit leur superficie, la réalisation d’une piscine et d’un garage en tant qu’annexes à 
l’habitation. 
 
 
« A2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(…) 
3- Pour les autres constructions d’habitation, non nécessaires à une exploitation :  
(…) 

- Les bâtiments annexes à l’habitation, édifiés à moins de 20 mètres de la façade de l’habitation, sauf 
en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée : 

• Une piscine par habitation principale, sa plage, ainsi qu’un local technique et un pool-house 
non fermé (donc non consécutif de SP), 

• Un garage par habitation principale. » 
 
 
 
« N2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(…) 
2) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières : 
 
À l’exception des secteurs Na, Nas, Nc, Nm et Ns, seuls sont autorisés : 
(…) 

- Les bâtiments annexes à l’habitation, édifiés à moins de 20 mètres de la façade de l’habitation, sauf 
en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée : 

• Une piscine par habitation principale, sa plage, ainsi qu’un local technique et un pool-house 
non fermé (donc non consécutif de SP), 

• Un garage par habitation principale. » 
 
 
Les zones agricoles et naturelles doivent conserver leur fonction économique et/ou de préservation 
des espaces, la modification du PLU limite donc la possibilité de réaliser des annexes pour les 
habitations dont la superficie n’atteint pas 50 m² afin de limiter les nouvelles occupations. 
 
 
« A2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(…) 
3- Pour les autres constructions d’habitation, non nécessaires à une exploitation :  
(…) 

- Des lors que le bâtiment existant auquel elles sont rattachées fait plus de 50 m² de SP, les 
bâtiments annexes à l’habitation suivants, édifiés à moins de 20 mètres de la façade de l’habitation, 
sauf en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée : 

 
• Une piscine par habitation principale, sa plage, ainsi qu’un local technique et un pool-house 

non fermé (donc non consécutif de SP), 
• Un garage par habitation principale. » 
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« N2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
(…) 
2) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières : 
 
À l’exception des secteurs Na, Nas, Nc, Nm et Ns, seuls sont autorisés : 
 
(…) 

3. Pour les autres constructions d’habitation, non nécessaires à une exploitation : 
 
- Des lors que le bâtiment existant auquel elles sont rattachées fait plus de 50 m² de SP, les 

bâtiments annexes à l’habitation suivants, édifiés à moins de 20 mètres de la façade de l’habitation, 
sauf en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée : 

• Une piscine par habitation principale, sa plage, ainsi qu’un local technique et un pool-house 
non fermé (donc non consécutif de SP), 

• Un garage par habitation principale. » 
 
 
 
 
3.9.5. L’article 4 des zones A et N 
 
Dans l’article 4 « Desserte par les réseaux », le paragraphe 4 sur la « Défense extérieure contre 
l’incendie » est rédigé de la manière suivante : 
 
 
« (…) 
4 – DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE 
 
La défense extérieure contre l’incendie devra être réalisée par des hydrants normalisés, alimentés par un 
réseau permettant d’assurer un débit répondant aux normes du règlement départemental du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours, situés à moins de 200 mètres des bâtiments à défendre et ce, par les 
voies praticables, sauf dans les secteurs indicés « f » pour lesquels cette distance est réduite à 400 mètres. 
 
Lorsque l’installation d’hydrants normalisés n’est pas envisageable, la mise en place d’une réserve d’eau de 30 
m3 à moins de 50 mètres du bâtiment peut être admise, à condition qu’elle soit accessible, utilisable en toute 
circonstance et située sur le domaine public. » 
 
 
Afin de se conformer avec le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(RDDECI) approuvé par Arrêté Préfectoral n° 17-135 en date du 10 janvier 2017, il est proposé de 
modifier le paragraphe 4 de l’article 4 des zones A et N sur la « Défense extérieure contre 
l’incendie » de la manière suivante : 
 
 
« (…) 
4 – DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE 
 
La défense extérieure contre l’incendie devra être réalisée par des hydrants normalisés, alimentés par un 
réseau permettant d’assurer un débit répondant aux normes du règlement départemental du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours, situés à moins de 400 mètres des bâtiments à défendre et ce, par 
les voies praticables, sauf dans les secteurs indicés « f » pour lesquels cette distance est devra être réduite à 
400 150 mètres. 
 
Lorsque l’installation d’hydrants normalisés n’est pas envisageable, la mise en place d’une réserve d’eau de 30 
m3 à moins de 50 mètres du bâtiment peut être admise, à condition qu’elle soit accessible, utilisable en toute 
circonstance et située sur le domaine public. » 
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3.9.6. L’article 4 des zones UC, UD et UT 
 
Dans l’article 4 « Desserte par les réseaux » des zones UC, UD et UT, le chapitre 
« 2. Assainissement » prévoit des dispositions particulières pour les secteurs indicés « pl » 
identifiés au titre du risque de ruissellement rédigé de la manière suivante : 
 
 
« (…) 
2 – ASSAINISSEMENT 
 
Dans les secteurs …pl, si le réseau existe, les aménagements devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
En absence de réseau, les eaux pluviales devront être récupérées et stockées à l’intérieur de chaque opération 
dans les bassins d’orage dont le volume sera calculé sur la base de 100 litres par m² imperméabilisé. Ces eaux 
seront de préférence infiltrées quand la nature du sol le permet, avec un rejet dans le milieu naturel de 7 litres 
seconde par hectare de surface imperméabilisée. » 
 
 
Cette rédaction prévoit que dans le cas où le réseau pluvial existe, les opérations envisagées 
devront y déverser leurs eaux de ruissellement. Or le réseau existant n’étant pas toujours en 
mesure de recevoir les eaux de ruissellement engendrées par une opération, le règlement de ces 
zones est modifié afin de permettre d’imposer lorsque cela est nécessaire, que soit réalisé un 
dispositif de rétention. Ce dispositif permettant de mieux contrôler la quantité d’eau déversée dans 
le réseau collectif. 
 
 
« (…) 
2 – ASSAINISSEMENT 
 
Dans les secteurs …pl, si le réseau existe, les aménagements devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
Lorsque le volume ou le débit des eaux pluviales engendrés par une opération de construction ou 
d’aménagement excèdent les capacités du réseau existant, il pourra être imposé que soit réalisé un 
dispositif de rétention des eaux pluviales sur l’unité foncière accueillant l’opération. 
En absence de réseau, les eaux pluviales devront être récupérées et stockées à l’intérieur de chaque opération 
dans les bassins d’orage dont le volume sera calculé sur la base de 100 litres par m² imperméabilisé. Ces eaux 
seront de préférence infiltrées quand la nature du sol le permet, avec un rejet dans le milieu naturel de 7 litres 
seconde par hectare de surface imperméabilisée. » 
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3.9.7. L’article 11 en zones UA, UB, UC, UD, UN, UY, UT et UE 
 
Le règlement du PLU en vigueur limite la hauteur des clôtures à 2 mètres pour celles situées entre 
le domaine public et les propriétés privées mais ne limite pas les clôtures en limites séparatives 
entre deux terrains privés. Dans ce cas, seule la hauteur maximale du mur bahut est indiquée. 
 
 
(…)11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
(…) 
Clôtures : 
 

Les clôtures peuvent éviter toute communication visuelle entre le domaine public et les propriétés privées. 
Dans ce cas, leur hauteur ne doit excéder 2 mètres. 
 

Les clôtures en poteaux et plaques de béton préfabriqués sont interdites. 
 

Dans le cas où serait choisie la transparence des clôtures entre espaces non bâtis inférieurs et domaine public, 
ces clôtures devront être réalisées en haies vives ou grilles accompagnant un mur bahut de 0.80 m de hauteur 
maximum, l’ensemble ne devant pas excéder 2 m de hauteur. 
 

Dans le cas de clôtures en limites séparatives, la hauteur des murs bahuts est limitée à 1,60m. (…) 
 
 
Dans les zones concernées, cette disposition est reformulée afin de limiter la hauteur maximale de 
toutes les clôtures, tout en supprimant la distinction pour les murs bahut entre le domaine public et 
un foncier privé ou entre deux fonciers privés. 
Par ailleurs, les matériaux interdits sont complétés des panneaux en bois et des pastiches de 
végétalisation au motif de leur qualité visuelle. 
 

 
Exemple de panneau en bois 

 
Exemple de pastiche de végétalisation 

 
 
(…)11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
(…) 
Clôtures : 
 

Les clôtures peuvent éviter toute communication visuelle entre le domaine public et les propriétés privées. 
Dans ce cas, leur hauteur ne doit ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur totale. 
 

Elles peuvent être : 
- Pleines (mur, gabions, etc.) ; 
- Constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 m surmonté d’une grille ou 

d’un grillage et végétalisées. 
 

Dans le cas où serait choisie la transparence des clôtures entre espaces non bâtis inférieurs et domaine public, 
ces clôtures devront être réalisées en haies vives ou grilles accompagnant un mur bahut de 0.80 m de hauteur 
maximum, l’ensemble ne devant pas excéder 2 m de hauteur. 
 

Dans le cas de clôtures en limites séparatives, la hauteur des murs bahuts est limitée à 1,60m. 
 

Les clôtures en poteaux, et plaques de béton préfabriqués, panneaux en bois ou pastiches de 
végétalisation sont interdites. (…) 
 
 

L’article 11 des zones UT et UE ne contient aucune disposition relative aux clôtures. Cette 
distinction par rapport aux autres zones n’a pas lieu d’être malgré une vocation économique et 
touristique. Les mêmes dispositions que dans les autres zones urbaines leurs sont donc appliquées. 
 

En outre en zone UY, l’article 2 fait figurer inutilement les clôtures, qui sont admises de fait dans la 
zone. Cette mention est supprimée, ce qui n’a pas pour effet de les interdire. 
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3.9.8. L’article 11 des zones A et N 
 
Les dispositions relatives aux clôtures en zones agricoles et naturelles n’en limitent pas la hauteur 
maximale et fixent de manière peu précise la hauteur du mur bahut. En outre, les matériaux 
interdits en zone urbaine ne le sont pas dans le règlement de la zone naturelle, ce qui n’est pas 
cohérent. 
 
 

A11 – ASPECT EXTERIEUR 
 

(…) 
Clôtures : 
 

Les clôtures doivent être discrètes et s’intégrer dans l’environnement. Elles seront arborées et grillagées, avec 
éventuellement un muret d’une hauteur maximum de 1 m 60. 
 

Les clôtures en mur plein sont interdites. 
(…) 
 

 
 

N11 – ASPECT EXTERIEUR 
 

(…) 
Clôtures : 
 

Les clôtures doivent être discrètes et s’intégrer dans l’environnement et de préférence être composées d’un 
mur surmonté d’un grillage végétalisé. La hauteur du muret devra par ailleurs représenter le tiers de la 
hauteur totale de la clôture. 
 

Les clôtures en mur plein sont interdites. 
(…) 
 

 
L’article 11 des zones agricoles et naturelles est donc modifié et harmonisé de la manière suivante. 
 
 

A11 – ASPECT EXTERIEUR 
 

(…) 
Clôtures : 
 

Les clôtures doivent être discrètes et s’intégrer dans l’environnement. Elles ne peuvent excéder 2 mètres 
de hauteur totale. seront arborées et grillagées, avec éventuellement un muret d’une hauteur maximum de 
1 m 60. Elles seront de préférence composées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 m 
surmonté d’un grillage végétalisé. Les clôtures en mur plein sont interdites. 
 
Les clôtures en poteaux, plaques de béton préfabriqués, panneaux en bois ou pastiches de 
végétalisation sont interdites. 
(…) 
 

 
 

N11 – ASPECT EXTERIEUR 
 

(…) 
Clôtures : 
 

Les clôtures doivent être discrètes et s’intégrer dans l’environnement et. Elles ne peuvent excéder 2 
mètres de hauteur totale. 
 

Elles seront de préférence composées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 m surmonté d’un 
grillage végétalisé. La hauteur du muret devra par ailleurs représenter le tiers de la hauteur totale de la 
clôture. Les clôtures en mur plein sont interdites. 
 

Les clôtures en poteaux, plaques de béton préfabriqués, panneaux en bois ou pastiches de 
végétalisation sont interdites. 
 (…) 
 

 



Département du Vaucluse 
Commune de Bédoin 

 
 

 
49 

sdp.conseils / Modification n°2 du PLU / Mars 2019 

3.9.9. L’article 12 des zones UA et UB 
 
Le PLU prévoit à l’article 12 de chaque zone les obligations en matière de réalisation de places de 
stationnement. Au regard de la densité bâtie et de la forme urbaine des zones UA et UB, les règles 
en matière de stationnement présentent des difficultés opérationnelles importantes. 
 
 

UA12 – 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. 
 

Les besoins minimums à prendre en compte sont : 
 

Habitations : 
- 1 place de stationnement par logements de moins de 50 m² de Surface de Plancher (SP) ; 
- 2 places de stationnement pour de 50m² de SP et plus (garage ou aire aménagée). 

 

Bureaux : 
- 1 place par 60 m² de SP. 

 

Commerces : 
- 1 place par 25 m² de surface de vente. 

 
Hôtels et restaurants : 

- 1 place de stationnement automobile par chambre et pour 10 m² de salle de restaurant entamé. Il n’y a 
pas cumul pour les hôtels restaurants ; dans le cadre d’un restaurant intégré à l’hôtel, la disposition 
engendrant la création du plus grand nombre de places de stationnement sera prise en compte. 
 

Autres établissements : 
- Une étude spécifique selon la nature et la fréquentation de l’établissement pourra être demandée. 

 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aménagements existants dont le volume n’est pas modifié et dont la 
nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation. 
 

En cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre de places nécessaires, l’autorité compétente 
pourra autoriser : 

- Soit que le pétitionnaire justifie qu’il fait aménager sur un autre terrain, à moins de 300 m du premier 
et en même temps que la dite opération un nombre de places équivalent dont il sera propriétaire ; 

- Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou en cours de 
réalisation ; 

 

Pour les logements locatifs financés par l’État, et quelle que soit leur surface, les besoins à prendre en compte 
sont d’une place de stationnement par logement. 
 
 
 

UB12 – 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. 
 

Les besoins minimums à prendre en compte sont : 
 

(…) 
 

Commerces : 
- 1 place par 25 m² de surface de vente. 

(…) 
 

 
Dans ces conditions, il est proposé de ne plus imposer un nombre de places de stationnement 
automobiles : 

- Pour toutes les destinations en zone UA,  
- Pour les commerces en zone UB. 

 
Toutefois, dans l’esprit de l’article L.151-30 du Code de l’Urbanisme, pour les opérations d’habitat 
collectif, si des places de stationnement automobile sont produites, il sera imposé pour les 2 roues 
un emplacement pour 2 places de stationnement automobile. 
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UA12 – STATIONNEMENT 
 
Il n’est pas exigé de places de stationnement automobiles. 
Toutefois, dans le cas de création de tels emplacements dans les opérations d’habitat collectif, il 
est exigé pour le stationnement des 2 roues, un emplacement pour 2 places de stationnement 
automobile. 
 
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. 
 
Les besoins minimums à prendre en compte sont : 
 
Habitations : 

- 1 place de stationnement par logements de moins de 50 m² de Surface de Plancher (SP) ; 
- 2 places de stationnement pour de 50m² de SP et plus (garage ou aire aménagée). 

 
Bureaux : 

- 1 place par 60 m² de SP. 
 
Commerces : 

- 1 place par 25 m² de surface de vente. 
 
Hôtels et restaurants : 

- 1 place de stationnement automobile par chambre et pour 10 m² de salle de restaurant entamé. Il n’y a 
pas cumul pour les hôtels restaurants ; dans le cadre d’un restaurant intégré à l’hôtel, la disposition 
engendrant la création du plus grand nombre de places de stationnement sera prise en compte. 
 

Autres établissements : 
- Une étude spécifique selon la nature et la fréquentation de l’établissement pourra être demandée. 

 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aménagements existants dont le volume n’est pas modifié et dont la 
nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation. 
 
En cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre de places nécessaires, l’autorité compétente 
pourra autoriser : 

- Soit que le pétitionnaire justifie qu’il fait aménager sur un autre terrain, à moins de 300 m du premier 
et en même temps que la dite opération un nombre de places équivalent dont il sera propriétaire ; 

- Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou en cours de 
réalisation ; 

 
Pour les logements locatifs financés par l’État, et quelle que soit leur surface, les besoins à prendre en compte 
sont d’une place de stationnement par logement. 
 
 
 
UB12 – 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. 
 
Les besoins minimums à prendre en compte sont : 
 
Habitations : 

- 1 place de stationnement par logements de moins de 50 m² de Surface de Plancher (SP) ; 
- 2 places de stationnement pour 50m² de SP et plus (garage ou aire aménagée). 

 
Dans les opérations d’habitat collectif, il est exigé pour le stationnement des 2 roues, un 
emplacement pour 2 places de stationnement automobile. 
(…) 
Commerces : 

- Non réglementé. 
- 1 place par 25 m² de surface de vente. 

(…) 
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3.9.10. Une erreur matérielle dans le secteur de Bélézy 
 
Lors de l’approbation de la modification n°1 du PLU, un secteur indicé « hb » comme « Haut de 
Bélézy » a été créé. Or, il s’avère que l’indice « hb » a été mal retranscrit dans le plan de zonage 
du PLU sou la forme « bh ». 
 
Le Règlement du PLU approuvé précisait le « caractère de la zone » et les « occupations et 
utilisations du sol soumises à des conditions particulières » (article 2) du secteur indicé « hb ». 
 
 
« Caractère de la zone 
 
La zone UT (…) comprend 3 secteurs : 
Le secteur UThb correspondant au périmètre de l’ASL « Les Hauts de Bélézy » selon les statuts de 1978. 
Le sous-secteur UThbf2 indicé en fonction de l’intensité du risque feu de forêts. (…) » 
 
« UT2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières : 
(…) 
L’aménagement et l’agrandissement des constructions à usage d’habitation existantes : 
Lorsqu’ils n’entraînent pas la construction de nouveaux logements, 
Lorsque la SP de la construction après travaux n’excède pas de plus de 30% la SP de la construction existante 
à la date d’approbation de la modification du PLU, sans pouvoir dépasser un plafond de 250 m² de SP au total, 
existant compris, 
En secteur UThb, lorsque les constructions existantes ont une SP comprise entre 20 et 50m², une extension 
forfaitaire de 15 m² de SP ; 
Lorsqu’ils ont pour but de les mettre en conformité avec la réglementation sanitaire ou les normes 
d’habitabilité. (…) » 
 

 
Or, le zonage de la Modification n°1 du PLU, au niveau du secteur de Bélézy, a fait apparaître deux 
erreurs matérielles : 
 

- Les secteurs sont indicés « bh » au lieu de « hb » ; 
- Un indice « bh » a été mal positionné, au milieu dans la zone naturelle Nf2 voisine. 
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Zonage du secteur de Bélézy à l’approbation de la modification n°1 
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Dans ces conditions, la Commune de Bédoin corrige ces erreurs matérielles à l’occasion de la 
présente modification n°2 du PLU. Le plan de zonage est corrigé afin de le rendre compatible avec 
les dispositions du règlement de la manière suivante : 
 

 
Zonage du secteur de Bélézy modifié 
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3.9.11. Une erreur matérielle dans le secteur de la Garenne 
 
A l’occasion de la modification n°1 du PLU la zone UDf2 de la Garenne a été reclassée en zone 
UDplf2 afin de prendre en compte le risque de ruissellement. 
 
Les documents graphiques du PLU comprennent les noms des zones, qui peuvent être répétés 
plusieurs fois afin de faciliter l’identification du classement des zones les plus vastes. 
 
Lors de la numérisation du zonage dans le cadre de la modification n°1 du PLU, l’un de ces noms 
de zone « UDf2 » n’a pas été actualisé.  
 

 
 
La présente modification vise à corriger cette erreur matérielle. 
 
 
 
 
 
3.9.12. Schémas illustratifs 
 
Afin d’améliorer la compréhension de certaines dispositions, les articles 6, 7 et 10 du règlement 
des zones sont complétés de schémas illustratifs traitant de cas théoriques. 
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3.10. Numérisation du zonage 

 
L’ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013 « relative à l’amélioration des conditions d’accès 
aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique » a créé le Portail National de 
l’Urbanisme et oblige les communes depuis le 1er janvier 2016 à numériser leur PLU au standard 
« CNIG »3. 
 
Cette dématérialisation des documents d’urbanisme vise à ce qu’ils soient tous publiés sur le Portail 
National de l’Urbanisme4 à partir du 1er janvier 2020, conformément à l’article R.143-16 du Code 
de l’Urbanisme. À partir de cette date, cette publication sera obligatoire afin de rendre les 
documents d’urbanisme exécutoires.  
 

Article R.143-16 du Code de l’Urbanisme 
 
À compter du 1er janvier 2020, la publication prévue au premier alinéa de l'article 
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales s'effectue sur le portail 
national de l'urbanisme mentionné à l'article L. 133-1 selon des modalités fixées 
par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. 

 
Le PLU approuvé le 21 décembre 2011 a fait l’objet de plusieurs évolutions au travers de : 

 
- Une procédure de modification simplifiée n°1 approuvée le 15 décembre 2016, portant 

sur le secteur des Ferrailles ; 
 

- Une procédure de modification n°1 approuvée le 03 juillet 2017, portant sur le risque 
de ruissellement, sur le rétablissement de certaines dispositions du PLU, annulées par 
l’Arrêt de la CAA de Marseille du 26 mai 2016 et sur la prise en compte des évolutions 
du cadre législatif. 

 
Ces procédures, ont eu pour effet de modifier ponctuellement les documents graphiques du PLU, en 
identifiant le nouveau zonage sur des « zooms ».  
 
La modification n°2 du PLU est l’occasion de numériser la totalité du zonage du PLU, actualisé des 
précédentes évolutions intervenues depuis 2011, en respectant le standard de numérisation défini 
par le CNIG, en vue de son intégration au « Géoportail de l’Urbanisme ». 
 

 

                                                
3 Conseil National de l’Information Géographique 
 
4 https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ 
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