Compte rendu de la réunion de travail avec les élus des communes Luberon Monts de Vaucluse
Agglomération
Lundi 10 mai 2021 à Cavaillon
Défi 1. Fédérer les hommes et les femmes pour faire territoire
-

Un fonctionnement un peu différent pour les 4 villes qui ont des problématiques différentes
Faire participer les associations pour les impliquer et donc la population
Faire un état des lieux des intérêts locaux / associations dans chaque commune
Valoriser les réussites, les généraliser et les fédérer
Fédérer autour de thèmes porteurs (par ex : alimentation de proximité ou la culture)
Améliorer la communication auprès des acteurs / rôle du Parc (dans les bulletins municipaux)
S’appuyer sur des relais locaux

Défi 2. Organiser le territoire pour faire de nos singularités un atout
Planification
- Garder des marges de manœuvres vis-à-vis des règles (ZAN)
- Créer un environnement favorable au télétravail
- Créer des lieux de regroupement (tiers lieux, co-working…) de start-up ou d’artisans
- Développer une zone économique en mettant ces lieux en réseaux
- Valoriser les ruines agricoles pour y installer des activités diverses + logements agricoles + terre en
fermage
- Spécialisation des zones => principe de subsidiarité
- Un titre unique de transport
- Eviter le mise sous cloche des villages
- Soutenir les artisans, sans multiplier les zones artisanales => changements de destination
Energie
- Non aux éoliennes
- Valoriser les canaux pour la production d’énergie
- Développer le photovoltaïque (PV) en zone urbaine
- Bannir le PV en zone agricole
- Etudier la piste de l’agrivoltaïque (par ex. sur les vignes)
Logement
- Les logements « éphémères » ou nomades ne sont pas compatibles avec nos paysages
- Sortir du « tout pavillonnaire » => proposer de nouvelles formes urbaines
- Ambition d’amélioration de la qualité des constructions (aller au-delà de la RT 2020)
- Contradiction entre carence en logements sociaux (seuil de 3500 hab) et maîtrise de l’étalement
urbain (ex : Chaval blanc)
- Problème de logement et de l’installation des agriculteurs vis à vis du prix du foncier

Transport
- Développer les pistes cyclables => prévoir des alignements dans les PLU
- Développer les transports en commun
Défi 3. Préserver les biens communs afin d’assurer l’harmonie d’un territoire vivant
Patrimoine bâti
- Réhabiliter le patrimoine bâti, y compris lorsque les règles d’urbanisme s’y opposent
- Lever les freins => SPR
- Valoriser le centre hospitalier de Lauris (aléas/ feu)
Biodiversité exceptionnelle
- Mieux la faire connaitre
- Elle ne doit pas bloquer les aménagements
- Le Luberon doit être accessible et partagé (sauf rave party)
- Cohabitation des usages
Forêt
- Morcellement foncier de la forêt=> entrave gestion
- Les usagers / propriétaires sont attachés au Luberon et veulent le préserver
- Problème des clôtures, des chemins communaux (privatisation)
Défi 4 promouvoir un mode de développement éco-innovant valorisant les ressources et les talents locaux
Agriculture
- Transition agricole = bio, formation, rentabilité, pérennité
- Trouver des agriculteurs
- Développer les circuits courts
- Encourager la dynamique des labels
- Agriculture => mieux développer, mieux produire
- Retour des jeunes à l’agriculture
- Favoriser l’installation des jeunes
- Rendre visible les dispositifs
- Mieux valoriser les produits pour que les agriculteurs gagnent leur vie (viticulteurs, producteurs de
pommes)
Tourisme
- Le terroir pour les habitants avant les visiteurs
- Pratiques écotouristiques : sensibiliser les loueurs
- Notion d’identité culturelle
- Aider les hébergeurs aux bonnes pratiques
- Eviter le tourisme de masse
- Ouvrir les itinéraires rando à la visite des villages et pas seulement des espaces naturels
- Comment reconquérir les friches ? les dispositif du CD84 sont sous-utilisés => Remembrement
- Changer de méthodes
- Protéger certains sites (ex : gorges du Régalon) en proposant des visites guidées ou en interdisant
l’accès
Economie durable
- Mariage de l’artisanat et des start-ups
- Politique de soutien au développement de l’artisanat = > Attrait des habitants (ZA artisanat local)

Défi 5 généraliser des modes de vie résilients sources de bien être pour respirer mieux
-

Production d’énergie (biodéchet, méthanisation)
Intégrer les actions du PCAET (ex : co-voiturage)
Favoriser la mobilité alternative
Favoriser l’installation économique sur le territoire
Travailler sur place
Connexion et désenclavement entre les villages
Bureaux : basse consommation
Réduction des passoires thermiques
Valoriser les cœurs de ville
Créer des poumons verts
Réhabilitation des circuits de l’eau
Faire une vraie zone aménagée pour une intégration du promeneur dans un espace préservé

Défi 6 Être un passeur de relais pour transmettre les cultures du territoire
-

Porter une attention aux savoir-faire
Transmission des savoirs et des « vieux métiers »
Préserver les savoir-faire par la culture et l’art
Faire connaitre le côté culturel de la langue provençale
Aller chercher de nouveaux publics
Renforcer l’éducation à l’environnement auprès des enfants
Mener des actions auprès des scolaires
Développer le festif

