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eCe guide technique a pour objet d’aider les acteurs locaux, élus ou techniciens dans la 
mise en œuvre d’une politique d’aménagement et d’urbanisme compatible avec les 
orientations et les mesures de la Charte du Parc naturel régional du Luberon.

Pour ce faire, son objectif est d’impulser à l’échelle d’un grand territoire (le périmètre du 
Parc) une démarche d’analyse commune.

Il reprend chacune des thématiques liées à l’aménagement et l’urbanisme développées 
dans la Charte du Parc, et ce, au travers des trois grandes phases d’élaboration des docu-
ments d’urbanisme, que sont :

•	 le	recueil	de	données,	l'inventaire	et	l’analyse	préalable	;

•	 l’émergence	des	objectifs	à	atteindre	;

•	 	leur	 traduction	 réglementaire,	 les	 outils	 qui	 peuvent	 être	mis	 en	œuvre	 dans	 les	
documents d’urbanisme.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la volonté du Parc de développer et ménager 
le	territoire,	de	réussir	un	aménagement	fin	de	l’ensemble	du	territoire,	qui	passe	par	le	
souci de « veiller à la compatibilité des documents d’urbanisme avec les mesures et les 
orientations de la Charte ». 
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Grille de lecture

Pour chaque objectif de la Charte, sont détaillés notamment :
•	les	éléments	à	retrouver	dans	le	diagnostic,
•	des	recommandations	pour	les	Projets	d’Aménagement	et	de	Développement	Durable
•	et	des	exemples	de	formulations	pour	les	règlements	des	Plans	Locaux	d’Urbanisme.Guide techniqueGuide techniqueIntégrer les objectifs de la Charte
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Le plan de la Charte
du Parc naturel régional du Luberon
Objectif 2021
L’occupation des sols par l’urbanisation, telle qu’elle est représentée sur le plan, 
est une « image » de l’urbanisation dense et semi-dense du territoire, réalisée à 
partir de photographies aériennes (IGN 2005). En conséquence, ne figurent pas sur 
le plan les parties encore non construites des zones urbanisables des documents 
d’urbanisme approuvés au 09/07/07, à fortiori les futures zones constructibles.

Conformément à l’article R.333-3 du code de l’environnement, le présent plan fait 
partie intégrante de la Charte. En cette qualité, il ne pourra être modifié que par la 
procédure de révision de la Charte.

Article R.333-3 du Code de l’environnement  
b) « La Charte comprend un plan du périmètre d’étude sur lequel sont délimitées, en 
fonction du patrimoine, les différentes zones où s’appliquent les orientations et les 
mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire 
selon leur nature et leur vocation dominante.

Accompagner le renouvellement urbain et maîtriser le développement de l’urbanisation
Réaliser le renouvellement urbain et la mise en valeur des centres anciens des communes
Intégrer l’urbanisation de type pavillonnaire dans la continuité urbaine des communes
Requalifier les zones d’activités en entrée de communes

Veiller à une gestion patrimoniale et raisonnée des sols en conservant les terroirs agricoles
Espace rural aux terroirs agricoles irrigables
Plaines alluviale
Espace rural et terroirs agricoles de « montagne sèche »

Conserver au territoire une vaste zone de pleine nature
et de valeur biologique majeure
« Zone de Nature et de Silence » où le caractère de « pleine nature » doit être renforcé
« Secteur de Valeur Biologique Majeure » devant faire l’objet d’un suivi attentif
« Milieux naturels exceptionnels »
devant faire l’objet de mesures de protection réglementaires

0 1 2 km

Service SIG du PNRL • 21/04/2009
Sources : PNRL, RNG, DIREN, CG 84, CG 04, DRAC, IGN CRIGE
© IGN : BD Carto, BD Alti, BD Carthage, Scan 100

Renforcer la qualité paysagère
de l’ensemble du territoire

Unité paysagère
dont les éléments structurants du paysage

doivent faire l’objet d’un suivi attentif

Points de vue panoramiques majeurs
Seuils de vue • Couloirs de vue

Points d’appel visuels majeurs
Cordons de ripisylve

Crêtes majeures
Petites crêtes secondaires

Affleurements rocheurs majeurs
Eléments de structuration du micro-paysage (haies)

Secteurs de requalification paysagère des abords de routes

Réseau hydrographique
Canaux

Limite du périmètre d’étude
Limite communales



réalisé par le service « Paysage, urbanisme, architecture & patrimoine »
du Parc naturel régional du Luberon
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La Charte du Parc constitue un document de planification territoriale avec 
lequel les documents d’urbanisme doivent être compatibles, conformément 
à l’article L.333-1 du Code de l’environnement.
La Charte du Parc naturel régional du Luberon a été rédigée en ce sens.

Le présent ouvrage reprend et expose l’un après l’autre les objectifs de la 
Charte devant faire l’objet d’un examen attentif lors de l’élaboration des 
documents d’urbanisme (Carte communale, POS, PLU, SCOT).
Il est conçu comme un guide pour éclairer et traduire localement cette notion 
de « compatibilité ».

Les services du Parc sont à la disposition des communes et de leurs grou-
pements pour réussir la mise en pratique de ce guide qui sera évalué en 
continu et complété par des fiches techniques puis mis en ligne sur le site 
internet du Parc.

Jean-Louis Joseph
Président du Parc naturel régional du Luberon
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« Objectif 2021 » : Charte du Parc naturel régional du Luberon 

   Le Parc prend en compte la planification territoriale et l’urbanisme comme un 
enjeu central vis-à-vis de ses missions par son association réglementaire lors de 
l’élaboration et des révisions des documents d’urbanisme en tant que personne 
publique associée.

   Consulté pour avis sur les documents d’urbanisme en cours d’élaboration ou de 
révision, le Parc porte particulièrement son attention sur :

	 •  Les dispositions prises pour assurer une gestion rationnelle de l’espace et une offre d’habitat 
diversifiée et de qualité, à savoir :

  - la réalisation du renouvellement urbain et la mise en valeur des centres anciens des communes ; 
  -  l’intégration de l’urbanisation de type pavillonnaire dans la continuité urbaine des communes 

par une utilisation efficace de l’espace au travers d’approches privilégiant la densité et la mixité 
des fonctions urbaines sur l’étalement, la reconquête ou la requalification des secteurs équipés 
(espaces et équipements publics) ;

  -  l’économie des sols et des équipements en privilégiant une extension des villages et de leurs 
hameaux prolongeant le bâti existant, sans heurt ni rupture ;

  - la requalification des zones d’activités en entrée de communes ;
  -  le traitement des entrées de villes et de villages comme autant de portes du Parc, qui font 

l’objet d’un soin particulier en n’étant pas utilisées comme vitrines de zones commerciales où 
les impacts architecturaux et paysagers sont difficiles à maîtriser ;

  -  l’attention portée à la sécurisation de la vocation agricole des sols cultivables, particulièrement 
sur le territoire des quatre villes et en vallée de la Durance ;

  -  l’organisation préalable des parties du territoire vouées à une urbanisation future. Celle-ci devra 
être précisée par des orientations d’aménagement prenant en compte les besoins en matière 
d’habitat, de services et de transports des populations actuelles et futures.

     Cette création de nouveaux quartiers  devra  favoriser les courtes distances avec les parties  
agglomérées où se trouvent les services aux personnes en faisant une vraie place aux circulations 
des piétons et des cyclistes en réservant les emplacements pour des espaces publics à créer.

	 •  La prise en compte des approches paysagères telles qu’elles sont décrites à l’objectif A.3.1 ;

Parmi les références réglementaires

Article R.333-13 du Code de l’environnement
« En application de l'article L. 333-1, doivent être compatibles avec 
les orientations et les mesures de la Charte, notamment, les sché-
mas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les 
documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, 
dans les conditions prévues par les articles L. 122-1, L. 123-1 et  
L. 124-2 du Code de l'urbanisme. »

Objectif B.1.2

Veiller à la compatibilité des documents d’urbanisme
avec les mesures et les orientations de la Charte

Dans la Charte p. 90

	 •  La prise en compte des axes de circulation qui seront traités comme des lieux de découverte et de 
communication sur les paysages perçus et les terroirs traversés ;

	 •  L’attention portée aux « secteurs de requalification paysagère » tels que définis à l'objectif A.3.1 et 
repérés sur le plan.

  Le Parc fournit aux communes les informations et les méthodologies nécessaires 
lorsqu’elles sont soumises à l’évaluation environnementale dans le cadre de l’ap-
plication de l’article L.121-10 et suivants du Code de l’urbanisme.

  Le Parc propose aux communes et à leurs groupements diverses formes d’assis-
tance à la maîtrise d’ouvrage en mettant à leur disposition les compétences de ses 
techniciens.

   Le Parc apporte aux Communautés de communes volontaires un service d’ingénie-
rie et de soutien aux projets urbains dans les villages, bourgs et villes afin :

	 •  d’anticiper et accompagner les effets des phénomènes de périurbanisation,
	 •  de préserver une qualité de vie pour les populations résidentes.
   Ces projets urbains globaux intégreront différentes dimensions de l’aménagement telles que :  

le foncier qui concourt directement aux projets urbains, l’habitat, les déplacements de proximité, 
le développement économique, l’espace public et l’espace naturel en milieu urbain, le paysage en 
milieu urbain, le patrimoine culturel...

   Cette stratégie d’intervention urbaine veillera à intégrer les principes du développement durable : 
association et information des habitants, recherche d’une urbanisation maîtrisée et dense en lien 
avec la préservation des espaces naturels et agricoles, mixité sociale et diversité des fonctions et 
des usages de l’espace, reconquête et valorisation des espaces publics, préservation des ressources 
naturelles et promotion des économies d’énergie. Cette réflexion pourra aller jusqu’à la définition 
d’un programme d’actions pluriannuel.

   A l’échelle des SCOT et dans le cadre d’un groupe de travail approprié, le Parc 
mène une réflexion prospective sur l’évolution qualitative et quantitative de l’ur-
banisation sur son territoire.

	 •  Le Parc apportera son concours aux Syndicats mixtes de création et de suivi des SCOT pour que ces 
documents d’urbanisme soient compatibles avec la Charte et servent de cadre de référence aux 
différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur l’habitat, les déplacements, le dé-
veloppement commercial, le développement agricole, le développement touristique, et ce en veillant 
à l’organisation économe de la consommation d’espace, à la protection des ressources naturelles et 
de la biodiversité et à la préservation des paysages.

	 •  Dans l’année suivant le renouvellement de son classement, le Parc actualisera la carte d’occupation 
des sols réalisée à partir d’images satellitaires. Cette carte sera réactualisée ensuite tous les dix ans. 

     Les communes adhérentes disposant d’un POS s’engagent à le faire évoluer en PLU avant 2013 et 
assurer la compatibilité de ces derniers avec les SCOT.

	 		Les communes ou leurs groupements s’engagent à consulter le Parc pour avis sur les études d’im-
pacts des ZAC.
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   Les différents documents d'urbanisme

	 	 Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Le SCOT remplace le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU).
    C’est un document de planification stratégique intercommunale qui a pour objet de donner aux com-

munes et groupements de communes les moyens de fixer les orientations générales de l'aménagement 
de l'espace, en particulier l'équilibre à maintenir entre zones à urbaniser et zones naturelles ou agrico-
les ou forestières ; il fixe également les objectifs en matière d'équilibre de l'habitat, de mixité sociale, 
de transports en commun ou encore d'équipements commerciaux ou économiques. Il définit les espaces 
naturels ou urbains dont la protection présente une importance intercommunale. 

   Le plan local d'urbanisme (PLU)  Le PLU est un document réglementaire qui dessine la géographie du territoire de demain. Il prévoit et 
organise l'avenir du territoire communal, définit et réglemente l'usage des sols sur l'ensemble de la 
commune et détermine les droits à construire de chaque parcelle. Il remplace le POS (plan d'occupation 
des sols).

    C'est un document juridique qui s'impose à tous et qui sert de référence à l'instruction des différentes 
demandes d'occupation et d'utilisation du sol (permis d’aménager, permis de lotir...). 

   Il comprend :
   •   Le rapport de présentation qui présente le diagnostic du territoire et explique les choix retenus 

pour le projet d'aménagement et son impact sur l'environnement ;
   •   Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui est la pièce fondamentale du 

dossier du Plan Local d'Urbanisme. Il expose les intentions de la municipalité pour les années à 
venir en matière d'évolution et de développement d'ensemble de la commune ;

   •   Le règlement qui définit selon 14 articles, et pour chaque zone, le type d'occupation des sols 
autorisé, c'est-à-dire comment aménager ou construire une parcelle ;

   •   Les documents graphiques qui indiquent la délimitation de chaque zone où s'appliquent le règle-
ment et les prescriptions graphiques. Ils délimitent les zones urbaines « U » ou à urbaniser « AU »,  
les zones agricoles « A »  et les zones naturelles et forestières « N »  ;

   •   Les annexes où sont regroupés les servitudes d'utilité publique, les plans de réseaux d’eau et 
d’assainissement.

    Il doit être compatible avec les autres documents de planification, notamment le schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) couvrant l'agglomération.

   La carte communale   Elle est approuvée conjointement par le Conseil municipal et le Préfet, après enquête publique, est 
destinée aux communes rurales qui souhaitent établir un document simple posant leur projet de déve-
loppement, sans règlement propre. C’est le règlement national d’urbanisme (RNU) qui s’applique.

    La carte communale délimite des secteurs constructibles et des secteurs non constructibles tels que les 
espaces agricoles et naturels à préserver.

Les articles du règlement d'un PLU

Article 1 Occupations et utilisations du sol interdites
Article 2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
    Ces deux articles précisent l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées.
   Ils définissent, en fonction des situations locales, la nature et la destination des constructions autorisées.

Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Article 4 Conditions de desserte par les réseaux
    Cet article détermine les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant 

de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L.2224-10 du Code des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un 
assainissement individuel.

Article 5 Superficie minimale des terrains
    Cet article définit la superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation 

d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone 
considérée.

Article 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
    Ces trois articles définissent l’implantation des constructions en fonction de l’alignement sur la voie publique ou le retrait, l’implantation en continuité des 

constructions les unes avec les autres ou en discontinuité.

Article 9 Emprise au sol

Article 10 Hauteur des constructions

Article 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
    Cet article détermine les règles concernant l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la 

qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant.
    Il détermine, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 

monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11.
    Cet article fera l’objet d’une étude précise permettant d’orienter le pétitionnaire pour les constructions neuves, pour les restaurations et l’extension de l’existant. 

Son contenu sera établi à la suite de l’étude des caractéristiques architecturales de la zone.

Article 12 Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Article 13 Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations

Article 14 Coefficient d'occupation du sol
    Cet article fixe le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher 

développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot.
   Un COS peut s’appliquer dans les zones urbaines en fonction de la forme urbaine et de la densité du bâti existant.
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Orientation A.3 
Protéger les paysages et valoriser le patrimoine culturel

Les dispositions et mesure de la Charte sont issues des nombreuses observations, suggestions, et 
attentes formulées à l’occasion de la large consultation engagée lors de la procédure de révision. 
La protection des paysages et la valorisation du patrimoine culturel étaient d’ailleurs souvent 
au cœur des discussions. Ce sujet touche de près l’urbanisme et l’architecture mais il concerne 
aussi l’agriculture, le tourisme, l’environnement naturel, l’eau, les rivières ou la connaissance du 
territoire, son histoire et la pédagogie que doit diffuser le Parc.
Traduire cette orientation dans les documents d’urbanisme n’est pas chose facile et les acteurs sont 
nombreux autour de cette problématique.

Orientation A.4 
Protéger et valoriser
le patrimoine géologique
Gestion de la Réserve naturelle
géologique
Le Luberon est une région au patrimoine naturel et culturel 
riche. En son sein, la geodiversité, inscrite dans les roches, 
les fossiles et les paysages, y occupe une place privilégiée.

Orientation A.2 
Protéger et gérer les ressources naturelles
La Charte du Parc naturel régional du Luberon considère comme « ressources naturelles » 
les éléments de l’environnement qui constituent une matière première considérée comme 
de bonne qualité, dans son état relativement peu modifié. Certaines, comme les sols et les 
substances minérales, ne sont pas renouvelables. D’autres, comme l’eau et la forêt, le sont.
Il en est de même pour un certain nombre d’espèces animales et végétales sauvages dont la 
protection et la gestion sont abordées dans le cadre de l’orientation précédente. 
Le rayonnement solaire et le vent, ressources naturelles renouvelables, sont pris en compte 
par la Charte dans le cadre de la définition d’une « politique énergie » sur le territoire du 
Parc qui sera évoquée plus loin.

Orientation A.1 
Protéger et gérer la biodiversité

Les collectivités adhérentes au Parc s’engagent à contribuer 
à la « stratégie nationale pour la biodiversité » définie en 
2004 en faisant leur l'objectif de « stopper la perte de bio-
diversité ». Pour ce faire, les dispositions et les mesures de 
la Charte prennent en compte, orientation par orientation, 
les divers « plans d’actions » définis pour mettre en œuvre la 
stratégie nationale.

Protéger les paysages,
transmettre les patrimoines
et gérer durablement
les ressources naturelles

Mission A 
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 Orientation A.2  Protéger et gérer les ressources naturelles

 Objectif A.2.1 22 Faire émerger une gestion patrimoniale et raisonnée des sols

 Objectif A.2.2 24 Contribuer et veiller à la cohérence des politiques privées et publiques
   de protection et de valorisation de la forêt

 Objectif A.2.3 26 Protéger et gérer de façon cohérente l’eau et les rivières

 Objectif A.2.4 28 Gérer durablement les ressources minérales

 Orientation A.3  Protéger les paysages et valoriser le patrimoine culturel

 Objectif A.3.1 30 Renforcer les actions de protection,
   de gestion et d’aménagement des paysages

 Objectif A.3.2 32 Maintenir à un niveau élevé l’effort de protection
   du patrimoine bâti et architectural

 Objectif A.3.3 34 Poursuivre l’inventaire et la restauration du patrimoine

 Objectif A.3.4 36 Mieux protéger le patrimoine archéologique

 Orientation A.4  Protéger et valoriser le patrimoine géologique
   Gestion de la réserve naturelle géologique

 Objectif A.4.1 37 Gérer la réserve naturelle géologique

 Objectif A.4.2 37 Intégrer la composante « patrimoine géologique »
   dans l’ensemble des missions du Parc

Seuls apparaissent ici les objectifs qui se traduisent dans les documents d'urbanisme
En gris : les objectifs qui sont détaillés dans les pages suivantes

mi
ssi

on
 A

 Orientation A.1  Protéger et gérer la biodiversité

 Objectif A.1.1  Développer la connaissance scientifique
     Dans la Charte page 37 : Le Parc, dans le cadre de son « Porter à connaissance », transmettra aux 

communes ou à leur groupement, les éléments dont il dispose concernant le fonctionnement des 
écosystèmes et l’écologie des espèces, la préservation et l’utilisation durable des ressources naturelles, 
la biodiversité, etc., à travers les données relevant de leur territoire.

 Objectif A.1.2  Favoriser l’appropriation collective des enjeux de la biodiversité
     Dans la Charte page 38 : A l'instar de l'objectif précédent, le Parc favorisera le partage des données et 

de la connaissance dans le cadre de la concertation du public au cours de l’élaboration des documents 
d’urbanisme.

 Objectif A.1.3 12 Veiller aux incidences sur la biodiversité des orientations
   et des choix en matière d’aménagement du territoire

 Objectif A.1.7 14 Veiller à l’évolution des secteurs de Valeur Biologique Majeure

 Objectif A.1.8 16 Renforcer la protection des Milieux exceptionnels

 Objectif A.1.9 18 S’impliquer dans la protection
   des espèces animales et végétales particulièrement menacées

 Objectif A.1.10 20 Contribuer à la mise en place du Réseau NATURA 2000
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  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
	  Création de sous-secteurs Trame Verte & Bleue en Zone Naturelle et Zone Agricole 
 1  Occupations et utilisations du sol interdites
 ✍   Les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les 

plantations, dépôts, affouillements, forages, et exhaussements des sols.

	  Classement en Espaces Boisés Classés (lorsqu’ils sont situés dans les massifs boisés) 
     Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 

conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, 
attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, 
des haies, ou réseaux de haies, des plantations d’alignement. 

 N13   Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, de plantations et espaces boisés classés
 ✍    Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions 

des articles L.130-1 à L.130-5 du Code de l’Urbanisme.

Objectif A.1.3

Veiller aux incidences sur la biodiversité des orientations
et des choix en matière d'aménagement du territoire
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		  Identifier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité : 
  • les corridors écologiques constitués d’espaces naturels ou semi-naturels ;
  • les formations végétales linéaires ou ponctuelles ;
  • les cours d’eau ou canaux ;
  • les zones humides.

	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
		  Intégrer les orientations du schéma de cohérence écologique et du guide méthodologique pour le 

maintien des continuités écologiques.
		  Restaurer les corridors écologiques de niveau local ou supra communal.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
   Préserver les continuités écologiques composées d’espaces importants pour la biodiversité.

Dans la Charte p. 39 :
Au travers de ses interventions quotidiennes en 
matière d’aménagement du territoire, de conseils 
auprès des maîtres d’ouvrage et des avis consulta-
tifs sur les projets donnant lieu à notice ou étude 
d’impact, le Parc veille à éviter :
•  L’artificialisation ou la destruction des habitats 

naturels ou semi-naturels avec une attention par-
ticulière portée à la vallée de la Durance.

•  L’exploitation non durable des ressources natu-
relles afin de ralentir l’érosion de la biodiversité, 
maintenir la diversité des habitats, maintenir la 
diversité des espèces et maintenir la diversité gé-
nétique.

•  La fragmentation des espaces naturels et agricoles.
•  La disparition des « corridors écologiques » comme 

autant de connexions entre les différents éléments 
du paysage nécessaires à la mobilité de la faune.

Les communes et leurs groupements adhérents du 
Parc, conformément à la loi Solidarité et Renouvel-
lement Urbain du 13 décembre 2000, s’engagent, 
dans le cadre de l’élaboration ou de la révision de 
leurs documents d’urbanisme (SCOT, PLU, Cartes 
communales) à mettre leurs orientations et leurs 
choix d’aménagement du territoire en compatibilité 
avec les orientations du présent objectif.

Parmi les références réglementaires

Article L.110 du Code de l’urbanisme
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Cha-
que collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans 
le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, 
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures 
des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports ré-
pondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer 
le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser 
les ressources fossiles, d'assurer 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, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de 
promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones 
urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, 
les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque 
de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation 
de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte 
contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. » 

Projet de loi Grenelle II
Chapitre II - Trame verte, trame bleue
Article 45 : « Les collectivités territoriales et leurs groupements 
compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme 
prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique, 
ainsi que le guide méthodologique figurant dans les orientations 
nationales pour la préservation et la restauration des continuités 
écologiques mentionné à l’article L. 371-2, lors de l’élaboration ou 
de la révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou 
d’urbanisme.  »
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  ❚ Dans le document d’orientations générales d’un SCOT
 	  Localiser ou délimiter les espaces naturels à protéger. Les terrains doivent être identifiables dans les 

documents graphiques.
		  Rappeler l’inconstructibilité de la zone et détailler les mesures de nature à assurer la protection de ces 

richesses.
		 Encourager éventuellement le développement d’activités agro-sylvo-pastorales.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Naturelle 
	 	 	  Toute nouvelle construction est interdite exceptées les installations techniques de service public, 

lorsqu’elles constituent une réponse positive à l’intégration de ces installations : 
   • soit qu'elles améliorent l’intégration paysagère d’installations déjà existantes ;
   • soit qu'elles confortent un état de fait, sans impact paysager supplémentaire.
 N1  Occupations et utilisations du sol interdites
 ✍   Les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les 

plantations, dépôts, affouillements, forages, et exhaussements des sols.

			 Les petites parcelles agricoles isolées au sein d’un massif pourront être classées en zone N.

	  Classement en Espaces Boisés Classés (lorsqu’ils sont situés dans les massifs boisés) 
     Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 

conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, 
attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, 
des haies, ou réseaux de haies, des plantations d’alignement. 

 N13   Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, de plantations et espaces boisés classés
 ✍    Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions 

des articles L.130-1 à L.130-5 du Code de l’Urbanisme.

  Zone Agricole 
 A2  Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
  ✍    Seules sont autorisées en zone A, les constructions et installations liées et 

nécessaires à l’exploitation agricole.
 ✍   Lorsqu’elles existent dans ces périmètres, les installations humaines liées 

et nécessaires à l’exploitation agricole, pourront faire l’objet de mesures 
d’entretien et de modernisation. Les logements de fonction lorsqu’ils sont 
justifiés par la nécessité de leur présence permanente et rapprochée devront 
être recherchés en priorité dans les volumes existants des sièges d’exploita-
tion ou seront implantés en continuité du siège ou à moins de 50 m afin 
de former un ensemble bâti cohérent.

Secteurs de
Valeur Biologique Majeure

Dès la genèse du Parc et avec l’appui de son Conseil 
scientifique, un travail d’inventaire cartographié des ri-
chesses naturelles du territoire sous l’intitulé « secteurs 
de Valeur Biologique Majeure » a consisté à cerner les 
grandes formations végétales originales. La localisation 
des richesses naturelles (espèces, habitats) est la pierre 
angulaire des actions de sauvegarde et de mise en va-
leur de la biodiversité dans le Parc naturel régional du 
Luberon. Ces zonages sont là pour témoigner d’enjeux 
patrimoniaux auprès des propriétaires, aménageurs et 
gestionnaires divers d’espaces naturels afin qu’ils puis-
sent les intégrer dans leurs préoccupations.

Retrouvez les secteurs de Valeur Biologique Majeure sur 
le Plan du Parc en couverture de ce guide.

Objectif A.1.7

Veiller à l’évolution des secteurs de Valeur Biologique Majeure

Parmi les références réglementaires

Article R.333-2 du Code de l’environnement
« La Charte définit les domaines d’intervention du syndicat mixte et les 
engagements de l’Etat et des collectivités territoriales permettant de 
mettre en œuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de 
développement qu’elle détermine. » 

Article R.333-3 du Code de l’environnement
I. - La Charte est établie à partir d’un diagnostic comprenant un inven-
taire du patrimoine et d’une analyse de la situation culturelle, sociale 
et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence. (…) 
III. - La Charte comprend :
1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en 
valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et 
notamment les principes fondamentaux de protection des structures pay-
sagères sur le territoire du Parc ; le rapport définit les mesures qui seront 
mises en œuvre sur le territoire, applicables à l’ensemble du Parc ou sur 
des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la 
délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° ; 
2° Un plan du périmètre d’étude sur lequel sont délimitées, en fonction 
du patrimoine, les différentes zones où s’appliquent les orientations et les 
mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du 
territoire selon leur nature et leur vocation dominante.
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		  Identifier les zones naturelles à préserver, afin de pouvoir mesurer l’incidence environnementale des 
orientations prises en matière d’urbanisme sur ces milieux.

			Détailler les mesures de protection de ces richesses dans le volet environnemental du rapport de pré-
sentation.

	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
		  Préserver et protéger les espaces naturels pour permettre un développement harmonieux et équilibré 

du territoire.
		  Assurer les mesures de préservation et de mise en valeur des secteurs de Valeur Biologique Majeure 

au-delà des limites communales.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
   Etablir des perspectives de gestion en prenant en compte la présence et la légitimité d’activités humai-

nes utiles au bon fonctionnement de ces écosystèmes.

   Permettre l’installation de troupeaux et de bergeries (propriété publique) dans les milieux ouverts qui 
ne devraient pas être classés en Espace Boisé Classé (EBC).

     Permettre les installations liées et nécessaires à la gestion agri-environnementale, pour les  prairies 
humides et les  secteurs à messicoles.

   Assurer la préservation et la mise en valeur de ces zones d’une grande richesse faunistique et floristique.

  ❚ Dans la carte communale
		  Indiquer, dans l’analyse de l’état initial de l’environnement, les caractéristiques des espaces naturels 

et agricoles, sur la base notamment des éléments portés à la connaissance de la commune par l’Etat.

  ❚ Dans la carte communale
   La carte communale délimite des secteurs construc-

tibles et des secteurs non constructibles tels que les 
espaces agricoles et naturels à préserver.

			Identifier comme inconstructibles les secteurs de  
Valeur Biologique Majeure.

Dans la Charte p. 43 :
Le Parc continue à inscrire son action sur les secteurs 
de Valeur Biologique Majeure dans une perspective 
de gestion en prenant pleinement en compte la pré-
sence et la légitimité d’activités humaines utiles au 
bon fonctionnement de ces écosystèmes, les commu-
nes adhérentes s’engageant à les caractériser dans 
leurs documents d’urbanisme.
Les collectivités adhérentes s’engagent également à 
demander un avis consultatif du Parc pour tout pro-
jet dont elles sont maîtres d’ouvrage, et susceptible 
d’avoir un impact sur l’équilibre écologique de ces 
milieux.
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		  Localiser ou délimiter les espaces naturels à protéger.
			Pour apporter une attention particulière aux Milieux exceptionnels, énoncer, dans le volet environne-

mental, les orientations et les mesures tendant à la protection des milieux et des espèces faunistiques 
et floristiques

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Naturelle 
	 	 	  Toute nouvelle construction est interdite exceptées les installations techniques de service public, 

lorsqu’elles constituent une réponse positive à l’intégration de ces installations : 
   • soit qu'elles améliorent l’intégration paysagère d’installations déjà existantes ;
   • soit qu'elles confortent un état de fait, sans impact paysager supplémentaire.
 N1  Occupations et utilisations du sol interdites
 ✍   Les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les 

plantations, dépôts, affouillements, forages, et exhaussements des sols.

			 Les petites parcelles agricoles isolées au sein d’un massif pourront être classées en zone N.

	  Classement en Espaces Boisés Classés (lorsqu’ils sont situés dans les massifs boisés) 
     Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 

conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, 
attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, 
des haies, ou réseaux de haies, des plantations d’alignement.

 N13  Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, de plantations et espaces boisés classés
 ✍    Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions 

des articles L.130-1 à L.130-5 du Code de l’Urbanisme.

  Zone Agricole 
 A1  Occupations et utilisations du sol interdites
 ✍    Toute construction ni liée ni nécessaire à une exploitation agricole.

 A2  Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
  ✍    Sont autorisés dans la zone A : les installations liées et nécessaires à l’ex-

ploitation agricole si elles sont susceptibles de préserver l’intérêt écologique 
du site

  ❚ Dans la carte communale
		 Identifier comme inconstructibles les secteurs de Milieux exceptionnels.

Objectif A.1.8

Renforcer la protection des Milieux exceptionnels

Parmi les références réglementaires

Article L.414-1 du Code de l’environnement 
« V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver 
ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habi-
tats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages 
qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également 
l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration 
de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter 
de façon significative ces mêmes espèces. »

suite page suivante
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orientations prises en matière d’urbanisme sur ces milieux.
   Les Milieux exceptionnels sont délimités sur le Plan de la Charte du Parc, ils seront indiqués dans le 

cadre des éléments portés à la connaissance de la commune par l’Etat.
  A - Les affleurements de sables ocreux ;
  B - Garrigues (B1), pelouses sèches (B2),  craux  (B3) ;
  C - La hêtraie ;
  D - La chênaie sessiliflore ;
  E - Les prairies humides ;
  F - Les secteurs à messicoles ;
  G -   Les milieux aquatiques et les ripisylves : certains tronçons de cours d’eau qui peuvent justifier des 

mesures visant à la restauration ou au maintien de sites ou d’espèces remarquables. 
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
		  Préserver et protéger les espaces naturels pour permettre un développement harmonieux et équilibré 

du territoire.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
    Mettre en évidence l’intérêt biologique de ces milieux et veiller à les protéger comme autant de bioto-

pes rares et menacés.

   Favoriser la mise en place et l’amélioration des mesures de protection réglementaires.

   Permettre l’installation de troupeaux dans les milieux ouverts qui ne devraient pas être classés en 
Espace Boisé Classé (EBC).

   Permettre les installations liées et nécessaires à la gestion agri-environnementale, pour les  prairies 
humides (E) et les  secteurs à messicoles (F).

  ❚ Dans la carte communale
		  Indiquer, dans l’analyse de l’état initial de l’environnement, les caractéristiques des espaces naturels 

et agricoles, sur la base notamment des éléments portés à la connaissance de la commune par l’Etat.

Secteurs de
Valeur Biologique Majeure

Le recueil des secteurs de Valeur Biologique Majeure est 
en vente à la boutique de la Maison du Parc à Apt. Edité 
en 1999, il doit faire l'objet d'une mise à jour pour la 
mise en oeuvre de la nouvelle Charte « Objectif 2021 ».

Dans la Charte pp. 31 & 45 :
Les Milieux exceptionnels sont délimités à l’intérieur 
des Secteurs de Valeur Biologique Majeure et font 
l’objet de mesures de conservation particulières. 
Bon nombre de ces espaces se trouvent dans les sites 
du réseau Natura 2000. Leur niveau de protection 
est équivalent à celui de la Zone de Nature et de 
Silence du Parc.
Les communes adhérentes au Parc s’engagent, au 
travers de leurs documents d’urbanisme, à ne pas 
porter d’atteinte irréversible aux Milieux exception-
nels énumérés dans la Charte, qui naturellement 
apparaissent comme inconstructibles dans les docu-
ments d’urbanisme opposables au moment de leur 
adhésion.
Les objectifs de préservation sont cohérents avec 
ceux du maintien ou de la restauration du bon état  
de conservation des habitats et des espèces visés par 
les Directives européennes « Oiseaux » et « Habitats »  
(Natura 2000). 
Les communes adhérentes au Parc s’engagent à 
prendre en compte les milieux ainsi identifiés dans 
leur document d’urbanisme ; la valeur biologique de 
certains tronçons de cours d’eau justifiant la prise 
de mesures de gestion et de protection particulières 
visant à la restauration ou au maintien de sites ou 
d’espèces remarquables : protection de biotopes ou 
Réserves Naturelles Régionales.

suite de la page précédente

Article R.123-2-1 du Code l’urbanisme 
« Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation 
environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, 
le rapport de présentation : (…)
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 ;
3° analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre 
du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles 
de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une impor-
tance particulière pour l'environnement telles que celles désignées 
conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) 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. »
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		  Localiser ou délimiter les espaces naturels à protéger.
   Pour apporter une attention particulière aux habitats d'espèces, énoncer, dans le volet environnemen-

tal, les orientations et les mesures tendant à la protection des milieux et des espèces faunistiques et 
floristiques.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
	  Création de sous-secteurs Trame Verte & Bleue en Zone Naturelle 
	 	 	  Toute nouvelle construction est interdite exceptées les installations techniques de service public, 

lorsqu’elles constituent une réponse positive à l’intégration de ces installations : 
   • soit qu'elles améliorent l’intégration paysagère d’installations déjà existantes ;
   • soit qu'elles confortent un état de fait, sans impact paysager supplémentaire.
 N1  Occupations et utilisations du sol interdites
 ✍   Les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les 

plantations, dépôts, affouillements, forages, et exhaussements des sols.

	  Classement en Espaces Boisés Classés 
     Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 

conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, 
attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, 
des haies, ou réseaux de haies, des plantations d’alignement.

 N13  Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, de plantations et espaces boisés classés
 ✍    Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions 

des articles L.130-1 à L.130-5 du Code de l’Urbanisme.

  ❚ Dans la carte communale
	 	  Afin de protéger les espaces naturels remarquables du point de vue de la biodiversité et du paysage, 

la commune peut délimiter des secteurs dans lesquels des éléments de paysage sont à protéger (haies, 
bosquets, mares…).

Objectif A.1.9

S’impliquer dans la protection
des espèces animales et végétales particulièrement menacées

Dans la Charte p. 50 :
Le Parc, avec l’aide du Conseil scientifique, actualise 
régulièrement son programme d’acquisition et de 
protection des stations et des espèces les plus me-
nacées, pour lesquelles il cherche à pérenniser les 
mesures de sauvegarde les mieux adaptées à cha-
cune des situations.

Parmi les références réglementaires

Article L.414-1 du Code de l’environnement  
« V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver 
ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habi-
tats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages 
qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également 
l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration 
de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter 
de façon significative ces mêmes espèces. »

Article L.142-1 du Code de l’urbanisme 
« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels  
et des champs naturels d’expansion des crues, et d’assurer la sauvegarde 
des habitats naturels selon les principes posés à l’article L.110, le dé-
partement est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique 
de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels 
sensibles, boisés ou non. »
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les formations végétales linéaires ou ponctuelles.
		  Identifier les zones naturelles à protéger, haies, murets en pierres sèches, les forêts remarquables, les 

mares temporaires et permanentes.
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
			Préserver la biodiversité à travers la conservation, la restauration et la création de continuités écologi-

ques (corridors écologiques, trames verte et bleue).

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
   Mettre en évidence l’intérêt biologique de ces milieux et veiller à les protéger comme autant de bioto-

pes rares et menacés.

  ❚ Dans la carte communale
		 Préserver les espaces naturels menacés, qui d’un point de vue écologique sont d’un grand intérêt.

L'ophrys guêpe (Ophrys tenthredinifera), l'une des orchi-
dées les plus rares de France fait l'objet d'une protection 
nationale. La seule station en Provence se situe sur la 
commune de Buoux.
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Objectif A.1.10

Contribuer à la mise en place du Réseau NATURA 2000 
Dans la Charte p. 52 :

Le territoire du Parc est concerné par sept sites d’in-
térêt communautaire et une Zone de Protection Spé-
ciale. Pour une large part, ces sites ont été portés par 
le Parc qui a alimenté les inventaires faunistiques et 
floristiques qui ont conduit à leur reconnaissance. Au 
cours de la validité de la Charte, Natura 2000 consti-
tuera un élément essentiel des actions de conserva-
tion et de gestion menées sur le territoire du Parc. 
Compte tenu des compétences mobilisables dans 
son équipe, de sa pratique de l’intercommunalité et 
d’une nécessaire cohérence sur le territoire, le Parc 
occupe les rôles d’opérateur ou d’animateur dans la 
réalisation et la mise en œuvre de trois documents 
d’objectifs et demande à être opérateur de 4 sites.

Parmi les références réglementaires

Article L.414-1 du Code de l’environnement  
« V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver 
ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habi-
tats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages 
qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également 
l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration 
de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter 
de façon significative ces mêmes espèces. »

Article R.123-2-1 du Code l’urbanisme 
« Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation 
environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le 
rapport de présentation (...) 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. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'envi-
ronnement 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. »
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
		  Favoriser le maintien et la continuité des sites Natura 2000 sur le territoire.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU et dans la carte communale
   Préserver les habitats et les espèces des sites Natura 2000 identifiés sur la commune.
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t  ❚ Dans le document d’orientations générales d’un SCOT
			Localiser ou délimiter les espaces naturels à protéger.
   Pour apporter une attention particulière aux habitats d'espèces, énoncer, dans le volet environnemen-

tal, les orientations et les mesures tendant à la protection des milieux et des espèces faunistiques et 
floristiques.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Naturelle 
	 	 		 	Dans le périmètre du Parc, les sites Natura 2000 sont tous en zone Naturelle. Aucune construction 

ne sera autorisée.
 N1  Occupations et utilisations du sol interdites
 ✍   Les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les 

plantations, dépôts, affouillements, forages, et exhaussements des sols.

Les sites Natura 2000 sur le territoire du Parc

	  Classement en Espaces Boisés Classés 
     Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 

conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, 
attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, 
des haies, ou réseaux de haies, des plantations d’alignement.

 N13  Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, de plantations et espaces boisés classés
 ✍    Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions 

des articles L.130-1 à L.130-5 du Code de l’Urbanisme.

  ❚ Dans la carte communale
	 	  Afin de protéger les espaces naturels remarquables du point de vue de la biodiversité et du paysage, 

la commune peut délimiter des secteurs dans lesquels des éléments de paysage sont à protéger (haies, 
bosquets, mares, ...).

Directive Habitat

Documents d'objectifs réalisés

 FR9301585 - le massif du Luberon

 FR9302008 - Vachères

 FR9301542 - le Luberon oriental

Documents d'objectifs en cours de réalisation

 FR9301583 - les massifs ocriers

 FR9301582 - les monts de Vaucluse

 FR9301589 - la Durance

 FR9301587 - Le Calavon et l'Encrême

Système d'Information Territoriale : www.pnrpaca.org
Sources : PNRL, DREAL • © IGN : BD Carto, BD Alti
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t  ❚ Dans le document d’orientations générales d’un SCOT
		  Porter une attention particulière aux espaces de grande valeur agronomique en ce qui concerne la 

concurrence avec les autres types d'occupation des sols.
		  Respecter les limites franches entre les zones agricoles et les zones urbaines à vocation d'habitat ou 

d'activités afin de prévenir des nuisances de voisinage.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Agricole 
 A2  Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
  ✍    Seules sont autorisées en zone A, les constructions et installations liées et 

nécessaires à l’exploitation agricole.
 ✍   Lorsqu’elles existent dans ces périmètres, les installations humaines liées et 

nécessaires à l’exploitation agricole pourront faire l’objet de mesures d’en-
tretien et de modernisation. Les logements de fonction, lorsqu’ils sont justi-
fiés par la nécessité de leur présence permanente et rapprochée, devront être 
recherchés en priorité dans les volumes existants des sièges d’exploitation ou 
seront implantés en continuité du siège ou à moins de 50 m afin de former 
un ensemble bâti cohérent.

 A8  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
  ✍    Les constructions, en particulier les bâtiments à usage d’habitation ou 

d’accueil touristique liées et nécessaires à l’exploitation agricole devront 
s’implanter dans les bâtiments existants ou en contiguïté avec ceux-ci.

  ❚ Dans la carte communale
		  Dans les secteurs inconstructibles, aucune construction n’est autorisée, à l’exception des installations 

nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

Les espaces ruraux
et les terroirs agricoles (Charte page 32)

Ces espaces combinent aujourd’hui, de façons très dif-
férentes sur le territoire, des fonctions productives, ré-
sidentielles, touristiques et de nature, se traduisant par 
l’émergence de divers types de campagne :

•  une « campagne des villes », dont l’économie est liée 
à celle des centres urbains voisins, où la fonction rési-
dentielle est dominante ;

•  une « campagne fragile », éloignée des centres urbains, 
dont l’économie, centrée sur une agriculture qui peine 
à renouveler ses actifs, a du mal à se diversifier ;

•  une « campagne multifonctionnelle », qui développe 
à la fois les fonctions résidentielles, touristiques et de 
nature sur un fond productif agricole important avec 
un développement des emplois artisanaux, commer-
ciaux et de service liés directement aux populations.

Cette campagne, la plus importante sur le territoire du 
Parc, est en équilibre instable. Il convient de veiller à 
l’évolution de cet équilibre face à une tendance régio-
nale où les espaces ruraux passent progressivement 
sous dominante urbaine avec une récession des activités 
agricoles.

Objectif A.2.1

Faire émerger une gestion patrimoniale et raisonnée des sols 
Dans la Charte p. 55 :

Conformément au protocole d’application de la 
Convention alpine du 7 novembre 1991 dans le 
domaine de la protection des sols, les collectivités 
adhérentes au Parc reconnaissent que la protection 
des sols, leur gestion sur le long terme et la res-
tauration de leurs fonctions naturelles lorsqu’elles  
ont été altérées, sont d’intérêt général. 

Elles s’engagent, dans le domaine de leurs com-
pétences, à réduire les atteintes d’ordre qualitatif 
(pollution, atteinte à la qualité physique, érosion) 
et quantitatif causées aux sols, notamment en mé-
nageant les sols, en exploitant ceux-ci de façon éco-
nome, en freinant l’érosion ainsi qu’en limitant leur 
imperméabilisation.

Parmi les références réglementaires

Article R.123-7 du Code de l’urbanisme  
« Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone 
agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'inté-
rêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.  » 

Article L.145-3 du Code de l’urbanisme 
« Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités 
agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préser-
ver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les 
systèmes d’exploitation locaux. »
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		  Caractériser l’importance des sols et de leur gestion agricole sur la gestion de l’eau et des risques 
naturels.

		  Etudier et mesurer l’évolution des constructions sur les sols agricoles.
		  Etudier les « franges » urbaines (limite de l’urbanisation). Définir précisément les zones agricoles et les 

zones bâties.
		  Faire apparaître les territoires ayant fait l’objet de labellisation (appellation d’origine contrôlée  AOC, 

vin délimité de qualité supérieure VDQS) ou de valorisation (mise à l’irrigation).
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
		  Maintenir une politique de préservation des espaces agricoles afin de faire face à la pression foncière.
		  Protéger les terroirs labellisés.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
   Assurer le maintien de la vocation agricole des espaces.
    Conserver la Surface Agricole Utile la plus étendue, la moins morcelée et la moins « mitée » possible.

    Maintenir le potentiel de la ressource naturelle non renouvelable qu’est le sol. 

   Ne pas compromettre un redéploiement ultérieur de l’activité agricole en envisageant les mutations 
possibles de l’agriculture à moyen et long terme.

   Protéger les terres nécessaires à certaines activités.

   Limiter l’urbanisation diffuse.

   Eviter les conflits d’usage.

  ❚ Dans la carte communale
  Concilier développement du village et protection des espaces agricoles.
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t  ❚ Dans le document d’orientations générales d’un SCOT
		 Localiser ou délimiter des espaces et sites naturels à protéger, notamment les forêts.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
	  Classement en Espaces Boisés Classés 
     Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 

conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, 
attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, 
des haies, ou réseaux de haies, des plantations d’alignement.

			 	Seront classés les milieux forestiers et boisements existants ou à reconstituer, présentant des 
qualités écologiques reconnues et fragiles (secteurs de VBM) et des structures paysagères remar-
quables.

			  Dans les massifs boisés, veiller à ne pas classer en espace boisé classé les terrains labourables qui 
pourraient être défrichés pour être remis en culture, ou pâturés pouvant servir de coupe-feu.

 N13  Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, de plantations et espaces boisés classés
  ✍     Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions 

des articles L.130-1 à L.130-5 du Code de l’Urbanisme.

  Zone Naturelle 
	 	 	  Toute nouvelle construction est interdite exceptées les installations techniques de service public, 

lorsqu’elles constituent une réponse positive à l’intégration de ces installations : 
   • soit elles améliorent l’intégration paysagère d’installations déjà existantes ;
   • soit elles confortent un état de fait, sans impact paysager supplémentaire.
 N1  Occupations et utilisations du sol interdites
 ✍   Les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, 

dépôts, affouillements, forages, et exhaussements des sols.

  ❚ Dans la carte communale
		  Dans les secteurs inconstructibles, aucune construction n’est autorisée à l’exception des installations 

nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

Objectif A.2.2

Contribuer et veiller à la cohérence des politiques privées
et publiques de protection et de valorisation de la forêt

Dans la Charte p. 59 :
En référence à l'orientation B.1 (objectif B.1.3) :  
la première mesure préventive appliquée par 
les communes adhérentes au Parc est de ne pas 
construire en forêt, qu'il s'agisse de constructions 
isolées dans un massif forestier (isolement, effet 
d'encerclement, dispersion des moyens de lutte...) 
ou de constructions denses dans un tissu mal orga-
nisé (difficulté de cheminement, réseau d'eau insuf-
fisant...). Les communes adhérentes devront traduire 
cet engagement dans leur document d'urbansime.
Etant donné l’évolution de l’occupation du sol (urba- 
nisation et progression de la forêt) et les change-
ments climatiques prévisibles augmentant la durée 
et l’intensité de la sécheresse, les organismes de 
création et de suivi des SCOT du territoire s’engagent 
à intégrer la définition d’une stratégie d’aménage-
ment du territoire pour une meilleure protection des 
villages contre l’incendie et de maintien des espaces 
cultivés et pâturés qui participent au cloisonnement 
naturel des massifs. 
Le Parc, animateur de la Charte forestière de terri-
toire, anime les acteurs du milieu forestier pour la 
mise en cohérence des actions et la recherche d’une 
synergie, à travers les objectifs suivants :
•  Contribuer à l’entretien de la forêt privée et  

publique ;
•  Préserver les équilibres naturels, la diversité bio-

logique, le patrimoine culturel et paysager ;
•  Accueillir, sensibiliser et former les acteurs et les 

usagers de la forêt.

Parmi les références réglementaires
Article L. 121-1  du Code de l’urbanisme  

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d‘urbanisme et les 
cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer : 
1° l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 
maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préserva-
tion des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protec-
tion des espaces naturels et des paysages, d’autre part en respectant les 
objectifs du développement durable.
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tic		   Identifier les milieux forestiers de la commune ou du périmètre du SCOT, dans une approche par massif 

boisé.
		   Prendre en compte les Plans simples de Gestion établis au titre du Code forestier. 
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
		  Assurer la protection des massifs forestiers à l’échelle intercommunale.
		  Permettre l’accroissement de la biomasse afin de créer un « gisement » pour le bois énergie.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
    Maintenir les fonctions environnementales de la forêt (maintien de la diversité biologique, intérêt 

paysager, ...).

   Préserver les équilibres naturels, la diversité biologique, le patrimoine culturel et paysager.

  Contribuer à l’entretien de la forêt privée et publique.

  ❚ Dans la carte communale
   Préserver les espaces couverts par la forêt.

La charte forestière
du territoire du Luberon

Objectifs 2020 : un projet commun pour la forêt du Lube-
ron. Cette charte forestière vise à l'analyse des enjeux et 
la mise au point des outils de négociation indispensables 
à la gestion de ces espaces naturels, en particulier ceux 
associant les propriétaires aux décisions d'aménage-
ment.

Disponible à la maison du Parc.
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t  ❚ Dans le document d’orientations générales d’un SCOT
		 Localiser ou délimiter les ripisylves et les zones humides à protéger.
			Indiquer les marges fonctionnelles (les zones tampon entre le cours d’eau et les activités humaines, 

exemple : Espace de liberté du Calavon). 
		  Protéger les zones humides et les ripisylves, dans les zones urbaines ou les zones agricoles en raison 

de leur incidence paysagère (rideau écran, coulées vertes,…) et écologique (corridors écologiques, les 
trames vertes et les trames bleues,…)

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
	  Classement de la végétation bordant les cours d'eau en Espaces Boisés Classés 
     Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 

conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, 
attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, 
des haies, ou réseaux de haies, des plantations d’alignement.

 N13  Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, de plantations et espaces boisés classés
  ✍     Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions 

des articles L.130-1 à L.130-5 du Code de l’Urbanisme.

  Zone Naturelle 
 N2  Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
					  La préservation des cours d’eau et de la ripisylve, voire leur reconstitution, pourra être traduite 

aussi par la limitation des modes d’occupation du sol autorisés (travaux d’affouillement et d’ex-
haussement), la mise en place d’emplacements réservés.

 N4  Conditions de desserte par les réseaux
				  Les PLU devront, de manière préventive, traduire réglementairement la nécessaire protection des 

puits de captage lorsque des périmètres légaux ne sont pas restitués et que l’on dispose de l’avis 
d’un hydrologue ou hydrogéologue agréé.

 ✍    L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et cours d’eau est interdite.

  Annexes sanitaires 
				 Création d’un périmètre de protection de captage d’eau potable.

Objectif A.2.3

Protéger et gérer de façon cohérente l’eau et les rivières
Dans la Charte p. 62 :

Les communes adhérentes au Parc ou leurs groupe-
ments compétents s’engagent, dans la mesure de 
leurs moyens financiers, à mettre à l’étude un Sché-
ma directeur d’eau potable permettant d’établir 
les besoins actuels et futurs de la commune (l’état 
des réseaux, le volume et la qualité des ressources 
mobilisables, la nature et le coût des travaux à en-
gager) et les mesures de sensibilisation des consom-
mateurs.
Concernant la gestion du lit et des marges boisées 
des cours d’eau, le constat révèle des phénomènes 
de surcreusement, d’alluvionnement et d’érosion 
de berges qui sont les conséquences des aména-
gements autant que de la puissance des crues. Il 
importe de favoriser la restauration naturelle d’un  
« profil d’équilibre », en laissant à la rivière un es-
pace de mobilité. Les communes adhérentes s’en-
gagent à prendre en compte cet objectif particulier 
dans le cadre des réflexions menées en lien avec 
l’élaboration ou la révision des documents d’urba-
nisme, qui doivent préserver des zones classées na-
turelles le long des cours d’eau. 
Afin de protéger et restaurer les milieux aquatiques, 
les communes adhérentes au Parc s’engagent à 
reconnaître les milieux ainsi identifiés qui devront 
faire l’objet d’une prise en compte spécifique dans 
leurs documents d’urbanisme ; la valeur biologique 
de certains tronçons de cours d’eau justifiant la prise 
de mesures de gestion et de protection particulières 
visant à la restauration ou au maintien de sites ou 
d’espèces remarquables.
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tic		  Identifier les milieux aquatiques (cours d’eau, iscles, ravins, vallats, zones humides) existants sur le 

territoire des communes.
		  Identifier les sites d’anciennes gravières alluviales, des nappes et des puits de captage.
		  Identifier les espaces végétalisés en interface, entre les cours d'eau et les espaces agricoles (rypisylves), 

qui constituent les corridors écologiques.
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
		  Préserver et assurer l'entretien des zones humides (berges des rivières, rioux, canaux, iscles, mares et 

étangs) qui participent au maintien voire à l’amélioration de la qualité des rivières et à la protection 
des ressources d’eau potable. La création d’un contrat de rivière et de contrats de canaux, est un 
objectif prioritaire.

		  Faire de la gestion des ressources naturelles une préoccupation dominante, notamment l’alimentation 
en eau potable et la définition des zones d’assainissement collectif.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
    Préserver les milieux humides identifiés ainsi que les marges boisées des cours d’eau, les ripisylves.

  Assurer leur mise en valeur, voire parfois leur reconstitution.

  Protéger les nappes alluviales et les puits de captage.

  Lutter contre la pollution des cours d’eau et des eaux souterraines.

   Mettre en compatibilité les zonages du PLU avec le Schéma directeur des eaux potables, le Schéma 
directeur d’assainissement et les zonages d’assainissement collectif et non collectif.

  ❚ Dans la carte communale
  Préserver les milieux humides identifiés ainsi que les ripisylves.

   Assurer la cohérence du projet de la carte communale avec le schéma directeur d’assainissement.

Parmi les références réglementaires

Directive 2000/60/CE du Parlement et du Conseil euro-
péen du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau.

Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les 
milieux aquatiques.

Article L.211-1 du Code de l’environnement
I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour 
objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette 
gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement 
climatique et vise à assurer : 
(...)
3° la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 
4° le développement, la mobilisation, la création et la protection 
de la ressource en eau ; 
5° la valorisation de l'eau comme ressource économique et, en 
particulier, pour le développement de la production d'électricité 
d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 
6° la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de 
la ressource en eau.
(…)
II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire 
les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité 
civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit 
également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents 
usages, activités ou travaux, les exigences : 
1° de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la 
faune piscicole et conchylicole ; 
2° de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la 
protection contre les inondations ;
3°  de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la 
pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en 
particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des trans-
ports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports 
nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement 
exercées.

Article L.212-1 du Code de l’environnement

Article L.212-2 du Code de l’environnement
I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupe-
ment de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.

Article L.212-3 du Code de l’environnement
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un 
sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à 
une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère 
fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire 
aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1. 

  ❚ Dans la carte communale
		  La carte communale doit, s'il y a lieu, être compatible avec les orientations fondamentales d'une ges-

tion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les 
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code 
de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et 
de gestion des eaux, en application de l'article L. 212-3 du même code.
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		 Localiser les carrières en cours d’exploitation.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Naturelle (sous-secteur spécifique à l'exploitation de carrières existantes) 
 N2  Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
 ✍  	•	 	L’ouverture	et	l’exploitation	des	carrières	soumises	à	la	législation	rela-

tive aux installations classées pour la protection de l’environnement.  
	 	 	 •	 	Les	constructions	et	les	installations	nécessaires	pour	assurer	la	direc-

tion, la surveillance ou le gardiennage des installations ainsi que les 
constructions nécessaires au logement de fonction du personnel attaché 
à l’entreprise d’extraction.

	 	 	 •	 	Les	constructions	ou	installations	de	caractère	technique	nécessaires	à	
l’extraction, au conditionnement et à l’expédition du produit extrait 
ainsi qu’à l’entretien du matériel de chantier.

Objectif A.2.4

Gérer durablement les ressources minérales
Dans la Charte p. 69 :

Depuis la création du Parc, la création de carrières 
n’est pas compatible avec les sujétions de la Zone 
de Nature et de Silence et à moins de 1000 mètres 
de l’aire protégée par l’arrêté préfectoral de pro-
tection de biotope du 25 avril 1990. Les collectivités 
adhérentes s’engagent à respecter cette disposition, 
reprise depuis dans le classement du territoire en 
Réserve de Biosphère. 
La Zone de Nature et de Silence du Parc couvre les 
espaces inhabités du massif du Luberon, des ver-
sants sud des Monts de Vaucluse et des collines des 
bords de Durance au sud et à l’est.
Sur ces espaces homogènes et de grande ampleur, 
le milieu naturel s’est développé à l’abri des agres-
sions de l’activité humaine, offrant ainsi des condi-
tions satisfaisantes pour le développement de la 
faune et de la flore sauvages. Par les paysages et les 
sensations de liberté, de solitude et de tranquillité 
qu’elle procure, la Zone de Nature et de Silence est 
la zone de pleine nature du Parc naturel régional. Ce 
n’est pas un sanctuaire de la nature mais un lieu où 
l’on recherche, sur de vastes espaces, les modalités 
d’une gestion globale, conciliant les multiples usa-
ges dans une optique de développement durable.
L’objectif est d’y préserver l’authenticité d’un rapport 
de l’homme à la montagne basé sur des pratiques 
non banalisantes et respectueuses des milieux natu-
rels, de la faune et de la flore, des paysages et des 
usages traditionnels agricoles, pastoraux, forestiers, 
cynégétiques, de cueillette et de loisir. Conformé-
ment aux engagements des collectivités adhérentes 
tels que précisés dans le Rapport de la Charte et afin 
de consacrer la vocation forestière, pastorale, cyné-
gétique et de pleine nature de ces grands espaces 
quasiment inhabités, les évolutions des documents 
d’urbanisme ne devront pas y autoriser de nouvelles 
constructions d’habitation ni d’installations classées 
pour la protection de l’environnement.
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tic		  Inventaire des sites de carrières ou gravières (en activité ou non) existants sur le territoire de ou des 

commune(s).
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
			Respecter le schéma départemental des carrières pour l’extraction des matériaux de construction.
		  Eviter la surexploitation des terrasses duranciennes.
		  Protéger des perceptions visuelles sur les massifs.
		  Réhabiliter les anciens sites d’extraction.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
   Interdire toute création de carrière dans la Zone de Nature et de Silence et à moins de 1000 m des 

zones à Arrêté de Protection Biotope.

   Arrêter les extractions de matériaux dans les terrasses alluviales de la Durance.

  ❚ Dans la carte communale
		 Préserver les espaces naturels, sites et paysages de qualité.

Parmi les références réglementaires

Loi 93-3 du 4 janvier 1993
relative aux carrières
Toute autorisation d’ouverture de carrière sera précédée d’une en-
quête publique et devra être compatible avec les Schémas départe-
mentaux des Carrières.

Arrêté interdépartemental du 6 mai 1996 por-
tant la création d’un périmètre de protection 
autour de la réserve naturelle géologique du 
Luberon
Article 3 : « Les activités normales d’exploitation agricole, de car-
rière, continuent de s’exercer conformément aux règles en vigueur, 
et l’interdiction de l’extraction de fossiles et minéraux cristallisés ne 
modifie en rien l’existence et la vie de cette zone. »

Cavaillon

Apt

Pertuis

Manosque

Forcalquier

La zone de nature et de silence
du Parc naturel régional du Luberon

Système d'Information Territoriale : www.pnrpaca.org
Sources : PNRL • © IGN PFAR2000
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  ❚ Dans le document d’orientations générales d’un SCOT
     La prise en compte des paysages passe par la mise en valeur des éléments identitaires locaux et du 

petit paysage.
			Mettre en valeur les trames verte et bleue. Les coupures d'urbanisation constituant des unités écono-

miquement viables pour l’agriculture, composant des séquences suffisamment homogènes en terme 
paysager entre les zones urbanisées sont également à respecter entre les différentes communes.

		  Les extensions urbaines le long des axes de communication devront respecter les dispositions de la loi 
Barnier et en particulier, elles devront faire l'objet de mesures visant à limiter le nombre des accès in-
dividuels, d'un règlement de publicité et d'enseignes et de prescriptions architecturales et paysagères.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Agricole (sous-secteur de protection paysagère AP) 
 AP1  Occupations et utilisations du sol interdites
 ✍    Toute nouvelle construction est interdite y compris celle liée et nécessaire à 

l'exploitation agricole.  

  Toutes les zones : urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles 
 11  Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 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 situa-
tion, 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.

   Les points suivants seront développés :
   • adaptation au terrain ;
   • orientation  ;
   •  aspect des constructions (volumétrie, couvertures, percements, traitements de façades, menui-

serie, détails architecturaux) ; 
   • clôtures ;
   • aménagements ou accompagnements ;
   • panneaux solaires ;
   • climatiseurs.

  ❚ Dans la carte communale
		 Préserver l’environnement et les paysages de qualité qui font l’identité de la commune.

Objectif A.3.1

Renforcer les actions de protection,
de gestion et d’aménagement des paysages

Dans la Charte p. 73 :
Dès sa création, le Parc du Luberon a fait de la  
protection des paysages l’objectif premier de la  
protection du patrimoine culturel. Un certain nombre 
d’objectifs spécifiques s’inscrivent dans la continuité 
des chartes précédentes et consistent à : 
•  intensifier la sensibilisation du public, des opé-

rateurs privés et publics de l’aménagement, à la 
valeur des paysages et à leur transformation ;

•  améliorer la protection et la gestion des paysages 
patrimoniaux et lutter contre la banalisation des 
paysages que le développement socio-économi-
que du territoire génère ;

•  faire de la protection et de la gestion active des 
paysages une composante essentielle et transver-
sale de l’ensemble des missions du Parc.

En l’absence de servitudes liées au classement ou 
l’inscription des sites ou secteurs du territoire, les 
communes adhérentes s’engagent à les identifier 
dans leur document d’urbanisme en précisant la 
prise en compte opérationnelle des objectifs de pro-
tection (droit des sols et/ou modalités spécifiques 
d’instruction des autorisations de construire ou de 
restaurer).

Parmi les références réglementaires

Article L. 121-1  du Code de l’urbanisme 
 « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d‘urbanisme et 
les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer : 
1° l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 
maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préserva-
tion des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protec-
tion des espaces naturels et des paysages, d’autre part en respectant les 
objectifs du développement durable... »

Article L.123-1-7 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 prescrip-
tions de nature à assurer leur protection. »
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part entière du rapport de présentation et comporter une analyse de la structure paysagère communale dans 
son ensemble. Les données de cette analyse s’appuieront sur les Atlas des paysages des Alpes de Haute-
Provence et du Vaucluse dont les unités paysagères correspondantes sont reportées sur le Plan du Parc.

		  Identifier dans le document d’urbanisme les éléments de paysage caractéristiques à conserver ou à amélio-
rer, notamment les secteurs de requalification paysagère figurant sur le Plan de la Charte.

  Seront en outre approfondis, à l’échelon local, l’étude :
  • des éléments physiques constituant les limites visuelles ;
  •  des seuils de vue, couloirs de vue, des points d’appel majeurs qui, par leur nature, leur mode d’occu-

pation des sols, leur mise en scène sont visuellement mis en valeur et attirent le regard ;
  •    les unités de paysage et de micro-paysage, leurs composantes bâties, végétales, topographiques, his-

toriques, socioculturelles ainsi que les mutations en cours (urbanisation, reforestation, artificialisation, 
etc.).
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		  Préserver les patrimoines paysagers, naturels et bâtis.
		  Trouver les conditions favorables qui ne portent pas atteinte à l’équilibre fragile de ce cadre de vie.
		  Elaborer un « plan de paysage intercommunal » afin de veiller à l’analyse et à l’évolution des paysages.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
   Valoriser le patrimoine bâti et naturel du territoire dans le projet communal.

   Protéger et mettre en valeur les quartiers, monuments, sites, éléments de paysage, pour les motifs 
d’ordre historique, esthétique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature 
à assurer leur protection (ex : ZPPAUP, Monuments Historiques inscrits et classés, bâtis ou éléments 
naturels de qualité, éléments du petit patrimoine bâti, etc.).

   Renforcer la qualité spécifique de chacune des unités paysagères.

   Préserver et créer un environnement de qualité en harmonie avec les caractéristiques des différentes 
unités paysagères.

   Améliorer la connaissance des paysages, la protection et la gestion des paysages patrimoniaux et lutter 
contre la banalisation des paysages.

Les unités paysagères
du Parc naturel régional du Luberon

 

 La plaine comtadine

 Les monts de Vaucluse

 Le pays d'Apt

 Le Luberon intérieur

 La vallée de la Durance

 Le pays d'Aigues

 Le pays de Forcalquier

 Les collines de Vachères

 Le pays d'Oppedette

 La vallée de Reillanne

 Le Luberon oriental

 Les collines de Pierrevert

 La moyenne Durance

Système d'Information Territoriale : www.pnrpaca.org
Sources : PNRL, IGN CG 84 et 04 • © IGN PFAR2000

  ❚ Dans la carte communale
   RNU : Art R.111-21 : 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 archi-
tecture, 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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  ❚ Dans le document d’orientations générales d’un SCOT
		  Localiser les éléments identitaires locaux du petit patrimoine bâti.
		  Mettre en valeur des éléments identitaires locaux du petit patrimoine bâti.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Urbaine 
 U2  Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
 ✍   La démolition de tout ou partie d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles 

est soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir.

 U6  Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 U7  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 U8  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

 U9  Emprise au sol des constructions

 U10  Hauteur maximale des constructions

 U11  Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
    L’article 11 du règlement du PLU fera l’objet d’une étude précise permettant d’orienter le pétition-

naire pour les constructions neuves, pour les restaurations et l’extension de l’existant. Son contenu 
sera établi à la suite de l’étude des caractéristiques architecturales de la zone.

  Zone Agricole 
 A2  Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
 ✍    Est autorisé le changement de destination des bâtiments agricoles, repérés 

sur le plan de zonage, ayant un caractère architectural ou patrimonial.

 A11  Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 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 situa-
tion, 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.

  ❚ Dans la carte communale
   RNU : Art R.111-21 : 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.

Objectif A.3.2

Maintenir à un niveau élevé
l’effort de protection du patrimoine bâti et architectural

Dans la Charte p. 78 :
Afin de concilier protection du patrimoine architec-
tural, urbain et paysager avec la création architec-
turale tout en faisant le lien avec les préoccupations 
de développement, d’urbanisme, d’entretien des 
paysages et de mise en valeur du patrimoine, toutes 
les communes adhérentes au Parc s’engagent à se 
doter d’un conseil en architecture. 
Les communes adhérentes s’engagent à consulter 
le Parc sur le contenu des règlements d’urbanisme 
concernant l’aspect extérieur des constructions, cette 
règlementation devant toujours faire l’objet d’un 
travail d’adaptation spécifique. 

Parmi les références réglementaires

Article L.123-1 du Code l’urbanisme
« Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, 
leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer 
à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions 
dans le milieu environnant. »

Article L.145-3 du Code l’urbanisme
« Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une 
carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de 
constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité des-
quels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les 
caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et 
l'existence de voies et réseaux. »

Article L.642-1 du Code du patrimoine 
« Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercom-
munale compétent en matière de plan local d'urbanisme, des zones de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être 
instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et 
espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthéti-
que, historique ou culturel. »

Article L.622-9 du Code du patrimoine 
« Les différents services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établis-
sements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la 
conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments histori-
ques dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires et de prendre 
à cet effet les mesures nécessaires. »
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			Identifier le patrimoine rural bâti présentant une qualité architecturale contribuant à l’identité du 
territoire (les petits édifices cultuels et civils, chapelles, oratoires, moulins, pigeonniers, ...).

		  Identifier les sites et unités architecturales.
			L’analyse paysagère mettra en évidence la valeur de leur environnement immédiat.
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
		  Préserver et mettre en valeur les patrimoines paysagers, naturels et bâtis.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
   Préserver les formes urbaines, les mettre en valeur ou les faire évoluer.

  Permettre la restauration du patrimoine bâti afin d’assurer leur préservation.

   Rechercher une adaptation du bâti aux sites, conciliant conservation, évolution et création architectu-
rale.

  Assurer le lien entre le règlement d’urbanisme et l’architecture qu’il induit.

   Protéger l’architecture traditionnelle et populaire.

  ❚ Dans la carte communale
		 Rechercher une qualité architecturale dans les nouveaux secteurs de construction.

L'inventaire du patrimoine rural
du Parc naturel régional du Luberon

Sur le Système d'Information Territoriale (SIT) du Parc, 
retrouvez une fiche descriptive pour chaque élément du 
patrimoine rural.

www.pnrpaca.org
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  ❚ Dans le document d’orientations générales d’un SCOT
		  Localiser les éléments identitaires locaux du petit patrimoine bâti.
		  Mettre en valeur des éléments identitaires locaux du petit patrimoine bâti.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Urbaine, zone Agricole et zone Naturelle 
 	   Identifier sur le plan de zonage par un symbole ponctuel les éléments du petit patrimoine bâti.
 2  Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
 ✍   La démolition de tout ou partie d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles 

est soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir.
 ✍   Tous travaux portant sur des éléments de paysage identifiés au plan doi-

vent faire l’objet d’une déclaration préalable.  

Objectif A.3.3

Poursuivre l’inventaire et la restauration du patrimoine
Dans la Charte p. 81 :

Les moyens de protection réglementaire de ce patri-
moine constituant une originalité majeure du Lube-
ron sont recherchés. A ce titre, les communes adhé-
rentes à la présente Charte s’engagent à identifier 
les éléments les plus remarquables de ce patrimoine 
dans leur document d’urbanisme dont le règlement 
permettra leur protection, leur conservation et leur 
mise en valeur.

Parmi les références réglementaires

Article L.123-1-7 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 prescrip-
tions de nature à assurer leur protection. »

Article L.123-3-1 du Code de l’urbanisme
Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agri-
coles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent 
faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement 
de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.
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terrasses, terrasses, etc.).
			Poursuivre l’inventaire des monuments et des richesses artistiques des communes adhérentes.
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT et dans la carte communale
		  Préserver le patrimoine bâti.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
  Définir le devenir à donner aux éléments du patrimoine bâti agricole.

  Permettre la restauration du « patrimoine de proximité ».
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Zone Agricole 
 A2  Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
 ✍    La restauration, l’aménagement, et le changement de destination des bâti-

ments de ferme anciens identifiés au plan en raison de leur intérêt archi-
tectural ou patrimonial pour un usage d’habitation, gîtes, hébergements 
ruraux et artisanat d’art, sous réserve qu’ils répondent aux conditions sui-
vantes : une structure intacte, des volumes clos et couverts.

  ❚ Dans la carte communale
			Dans les secteurs inconstructibles, sont autorisés, l’adaptation, le changement de destination, la réfec-

tion ou l’extension des constructions existantes, la restauration des bâtiments dont l’essentiel des murs 
porteurs subsiste.

Le patrimoine rural sur le territoire du Parc
Architecture agricole
Architecture civile ou de défense
Architecture hydraulique
Architecture religieuse
Architecture industrielle

Système d'Information Territoriale : www.pnrpaca.org
Sources : PNRL • © IGN BD carto, BD Alti
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  ❚ Dans le document d’orientations générales d’un SCOT
		  Localiser les éléments du patrimoine archéologique.
		  Mettre en valeur les éléments du patrimoine archéologique.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Naturelle (sous-secteur pouvant être établi) 
    Le règlement peut déterminer l’établissement d’une protection particulière, pouvant aller de la dé-

limitation de zones N strictes à l’édiction de prescriptions particulières réglementant, par exemple, 
les exhaussements et affouillements. 

  Annexe du règlement (le cas échéant) 
				Liste des sites concernés.

Objectif A.3.4

Mieux protéger le patrimoine archéologique
Dans la Charte p. 83 :

Les communes adhérentes s’engagent à mettre à 
profit l’élaboration ou la révision de leur document 
d’urbanisme pour améliorer la connaissance et la 
protection des vestiges archéologiques sur leur ter-
ritoire.

Parmi les références réglementaires

Article L.523-14 du Code du patrimoine
« La propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie 
préventive est partagée à parts égales entre l'Etat et le propriétaire du 
terrain. 
Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception du rapport de 
fouilles mentionné à l'article L. 523-11, le propriétaire n'a pas exprimé 
une intention contraire, il est réputé avoir renoncé à la propriété des ves-
tiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de ces vestiges est 
alors transférée à titre gratuit à l'Etat. 
L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la propriété de ces vesti-
ges à la commune sur le territoire de laquelle ils ont été découverts, dès 
lors qu'elle en fait la demande et qu'elle s'engage à en assurer la bonne 
conservation. (...) »
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boration avec les services de la Direction Régionale de l’Archéologie ainsi que les services départemen-
taux.
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			Faire de la richesse archéologique un axe des composants de l’aménagement et s’assurer de sa préser-
vation et de sa mise en valeur.

			Permettre, lorsque le site et le projet préétabli le nécessitent, la mise en valeur de ce patrimoine en 
vue de l’ouverture au public (accès, stationnement, emplacements réservés, identifications des secteurs 
particuliers pour l’accueil du public).
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  ❚ Dans le document d’orientations générales d’un SCOT
		  Localiser les sites classés de la Réserve géologique du Luberon à l’échelle du territoire intercom-

munal.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Servitude d'utilité publique (AC3) 
     Les plans locaux d’urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique 

affectant l’utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat.

		  Identifier les secteurs de réserves géologiques et les périmètres de protection.
			Participer à l’inventaire régional et national afin de hiérarchiser dans un premier temps, puis 

organiser la préservation et la gestion des zones à fort intérêt géologique.

	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
		  Renforcer la connaissance et la protection des sites de la Réserve géologique.
		  Informer le Parc en cas de découverte de fossiles ou de minéraux.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
   Protéger les sites de la Réserve géologique.
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Objectif A.4.1 & A.4.2

Gérer la Réserve Naturelle Géologique & Intégrer la composante
« patrimoine géologique » dans l’ensemble des missions du Parc

Dans la Charte p. 88 :
Le Parc veille à ce que soit pris en compte le patri-
moine géologique dans les orientations et les choix 
des collectivités adhérentes en matière d’aménage-
ment du territoire pour lesquels il est consulté, par-
ticulièrement lors de l’élaboration et de la révision 
des documents d’urbanisme, des aménagements 
routiers et de l’ouverture ou de l’extension de car-
rières.

Parmi les références réglementaires

Article L.332-1 du Code de l’environnement
« Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être 
classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la 
flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en 
général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il 
convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les 
dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les 
eaux territoriales françaises. »

La réserve naturelle géologique
du Luberon

Sites classés en Réserve naturelle géologique

Périmètre de protection de la Réserve

Système d'Information Territoriale : www.pnrpaca.org
Sources : PNRL, DREAL • © IGN BD carto, BD Alti
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Développer
et ménager le territoire

Orientation B.1 
Réussir un aménagement fin et
cohérent de l'ensemble du territoire
Les collectivités adhérentes au Parc s’organisent dans un Conseil de Développement pour réus-
sir un aménagement fin et cohérent de l’ensemble du territoire. Ainsi, les dispositions et les 
mesures de la Charte proposent d’appréhender et d’agir sur les leviers de l’aménagement du 
territoire. Cela passe notamment par des documents d’urbanisme compatibles avec les mesures et 
les orientations de la Charte. Ils prendront en compte la pression foncière et les conflits d’usage ; 
les risques naturels et technologiques. Ils anticiperont et réduiront l’impact des aménagements. 
Les collectivités veilleront à renforcer la cohérence entre les porteurs de projet et apporteront un 
soutien opérationnel au développement local tout en diversifiant de façon significative l’offre de 
logements de qualité.

Mission B 

Orientation B.2 
Améliorer le cadre de vie et la qualité de la vie

La reconnaissance de la valeur du Luberon doit aussi permettre l’amélioration du cadre de vie et de 
la qualité de vie de ses habitants. La qualité des aménagements passe par une architecture adaptée, 
dans un urbanisme d’aujourd’hui respectueux des patrimoines paysagers. Cela touche à la fois des 
aspects esthétiques, des notions de santé publique, de maintien et de développement d’activité et de 
services mais aussi  les questions d’amélioration et de sécurisation des déplacements.

Ainsi, la lutte contre les différentes pollutions ou nuisances, olfactives, électromagnétiques, sonores, 
etc., doit progresser avec la qualité de l’air et de l’eau, la réduction des déchets et l’amélioration de 
leur traitement. Cela doit s’accompagner d’une réduction des consommations d’énergie et du dévelop-
pement de l’utilisation des énergies renouvelables.
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 Objectif B.2.3  Veiller au respect de la Charte signalétique
     Dans la Charte page 103 : Le Parc continue l’assistance aux communes pour la mise en œuvre et le 

suivi d’application  de la Charte signalétique approuvée par le Comité syndical du Parc. Cette action, 
menée simultanément sur l’ensemble du territoire du Parc, en concertation avec tous les acteurs de 
l’activité économique, fera l’objet d’une révision. Les techniciens du Parc et les conseillers architec-
turaux conseillent les particuliers pour l’application de la loi relative à la publicité, aux enseignes et 
pré enseignes et à la Charte signalétique. La mise en place d'un règlement d'affichage de publicité 
commun aux communes du SCOT sera étudiée.

 Objectif B.2.4 52 Accélérer la dissimulation des réseaux aériens

 Objectif B.2.5 53 Participer à l’amélioration de la qualité du ciel nocturne

 Objectif B.2.6 54 Maintenir et développer la présence des services publics

 Objectif B.2.7 56 Favoriser le maintien et le développement des activités de services,
   de l’artisanat et de commerces dans les villages

 Objectif B.2.8  Améliorer la qualité de l’eau
    Dans la Charte page 105
   La qualité de l’eau superficielle et souterraine constitue l’un des objectifs prioritaires de la Charte.
   Voir l’objectif A.2.3. Protéger et gérer de façon cohérente l’eau et les rivières

 Objectif B.2.9 58 Améliorer la qualité de l’assainissement

 Objectif B.2.10 60 Réduire la production de déchets et améliorer leur traitement 

 Objectif B.2.11 62 Conforter des pratiques naissantes d’économie d’énergie
   et d’utilisation d’énergies renouvelables

 Objectif B.2.12 64 Améliorer et sécuriser les déplacements

 Objectif B.2.14 66 Etre plus attentif à la qualité sonore du territoire

 Objectif B.2.15  Réduire les nuisances olfactives
     Dans la Charte page 116 : Sur le territoire du Parc, les mauvaises odeurs sont généralement la ma-

nifestation du fonctionnement défectueux d’installations de traitement des déchets, notamment les 
stations d’épuration et des rejets sauvages.

     A ces fins, les communes, dans la mesure de leurs moyens financiers, s’engagent à réaliser les objectifs 
B.2.8 « qualité de l’eau » et B.2.9 « qualité de l’assainissement » de la Charte.

 Objectif B.2.16  Prévenir les pollutions électromagnétiques
    Dans la charte page 116
    Préserver les paysages des installations d’antennes de téléphonie mobile
	 	 	   Mettre en place le « principe de précaution » (impacts sur la santé humaine) et développer une 

réflexion sur ce type de pollution.
	 	 	   Favoriser les échanges en amont des projets et voir quelles sont les localisations les plus pertinen-

tes pour l’opération de la commune et le Parc

Seuls apparaissent ici les objectifs qui se traduisent dans les documents d'urbanisme
En gris : les objectifs qui sont détaillés dans les pages suivantes

Article L.581-8 du Code de l’environnement
 « I- A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite 
dans les zones de protection délimitées autour des sites classés 
ou autour des monuments historiques classés ; dans les secteurs 
sauvegardés ; dans les parcs naturels régionaux ; dans l'aire 
d'adhésion des parcs nationaux. Il ne peut être dérogé à cette in-
terdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte... »
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 Orientation B.1  Réussir un aménagement fin et cohérent
   de l'ensemble du territoire

 Objectif B.1.1 42 Maîtriser la pression foncière et les conflits d’usages

 Objectif B.1.2 6 Veiller à la compatibilité des documents d’urbanisme
   avec les mesures et les orientations de la Charte

 Objectif B.1.3 44 Accroître la connaissance et la prise en compte des risques naturels et technologiques

 Objectif B.1.4  Anticiper et réduire l’impact des aménagements
     Dans la Charte page 93 : Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire 

du Parc sont soumis à la procédure de l’étude ou de la notice d’impact en vertu des articles L.122-1 et 
suivants du Code de l’environnement, l’organisme chargé de la gestion du Parc est saisi par l’autorité 
administrative de cette étude ou de cette notice pour avis, dans les délais réglementaires d’instruction. 

     Conformément à l’article L.414-4 du Code de l’environnement, les programmes ou projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative 
et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, sont soumis à 
l’étude d’incidence. L’organisme chargé de la gestion du Parc est alors saisi pour avis par l’autorité 
administrative de l’Etat. 

     Le Parc est associé à l’élaboration et à la révision des Schémas de Cohérence Territoriale et des Plans 
Locaux d’Urbanisme dans les conditions définies à l’article L.121-4 du Code de l’urbanisme.

 Objectif B.1.6 48 Diversifier de façon significative l’offre en logements de qualité

 Orientation B.2  Améliorer le cadre de vie et la qualité de vie

 Objectif B.2.1  Maintenir le conseil en architecture auprès des particuliers et des communes
    Dans la Charte page 102 : Afin de concilier protection du patrimoine architectural urbain et paysager 

avec la création architecturale tout en faisant le lien avec des préoccupations de développement, 
d’urbanisme, d’entretien des paysages et de mise en valeur du patrimoine, toutes les communes 
adhérentes au Parc s‘engagent à avoir recours à un conseil en architecture.

 Objectif B.2.2 50 Améliorer le traitement du végétal dans les villes et les villages

Parmi les références réglementaires
Article L.121-4 du Code de l’urbanisme

« L'Etat, les régions, les départements, les autorités compé-
tentes en matière d'organisation des transports urbains, les 
établissements publics de coopération intercommunale com-
pétents en matière de programme local de l'habitat et les 
organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des 
parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de 
cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans 
les conditions définies aux chapitres II et III. »
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suite de la page précédente

Article L.123-1 du Code de l’urbanisme
« Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la recons-
truction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des 
motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec 
une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie (…) 
et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer 
ou à réhabiliter. »

Article L.145-3 du Code de l’urbanisme
« Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de 
la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et 
de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompa-
tibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se 
réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de 
constructions traditionnelles ou d'habitations existants. »
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  ❚ Dans le document d’orientations générales d’un SCOT
 	  Pour un principe d’extension maîtrisée de l’urbanisation : délimiter des secteurs d’extension urbaine et 

d’extension de zone d’activités économiques, localiser les coupures d’urbanisation.

 ✍  Structurer le développement périurbain : le développement doit se tenir dans des limites 
proches des actuelles périphéries bâties ou en extension de celles-ci en respec-
tant les principes de continuité et de proximité des réseaux et services dans un 
souci d'économie de l'aménagement et des sols. Cette notion de continuité ne 
doit toutefois pas s'opposer à la notion de coupure urbaine justifiée pour tenir 
compte de la mise en valeur des sites et paysages (notamment les silhouettes vil-
lageoises) ou de la lisibilité des territoires. Elle doit également être appréciée à la 
lumière de la disponibilité des sols, de leur aptitudes à l'urbanisation (risques 
géologiques, risques d'inondations, agriculture, boisements, etc.).

 ✍  Renouveler la ville : les communes devront identifier dans leur PLU un périmètre 
de confortement des centres-villes qui doit permettre d'accueillir un renforce-
ment de la densité dans les périmètres proches des centres anciens, l'installation 
d'équipements commerciaux, administratifs, scolaires, médicaux ou paramédi-
caux et services, ayant un fort potentiel de fréquentation.

 ✍  Assurer la mixité des populations : rééquilibrage quantitatif et qualitatif des types de 
logements, des activités avec, notamment, l'accueil d'équipements publics ou 
privés à forte fréquentation publique, et de mettre en œuvre les outils de réha-
bilitation et de modernisation des quartiers anciens, de créer un périmètre de 
confortement et de dynamisation.

 ✍  Equilibre social de l’habitat et construction de logements sociaux : les communes dépourvues 
de terrains communaux devront s’engager dans une politique de maîtrise fon-
cière afin de faciliter et réguler le marché du logement.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Urbaine (sous-secteurs établis en fonction de la forme urbaine et la densité) 
 U1  Occupations et utilisations du sol interdites
 U2  Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
 U6  Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
 U7  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
 U8  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
 U11    Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
 U14  Coefficient d’occupation des sols
    

  ❚ Dans la carte communale
			Indiquer en secteurs constructibles les zones urbaines et les zones à urbaniser potentielles concernées.

Elaboration d'un 
Programme Local de l’Habitat

Article L.302-1
du Code de la Construction
et de l’Habitation 
« Le programme local de l'habitat indique les moyens à 
mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements 
et en places d'hébergement, dans le respect de la mixité 
sociale et en assurant une répartition équilibrée et diver-
sifiée de l'offre de logements »

Objectif B.1.1

Maîtriser la pression foncière et les conflits d’usages
Dans la Charte p. 89 :

Au travers de la Charte, le Parc met en œuvre une 
recherche permanente d’action foncière pour per-
mettre aux communes adhérentes de lutter contre 
la spéculation foncière, réduire l’inadéquation de 
l’offre et la demande immobilière accompagnées 
d’importants besoins en terme d’équipements 
publics, de réussir le renouvellement urbain des 
parties agglomérées dans le respect de la qualité 
patrimoniale et de la création architecturale, et de 
protéger les espaces agricoles, notamment dans le 
périmètre des villes.

Parmi les références réglementaires

Article L.121-1 du Code l’urbanisme
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et 
les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 
1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 
maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection 
des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les ob-
jectifs du développement durable ; 
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat ur-
bain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et 
de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, 
notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt 
général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier 
de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de 
la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des 
moyens de transport et de la gestion des eaux ; 
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la 
circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 
sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites 
et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, 
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature. 
Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales 
d'aménagement visées à l'article L.111-1-1. »

suite page suivante
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			Caractériser et analyser les zones bâties : quelle forme urbaine, quelle composition, quelles poten-
tialités, quel développement ? Les centres anciens, l’urbanisation de type pavillonnaire, les zones 
d’activités, les zones de loisirs.

		  Repérer et identifier les zones à urbaniser ainsi que les espaces de sociabilité, à conforter ou à créer.
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		  Favoriser le développement du logement répondant aux besoins actuels des populations locales et à 
venir en rééquilibrant l’habitat entre la ville centre et sa périphérie.

		  Utiliser l'espace urbain dans un esprit de reconquête permettant le renouvellement (espaces résiduels, 
friches, densification). 

		  Permettre l’installation de populations nouvelles et le maintien des commerces en revitalisant les 
centres anciens.

		  Renforcer la mixité sociale de l’habitat.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
   Assurer une gestion équilibrée de l’espace et une consommation économe des sols. 

  Eviter le mitage.

   Respecter la notion de continuité du bâti dans les villages, bourgs et hameaux (loi Montagne).

  Affirmer le caractère dense des zones urbanisées.

  Restructurer les espaces urbanisés.

  ❚ Dans la carte communale
   Permettre l’accueil de nouvelles populations dans le respect des caractéristiques traditionnelles de 

l’habitat existant.
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  ❚ Dans le PADD d'un PLU
		  Informer la population en décrivant les risques et leurs conséquences prévisibles pour les personnes, 

les biens et l’environnement, ainsi qu’en exposant les mesures de prévention et de sauvegarde prévues 
pour limiter leurs effets.

		  Prendre en compte la connaissance du risque dans la définition des projets d’aménagement et d’urbanisme.

  Risque inondation

   Prendre en compte le risque inondation lors de la définition des objectifs des communes en matière de 
prévention des risques.

  Préserver et restaurer les champs d’expansion des crues.

  Intégrer la gestion des eaux pluviales dans les démarches d’aménagement.

  Prendre en compte la nécessaire sécurité des biens et des personnes.

  Ne pas aggraver le risque dans les zones déjà urbanisées.

  Risque incendie

   Protéger les villages dont les  abords sont  menacés par l’incendie pour cause d’étalement urbain et 
d’abandon des terres agricoles.

   Prévenir les risques d’incendie en limitant les équipements favorisant la fréquentation par le public.

   Ne pas accroître le risque d’incendie par l’urbanisation dans les espaces boisés.

  Prévoir le développement d’activités sylvo-pastorales.

   Assurer les secteurs à risque d’incendie de toutes les mesures de protections (accès des secours : largeur 
de voie, plate-forme de retournement, plan d'évacuation, débroussaillage autour des constructions et 
des voies et chemins, réseau d'eau, maillage de bornes incendie, pistes de ceinture DFCI, etc.).

  Risque de mouvements de terrain et de retrait-gonflement des argiles

   Informer la population sur les risques de mouvement de terrain et de retrait-gonflement des argiles 

  Ne pas urbaniser, ni autoriser des travaux de terrassement sur ces zones.

  ❚ Dans la carte communale
		   Prendre en compte la présence de risques naturels et/ou technologiques dans les projets d’urbanisation.

Objectif B.1.3

Accroître la connaissance et la prise en compte
des risques naturels et technologiques

Dans la Charte p. 93 :

Les communes adhérentes au Parc ou leurs 
groupements s’engagent, dans la mesure de 
leurs moyens financiers à réaliser avant 2012 
leur Document d’Information Communal sur 
les risques Majeurs, naturels et technologiques 
(Dicrim).
Dans le cadre de leur compétences spécifi-
ques, les collectivités adhérentes s’engagent 
à assurer, d’ici 2014, l’information auprès des 
établissements scolaires pour la réalisation de 
« Plans de secours face aux risques naturels et 
technologiques ».

Parmi les références réglementaires

Article L.121-1 du Code de l’urbanisme
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et 
les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer :  
(…) 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, ur-
bains périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement de la 
circulation automobile, la préservation  de la qualité  de l’air, de l’eau, du 
sol, et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux sites 
et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, 
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature ».

suite page 46
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concerne la gestion des eaux pluviales.
			Appréhender le risque d’inondation (aléas, vulnérabilité, ...) prendre en compte les références carto-

graphiques des études en cours des Plans de prévention des risques sur la Durance et sur le  Calavon/
Coulon.

		  Affiner l’analyse des risques d’incendie de forêt.
		  Prendre en compte les risques sismiques, les risques d’effondrement de terrains, le risque de retrait-

gonflement des argiles et les risques technologiques liés au transport de matières dangereuses.
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
		  Définir des objectifs en matière de prévention des risques.
		  Informer la population en décrivant les risques et leurs conséquences prévisibles pour les personnes, 

les biens et l’environnement, ainsi qu’en exposant les mesures de prévention et de sauvegarde prévues 
pour limiter leurs effets.

		  Assurer la protection des massifs forestiers par la mise en place de plans de protection intercom-
munaux. L’existence de risque d’incendie appelle le respect de règles de fréquentation des espaces 
naturels en période sèche. L’urbanisation en milieu forestier ne doit pas être étendue.

		  Imposer, à tous les scénarios d'extension des activités humaines, des plans de prévention des risques 
naturels ou des plans d’exposition aux risques naturels prévisibles existants sur les communes. Il en 
est de même des risques répertoriés sur les autres communes non couvertes par un PPR (Plan de 
Prévention des Risques). L’établissement d’un PPR sur ces communes doit être une priorité. 

La crue du Calavon en décembre 2008 sur Apt.
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 A3     Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies 
ouvertes au public.

 ✍      Dans les secteurs à risque, les prescriptions suivantes sont à respecter 
(chaussée, hauteur, pente, ...).

 A4     Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité
 ✍      Dans les secteurs à risque, les voies de desserte des constructions de-

vront être équipées de poteaux incendies tous les 200 à 300 mètres ali-
mentés par les canalisations telles que deux poteaux successifs puissent 
avoir un débit suivi et simultané de 1000 litres/minute chacun.

 A6    Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
 ✍     Les constructions devront être édifiées à 50 m des massifs boisés.

 A11    Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
 ✍     Les ouvertures en façade exposées au mistral devront être limitées, les 

toitures ne doivent pas laisser apparaître de pièces de charpente en bois, 
les volets sont à réaliser en bois plein ou autres matériaux de même 
résistance au feu.

 A13    Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, de plantations et les espaces boisés classés
 ✍      Le débroussaillement est obligatoire dans un rayon de 50 m autour des 

habitations ainsi que le déboisement dans un rayon de 8 m.

    Zone Naturelle (créer un ou des sous-secteurs en fonction du niveau de risque) 
 N1    Occupations et utilisations du sol interdites
 ✍      La restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, 

dans les zones de risques naturels est interdite.

  ❚ Dans la carte communale
   La carte communale délimite, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un 

bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée.

Objectif B.1.3 (suite)
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 		Afficher tous les secteurs soumis à des risques naturels et/ou technologiques à l’échelle du périmètre du SCOT.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Risque inondation
    Zone Urbaine (créer un ou plusieurs sous-secteurs en fonction du niveau de risque) 

 						 	Dans les zones déjà urbanisées ou urbanisables : la constructibilité sera fonction de l’aléa et 
des prescriptions de l’Etat.

    Zone Agricole (créer un ou plusieurs sous-secteurs en fonction du niveau de risque) 

 						 	Dans les zones agricoles : la constructibilité sera fonction de l’aléa et des prescriptions de 
l’Etat.

    Zone Naturelle (délimiter un secteur spécifique inconstructible) 
 N1    Occupations et utilisations du sol interdites
     La restauration des bâtiments en ruine dont il reste l’essentiel des murs porteurs, dans les zones 

de risques naturels, est interdite.

  Risque incendie
       Exemple de règlement issu du Projet d’Intérêt général relatif à l’occupation des sols dans 

les zones soumises à des risques feux de forêt - Massif du Luberon. Arrêté n°2533 de la 
Préfecture de Vaucluse, du 13 novembre 1997.

    Zone Agricole (créer un ou plusieurs sous-secteurs en fonction du niveau de risque) 

 A2    Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
 ✍      Sont autorisées dans un secteur soumis au risque d’incendie : les ins-

tallations techniques liées à l’activité agricole.

 ✍      Sont seules autorisées l’adaptation, la réfection ou l’extension sans 
changement d’affectation des bâtiments existants liés et nécessaires à 
l’exploitation agricole, d’une SHOB initiale d’au moins 80 m2 à la 
date d’approbation du P.L.U. révisé à condition qu’elles n’aient pas 
pour effet à elles seules ou par répétitions successives après aménage-
ment ou extension :

	 	 	 	 	 •	 	de	porter	la	SHON	à	plus	de	140	m2 ou d’accroître la SHOB au-
delà de 250 m2 ;

	 	 	 	 	 •	 	où	si	ces	limites	sont	dépassées,	d’augmenter	de	plus	de	10	%	la	
SHOB	et	la	SHON	existantes	à	la	date	de	référence.

     Ne peuvent être qualifiés de bâtiments existants que les bâtiments clos et couverts. La création de 
logements supplémentaires et les changements d’affectation sont interdits.

Accroître la connaissance
et la prise en compte
des risques naturels

et technologiques

suite de la page 44

Article L.562-1 du Code de l’environnement
« L’Etat élabore et met en application les plans de prévention des risques 
naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrains, 
les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, (…). Ces plans ont 
pour objet, en tant que de besoin :
1°  de délimiter les zones exposées aux risques dites “zones de dan-
ger”, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, 
d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou 
d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle 
ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploi-
tations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles 
pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils 
doivent être réalisés, utilisés ou exploités  (...) ;
3° de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par 
les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que 
celles qui peuvent incomber aux particuliers ».

Article L.515-15 du Code de l’environnement
« L’Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques 
technologiques qui ont pour objet de limiter les effets d’accidents suscep-
tibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de 
l’article L.515-8 et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé 
et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. Ces Plans 
délimitent un périmètre d’exposition aux risques tenant compte de la na-
ture et de l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de 
dangers et des mesures de prévention mises en œuvre ».
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suite de la page précédente

Article L.123-2 du Code de l’urbanisme 
« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme 
peut instituer des servitudes consistant :
a)  à interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans 

un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq 
ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un pro-
jet d’aménagement global, les constructions ou installations 
d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ;  
les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de 
destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions 
existantes sont toutefois autorisés ;

b)  à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le 
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de loge-
ments qu’il définit ;

c)  à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies 
et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et 
les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains 
qui peuvent être concernés par ces équipements. 

d)  à délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un 
programme de logements, un pourcentage de ce programme doit 
être affecté à des catégories de logements locatifs qu’il définit 
dans le respect des objectifs de mixité sociale. »
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t  ❚ Dans le document d’orientations générales d’un SCOT
 	  Répartir de la manière la plus équilibrée possible, les logements sociaux nouveaux au sein de chaque 

commune et dans des périmètres proches des services urbains (notion de proximité des services publics, 
commerces, écoles, équipements sportifs et culturels, et transport en commun).

 		Mettre en œuvre un objectif global de mixité avec une part de logements sociaux afin de résorber le 
déficit actuel des communes.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Urbaine 
 U2  Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
 ✍   Les programmes de logements collectifs à condition qu’une part des loge-

ments soit affectée à des catégories de logements locatifs définies dans le 
respect des objectifs de mixité sociale.

 U14  Coefficient d’occupation des sols
    Un COS peut s’appliquer dans les zones urbaines en fonction de la forme urbaine et la densité du 

bâti existant.

  Emplacement réservé 
    Pour la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements à 

définir (secteur privé, secteur public, accession à la propriété, locatif conventionné...).

  Zone A Urbaniser et orientation particulière d’aménagement  
 AU2  Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
 ✍   Les opérations d’ensemble (lotissements, groupement d’habitations, etc.) de-

vront porter au moins sur une unité foncière, ou sur l’ensemble d’un secteur 
ou de la zone, en cohérence avec l’orientation particulière d’aménagement 
fixée dans le PADD et sans compromettre l’aménagement global envisagé et 
devront intégrer une part de logements locatifs définie dans le respect des 
objectifs de mixité sociale.

 AU14  Coefficient d’occupation des sols
    Un COS peut s’appliquer dans les zones urbaines en fonction de la forme urbaine et la densité du 

bâti souhaitées.

  ❚ Dans la carte communale
   Les documents graphiques de la carte communale pourront délimiter des périmètres de préemption en 

vue de la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement

Objectif B.1.6

Diversifier de façon significative l’offre en logements de qualité
Dans la Charte p. 97 :

Dès la création du Parc, a été clairement exprimée la 
volonté de maintenir une vie sociale et économique 
permanente dans les centres anciens des communes 
dont les maisons étaient peu à peu vendues comme 
résidences secondaires. (…) 
Certaines communes, inquiètes du renforcement de 
leur caractère résidentiel et la tendance au vieillis-
sement de leur population, ont commencé à diversi-
fier leur offre de logements vers des formes urbai-
nes moins consommatrices d’espace, mixant secteur 
privé, secteur public, accession à la propriété, locatif 
conventionné, habitat individuel et habitat collectif. 

Parmi les références réglementaires

Article L.121-1 du Code l’urbanisme 
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et 
les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 
1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 
maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection 
des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les ob-
jectifs du développement durable ; 
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat ur-
bain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et 
de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, 
notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt 
général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier 
de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de 
la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des 
moyens de transport et de la gestion des eaux ; 
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la 
circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 
sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites 
et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, 
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature. 
Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales 
d'aménagement visées à l'article L.111-1-1. »

suite page suivante
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• offre locative ;
-  • réserves foncières ;
  • les possibilités de renouvellement urbain et de valorisation des friches immobilières ;
  • quartiers périphériques.
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
		 Réhabiliter les centres anciens.
		  Réduire le déficit de l’offre locative publique et rééquilibrer la répartition de la production de logements 

conventionnés sur le territoire.
		  Préciser les actions et les opérations d’aménagement visant la restructuration et la revitalisation des 

centres de villages.
		  Renforcer la mixité sociale et urbaine par la diversification de l’habitat (locatif, locatif social, collectif, 

urbain, individuel).
		  Mobiliser les outils pour la maîtrise foncière nécessaire aux opérations d’ensemble concertées, publi-

ques et privées et la production de foncier viabilisé le moins cher possible.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
   Améliorer en quantité et en qualité le logement de la population.

   Mixer secteur privé, secteur public, accession à la propriété, locatif conventionné, habitat individuel et 
habitat collectif.

   Revitaliser les centres de villages et conforter la vie sociale des villages en développant des équipe-
ments.

   Insérer les quartiers périphériques dans le fonctionnement urbain des communes.

  ❚ Dans la carte communale
		 Afficher la mixité dans les logements des futurs quartiers d’habitation.

Logements sociaux à Saint-Saturnin-lès-Apt
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t  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Urbaine 
 U11  Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
    Clôtures : favoriser la plantation de haies mixtes et libres, éviter la taille  

« au carré » qui ferme la vue et privatise l'espace.

 U13  Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, de plantations et les espaces boisés classés 
 ✍   Les espaces libres : 
	 	 	 •		les	surfaces	libres	de	construction	et	les	délaissés	des	aires	de	stationnement	

doivent être plantées.
   Les espaces de plantations : 
	 	 	 •		les	 opérations	 d’urbanisme	 doivent	 comporter	 la	 réalisation	 d’espaces	

plantés	communs	représentant	10	%	au	moins	de	la	surface	du	terrain	à	
aménager ;

	 	 	 •		les	projets	de	plantations	figureront	au	permis	d’aménager	et	devront	être	
constitués d’arbres et d’arbustes d’essences locales. Il est recommandé l’uti-
lisation d’essences non allergisantes pour la réalisation de haies ou mas-
sifs. La plantation de haies de cyprès, thuyas, genévriers, … est fortement 
déconseillée. Une solution de diversification végétale pour la réalisation 
de haies en climat méditerranéen devra être recherchée. 

  Zone A Urbaniser 
 AU13  Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, de plantations et les espaces boisés classés
 ✍   Les projets de plantation figureront au permis d’aménager et devront être 

constitués d’arbres et d’arbustes d’essence locale. Il est recommandé l’utili-
sation d’essences non allergisantes pour la réalisation de haies ou massifs. 
La plantation de haies de cyprès, thuyas, genévriers, … est fortement décon-
seillée. Une solution de diversification végétale pour la réalisation de haies 
en climat méditerranéen devra être recherchée.

  Zone Agricole (sous-secteur de protection paysagère AP) 
 AP1  Occupations et utilisations du sol interdites
 ✍    Toute nouvelle construction est interdite y compris celle liée et nécessaire à 

l'exploitation agricole.  

  Zone Naturelle (sous-secteurs) 
 N2  Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
 ✍   Les jardins familiaux, un arboretum, un verger collectif

  ❚ Dans la carte communale
	 	 	Le conseil municipal peut identifier les éléments de paysage à protéger par une délibération distincte 

de celle approuvant la carte communale et après enquête publique.

Objectif B.2.2

Améliorer le traitement du végétal dans les villes et les villages
Dans la Charte p. 102 :

Le Parc contribue ainsi à la mise en place d’un vé-
ritable « urbanisme végétal » dont les principales 
mesures seront intégrées dans les PLU des villes et 
des villages. L’animation proposée par le Parc aux 
communes portera sur l’étude des Plans Verts, sur 
un programme de formation préalable à leur mise 
en œuvre et l’appui à la mise en place et au suivi de 
plantations urbaines structurantes.

Parmi les références réglementaires

Article L.130-1 du Code de l’urbanisme
«  Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, 
les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient 
soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à 
des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres 
isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le 
classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupa-
tion du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création des boisements. »
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
		 Recenser le patrimoine arboré existant.
		  Mettre en place un véritable « urbanisme végétal » dont les principales mesures seront intégrées dans 

les PLU des villes et villages.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
   Prévoir des aménagements d’espaces publics qui participent à l’amélioration des paysages en dé-

gageant des perspectives, en préservant ou en créant des alignements d’arbres le long des voies, en 
créant des espaces verts et paysagers dans la ville.

   Mettre en place des zones de protection paysagère, préconiser des mesures de pré-verdissement.

   Protéger les arbres remarquables.

Guide technique
Le végétal & votre maison

Un guide technique pour planter arbres et arbustes dans 
le Luberon.

Disponible à la Maison du Parc. 7 €
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  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Urbaine et zone A Urbaniser 
 4  Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
    Les branchements individuels par câble (électrique, téléphone, télévision, 

etc.) à construire sur le domaine privé afin de se raccorder au réseau public 
existant ou projeté devront être réalisés en réseau souterrain à la charge du 
demandeur. Dans les opérations d’aménagement, tous ces réseaux doivent 
être réalisés en souterrain à la charge du demandeur.

  Zone Agricole 
 4  Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
 ✍   Les branchements individuels par câble (électrique, téléphone, télévision, 

etc.) à construire sur le domaine privé devront être réalisés en réseau souter-
rain chaque fois que possible.

Objectif B.2.4

Accélérer la dissimulation des réseaux aériens
Dans la Charte p. 103 :

Sur le territoire du Parc, où l’habitat individuel est 
fortement développé et dispersé, les réseaux aé-
riens sont très denses, avec des impacts paysagers 
importants (pylônes, antennes, câbles, transforma-
teurs). La qualité des sites, paysages et villages du 
Luberon et les efforts faits par les collectivités et les 
particuliers pour protéger demandent, de la part des 
opérateurs, une plus grande attention dans la mise 
en place de leurs équipements.

Parmi les références réglementaires

Article L. 32-15 du Code de l’environnement
« Sur le territoire d'une réserve naturelle, il est fait obligation d'enfouisse-
ment des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électri-
ques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques 
de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes 
électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux. 
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topogra-
phiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts 
de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne 
aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par 
arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications 
et du ministre chargé de l'environnement ».

		 Identifier les points « noirs », les éléments qui pourraient être améliorés du point de vue esthétique.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
   Préserver les paysages par le traitement et l’enfouissement des réseaux aériens.
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Objectif B.2.5

Participer à l’amélioration de la qualité du ciel nocturne
Dans la Charte p. 104 :
Depuis une dizaine d’années, avec le développement 
mal maîtrisé, souvent inadapté, de l’éclairage exté-
rieur, public ou privé, il est de plus en plus difficile 
de trouver des lieux où l’obscurité soit telle qu’elle 
permette une vision satisfaisante de la voûte céles-
te. Ce phénomène de sur-éclairage ou d’éclairage 
mal dirigé entraîne une pollution lumineuse qui est 
également source de dérèglement des écosystèmes, 
avec un impact direct sur la faune et la  flore, no-
tamment dû au déficit d’alternance jour/nuit dans 
les zones les plus éclairées.

Parmi les références réglementaires

Projet de loi portant engagement national
pour l'environnement dit Projet de loi Grennelle 2

Titre V -  Risques, santé, déchets

Chapitre Ier - Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores

Article 66

I. - Il est ajouté au titre VIII du livre V du code l’environnement un chapitre 
III ainsi rédigé :

Chapitre III  - Prévention des nuisances lumineuses

Section 1 Dispositions générales

Art. L. 583-1. - Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux 
personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière arti-
ficielle et limiter les consommations d’énergie, des prescriptions peuvent 
être imposées pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs 
de certaines catégories d’installations, ouvrages, équipements et activités 
professionnelles, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et 
de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages 
sensibles.
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			Etablir un état des lieux cartographique avec des indicateurs de suivi permettant d’évaluer les ac-
tions menées dans le cadre des Plans Lumière Environnement initiés par le Parc , qui prennent en 
compte l’efficacité énergétique et l’impact des installations en matière de pollution lumineuse

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Dispositions générales ou annexes du règlement 
 10  Pollution lumineuse
    Pour lutter contre la pollution lumineuse, tous les dispositifs d’éclairage 

extérieur public et privé devront :
	 	 	 •		éclairer	du	haut	vers	le	bas	de	préférence	en	privilégiant	la	zone	utile	

(voir schéma ci-dessous) ;
	 	 	 •		être	équipés	d’un	dispositif	permettant	de	faire	converger	les	faisceaux	

lumineux uniquement vers le sol.
    L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20° sous l’ho-

rizontale de la lumière.
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 ✍  Renouvellement de la ville : les communes devront identifier dans leur PLU un pé-

rimètre de confortement des centres-villes qui doit permettre d'accueillir (…) 
l'installation d'équipements commerciaux, administratifs, scolaires, médicaux 
ou paramédicaux et services, ayant un fort potentiel de fréquentation.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Urbaine 
 U2  Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
 ✍	 	 •		La	création,	l'aménagement	ou	l'extension	d'installations	classées	pour	

la protection de l'environnement, existantees, soumises à autorisation ou 
à déclaration sous conditions ;

	 	 	 •		Les	activités	commerciales,	artisanales	ou	de	service	sous	réserves	qu'elles	
n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec l'habitat.

Objectif B.2.6

Maintenir et développer la présence des services publics
Dans la Charte p. 104 :

Au regard de la volonté collective de mise en œuvre 
du projet de développement économique et social 
formalisé dans la Charte, le Parc, en collaboration 
avec les communes et leurs groupements, veille à ce 
que l’ensemble des services publics sur son territoire 
soit pleinement assuré.

Parmi les références réglementaires

Article L.121-1 du Code l’urbanisme
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et 
les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 
1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 
maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection 
des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les ob-
jectifs du développement durable ; 
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat ur-
bain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et 
de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, 
notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt 
général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier 
de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de 
la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des 
moyens de transport et de la gestion des eaux ; 
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la 
circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 
sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites 
et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, 
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature. 
Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales 
d'aménagement visées à l'article L.111-1-1. »
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d’emploi et leurs capacités.
			Analyser les besoins en matière d’accueil d’activités commerciales ou de services.
			Analyser la demande d’installation et de développement des entreprises.
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
			Permettre aux collectivités le maintien et le développement des équipements de services de proximité.
			Intégrer les politiques communales dans les politiques intercommunales.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
   Favoriser le maintien et le développement des activités dans les centres.

   Faciliter l’utilisation des bâtiments vacants et le réaménagement des friches.

   Revitaliser les centres de villages pour favoriser le maintien et le développement des activités et servi-
ces existants.
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t  ❚ Dans le document d’orientations générales d’un SCOT
 ✍  Renouvellement de la ville : les communes devront identifier dans leur PLU un pé-

rimètre de confortement des centres-villes qui doit permettre d'accueillir (…) 
l'installation d'équipements commerciaux, administratifs, scolaires, médicaux 
ou paramédicaux et services, ayant un fort potentiel de fréquentation.

 ✍  Développement économique  :
   Artisanat : l'artisanat, doit pouvoir se développer sur des sites répondant aux 

notions de proximité des secteurs d'habitat et de chalandise et d'extension des 
zones d'activités. Leur intégration au sein de ces secteurs urbains n'est pas 
à exclure quand l'activité ne présente pas de nuisance ou de risque pour les 
populations qui ne sauraient être prévenues. Cela correspond à une volonté 
de faciliter les établissements individuels en liaison avec le logement des en-
trepreneurs, de promouvoir une animation urbaine au détriment de quartiers 
dortoirs et de réduire les déplacements et la consommation d'espace.

   Commerces : un équilibrage local du commerce de proximité (supérettes et su-
permarchés) est nécessaire au niveau des pôles secondaires. Au sein de chaque 
commune, les pôles secondaires de quartiers devront structurer le territoire pour 
apporter les services de proximité aux populations. »

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Urbaine 

 U2   Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
 ✍     Les activités commerciales ou artisanales, sous réserves qu’elles n’engen-

drent pas de nuisances incompatibles avec l’habitat.
 ✍     La création, l’aménagement et l’extension des installations classées pour 

la protection de l’environnement existantes soumises à déclaration ou à 
autorisation sous réserve de ne pas nuire aux constructions environnan-
tes, que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour 
la sécurité des habitants, qu’elles n'entraînent pas pour le voisinage de 
nuisances inacceptables, que les nécessités de leur fonctionnement lors de 
leur ouverture comme au terme soient compatibles avec les infrastructures 
existantes (voirie, circulation…) et les autres équipements collectifs.

  Zone Urbaine (sous-secteur spécifique lié aux activités) 
 U2   Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
 ✍     Les entrepôts, s’ils sont liés et nécessaires à l’activité existante sur la zone, 

les entrepôts et bâtiments à usage artisanal et commercial.

  Zone A Urbaniser (sous-secteur spécifique lié aux activités) 
 AU2   Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
 ✍     Les opérations d’ensemble destinées aux zones d’activités artisanales ou 

commerciales ne remettant pas en cause l’orientation d’aménagement.

  ❚ Dans la carte communale
			Les documents graphiques de la carte communale 

pourront préciser qu’un secteur est réservé à l’im-
plantation d’activités, notamment celles qui sont 
incompatibles avec le voisinage des zones habi-
tées.

Objectif B.2.7

Favoriser le maintien et le développement des activités de services,
de l’artisanat et de commerces dans les villages

Dans la Charte p. 105 :
Le maintien, le développement et l’installation 
d’activités artisanales, commerciales ou liées à des 
petites et moyennes industries est un élément capi-
tal en Luberon pour maintenir et créer des emplois, 
répondre aux besoins de consommation d’une popu-
lation en augmentation, conserver une fonction éco-
nomique et non seulement résidentielle au milieu 
rural en complémentarité des activités agricoles et 
touristiques.

Parmi les références réglementaires

Article L.121-1 du Code de l’urbanisme
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et 
les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 
1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 
maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection 
des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les ob-
jectifs du développement durable ; 
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat ur-
bain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et 
de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, 
notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt 
général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier 
de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de 
la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des 
moyens de transport et de la gestion des eaux ; 
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la 
circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 
sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites 
et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, 
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature. 
Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales 
d'aménagement visées à l'article L.111-1-1. »
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d’emploi et leurs capacités.
			Analyser les besoins en matière d’accueil d’activités commerciales ou de services.
			Analyser la demande d’installation et de développement des entreprises.
			Identifier le foncier encore disponible.
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
			Donner une certaine autonomie aux collectivités pour l’équipement commercial de proximité et l’arti-

sanat. Préciser les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préféren-
tielles des commerces.

			Appuyer les démarches intercommunales d’accueil d’entreprises.
			Organiser et hiérarchiser les différentes politiques commerciales menées sur le territoire en la matière.

   Réaliser un schéma d’aménagement des parcs d’activités.

   Concevoir des parcs d’activités cohérents avec les chartes de qualité en vigueur sur le territoire.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
   Maintenir, développer et installer des activités. 

   Revitaliser les centres des villages pour y conserver les activités existantes.

   Mobiliser les bâtiments vacants pour les activités artisanales, commerciales, de services aux personnes.

   Permettre aux entreprises de se développer tout en respectant l’environnement naturel, paysager et 
social et ce sur des lieux d’accueil de bonne qualité.

   Réaliser un schéma d’aménagement des parcs d’activités.

   Prévoir des projets d’aménagement opérationnels, comprenant les espaces publics, les plans de découpage 
des lots et d’implantation des bâtiments, cohérents avec les chartes de qualité en vigueur sur le territoire.

  ❚ Dans la carte communale
   Maintenir, développer et installer des activités artisanales et commerciales.
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  Zone Urbaine 
 U4  Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
 ✍     Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées au réseau 

collectif d’assainissement.
     L’évacuation de certaines eaux résiduaires dans le réseau public d’assainis-

sement, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré traitement approprié.
     L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et 

dans le réseau pluvial est interdite.

  Zone Agricole 
 A4  Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’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 destina-
tion du bâtiment, la nature du terrain et de l’environnement.

     L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et cours d’eau est interdite.

  Emplacement réservé  
 		 				Le PLU peut fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations 

d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.

      Création d'une station d'épuration.

Objectif B.2.9

Améliorer la qualité de l’assainissement
Dans la Charte p. 106 :

La définition des Schémas Directeurs d’assainisse-
ment sur la quasi-totalité des communes du péri-
mètre du Parc montre que globalement, l’assainis-
sement des effluents domestiques doit faire l’objet 
d’une amélioration sur l’ensemble du territoire du 
Parc, notamment l’assainissement autonome. 

Parmi les références réglementaires

Article R.111-10 du Code de l’urbanisme
« (…) En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainis-
sement non-collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées 
en application de l'article R. 2224-17 du Code général des collectivités 
territoriales. »
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			Calculer le potentiel d’accueil de l’assainissement actuel et projeter sa capacité d’accueil dans l’avenir.
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
			Intégrer les besoins en matière de traitement des effluents des systèmes d’assainissement autonomes 

à l’échelle intercommunale.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
  Prendre en compte la sensibilité du milieu récepteur et ses objectifs de qualité.

   Afficher des objectifs ambitieux de traitement des eaux.

  Définir des systèmes d’épuration adaptés au contexte du territoire.

   Permettre la création d’une nouvelle station d’épuration.

Schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux du Calavon

Objectif n°2
Restaurer la qualité des eaux de surface et souterraines 
en réduisant les pressions polluantes de toute nature. 

Améliorer les rejets domestiques agricoles et industriels 
(mesures 2.01 à 2.32).
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			Protection générale du milieu : élimination des ordures ménagères.
   En conformité avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers, un centre de stockage 

des déchets ultimes (CSDU) devra être prévu dans le périmètre du SCOT. Par sa nature, cet équipement 
nécessite un certain isolement par rapport aux zones urbaines, donc une implantation dans des secteurs 
naturels. Il devra donc faire l'objet de mesure d'insertion paysagère dans le site, en perception lointaine 
comme en perception proche. La protection de la nappe phréatique devra être assurée par les moyens 
techniques conformes à la réglementation en vigueur. Le choix du site devra également prendre en 
compte la question du charroi et des nuisances pouvant en résulter sur le trafic et les riverains. Ces 
incidences feront l'objet de mesures compensatoires adaptées.

			Préconiser le recyclage des matières en développant les collectes sélectives et les centres de tri.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
   Zone Naturelle 

(création d'un sous-secteur pour les anciennes décharges dans le cadre de leur réhabilitation)  
     En fonction du projet de réhabilitation, proposition de prescriptions liées uniquement aux 

installations nécessaires au projet envisagé (exemple : création d’une centrale photovoltaïque).

  Emplacement réservé  
 		 				Le PLU peut fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux espaces verts, aux 

installations d’intérêt général tels qu’une déchèterie ou un centre de stockage. 

  Annexe  
   		Doit figurer en annexe l’emplacement prévu pour le traitement des déchets.

Objectif B.2.10

Réduire la production de déchets et améliorer leur traitement
Dans la Charte p. 107 :

Les communes adhérentes au Parc ou leurs grou-
pements compétents s’engagent à réhabiliter les 
anciennes décharges brutes présentes sur leur ter-
ritoire et à user de leurs prérogatives pour éliminer 
et faire éliminer les dépôts sauvages ainsi que les 
dépôts abusifs, manifestement inesthétiques, et tout 
matériel abandonné et dépôt d’épaves. Le Parc leur 
apportera l’assistance nécessaire. 
Conformément aux dispositions de la Charte consti-
tutive du Parc, reprises dans la Charte de 1977, les 
collectivités adhérentes s’engagent à ne pas autori-
ser les installations de traitement des déchets clas-
sées pour la protection de l’environnement dans la 
Zone de Nature et de Silence. Les cavités existantes 
et à créer dans les couches salines de l’extrémité 
orientale du massif du Luberon sont exclusivement 
réservées au stockage des hydrocarbures liquides, 
liquéfiés et gazeux.

Parmi les références réglementaires

Article L.541-14 du Code de l’environnement
« I Chaque département est couvert par un plan départemental ou  
interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets 
mentionnés à l'article L.2224-14 du Code général des collectivités terri-
toriales. »
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			Identifier les besoins en matière de collecte des déchets ménagers et de tri sélectif.
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
			Permettre la création d’un centre de stockage des déchets ultimes suite à l’arrêt de l’activité de la 

décharge d'une commune, en conformité avec le schéma départemental d’élimination des ordures 
ménagères.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
   Prévoir la réhabilitation de l’ancienne décharge.
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t  ❚ Dans le document d’orientations générales d’un SCOT
			Regrouper les porteurs de projets et favoriser un regroupement des installations.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Urbaine et zone Agricole  
 11   Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
 ✍     Implantation du bâti : favoriser l’orientation vers le sud pour les habita-

tions afin d’optimiser les apports solaires d’hiver et favoriser l’utilisation 
de l’énergie solaire.

 ✍     Les couvertures : seront en tuile ronde de type canal de teinte claire ou 
vieillie.	Les	pentes	seront	comprises	entre	25	et	30	%.	Elles	se	termineront	
sans dépassement sur les murs pignons. Dans certains cas justifiés par 
l’architecture et/ou par la production d’énergies renouvelables, d’autres 
matériaux seront admis.

 ✍     Annexe à la doctrine du Parc sur le photovoltaïque : Panneaux solaires : Afin de ne pas 
porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâti du village, les nouvelles 
technologies permettant les économies d’énergie ou les dispositifs de produc-
tion d’énergie renouvelable devront être le mieux intégrés possible au bâti 
existant.

     Pour les nouvelles constructions, les dispositifs seront intégrés comme élé-
ments architecturaux de la construction.

     Sauf en zone agricole : Dans le cas d’une impossibilité technique d’une instal-
lation sur le bâti existant, ou pour augmenter le rendement énergétique de 
l’installation (orientation inadaptée), les panneaux solaires pourront être 
installés sur le sol.

 14   Coefficient d’occupation du sol (sauf en zone agricole)
     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 (en référence à l’Art L.128-1 du Code de l’urbanisme).

     Les conditions de ce dépassement pourront être rappelées dans cet article, suivant la décision 
prise par délibération du Conseil municipal.

  Zone Naturelle (sous-secteur spécifique délimité) 

 N2   Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

 ✍      Annexe à la doctrine du Parc sur le photovoltaïque : Les centrales photovoltaïques, sous 
réserve d’une bonne intégration paysagère du projet et de la préservation 
des terres agricoles, sur des terrains ne faisant pas l’objet de mesures spéci-
fiques en matière de protection des espaces naturels.

Objectif B.2.11

Conforter des pratiques naissantes d’économie d’énergie
et d’utilisation d’énergies renouvelables

Dans la Charte p. 108 :

Le Parc se donne les moyens d’élargir le conseil 
architectural en l’orientant sur la qualité en-
vironnementale des projets visant à inciter 
les constructeurs à adopter des techniques de 
construction, matériaux et systèmes permet-
tant des économies d’énergie ou l’utilisation 
d’énergies renouvelables.

Parmi les références réglementaires

Article L.123-1 du Code de l’urbanisme
« 14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'ap-
provisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des 
caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites 
et des paysages. »

Article L.128-1 du Code de l’urbanisme
« Le dépassement du coefficient d’occupation des sols est autorisé, dans 
la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local  
d’urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performan-
ce énergétique ou comportant des équipement de production d’énergie 
renouvelable... »
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tic			Identifier les énergies utilisées par les différents secteurs d’activités et lier leurs consommations aux 

émissions de gaz à effet de serre.
			Accompagner le développement du solaire photovoltaïque sur le territoire, afin de contribuer à la produc-

tion d’énergie sous forme renouvelable.
			Repérer les friches industrielles ou militaires, les anciennes carrières ou décharges réhabilitées, les es-

paces ouverts en zones industrielles ou artisanales (parkings, délaissés, etc.), ou d’autres opportunités 
foncières réputées non valorisables par l’activité agricole, ayant un potentiel pour accueillir des centrales 
photovoltaïques (extrait de la doctrine du Parc sur le photovoltaïque).

			Repérer les principaux gisements de matière organique pour la production d’énergie (exemple : bio-
masse).
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
			Utiliser de manière rationnelle l’énergie (par exemple Plan Lumière Environnement).
			Identifier les énergies renouvelables adaptées au territoire.
			Développer l’utilisation des énergies renouvelables.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
			Sensibiliser les habitants, les partenaires, et les acteurs locaux aux enjeux liés à l’énergie.
			Définir des objectifs de réduction des dépenses de consommation énergétique des communes.
			Inciter les porteurs de projets à adopter des techniques de construction, matériaux et systèmes permet-

tant des économies d’énergie ou l’utilisation d’énergies renouvelables.
			Pour les zones s’ouvrant à l’urbanisation, donner la possibilité d’installer une toiture PV intégrale ou 

d’autres éléments constitutifs du bâti (bardage, brise soleil, murs etc.).

Le Parc s'engage
pour le solaire

La plaquette de sensibilisation à la doctrine du Parc sur le 
solaire est disponible sur le site internet :

www.parcduluberon.fr
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  ❚ Dans le document d’orientations générales d’un SCOT
			Aménager des aires de covoiturage aux abords des échangeurs autoroutiers.

   Développement des liaisons ferrées avec mise en place d’un réseau de rabattement routier
  (TC, automobile, piétons, 2 roues) 
	 	 		La présence d'une gare dans certaines communes est un atout pour favoriser les déplacements par 

train entre ces communes et les principaux pôles d’emplois dans l’optique d’une réhabilitation du 
trafic de voyageurs.

				Cela nécessitera à terme le doublement de la voie. Il est donc nécessaire aujourd'hui de sauvegar-
der l'espace utile à cet élargissement.

				Cette action doit s'accompagner d'une meilleure harmonisation des horaires de la SNCF et des 
Transports en communs routiers ainsi que d'un développement de ceux-ci dans une optique de 
multimodalité (notamment de mettre en place un service de rabattement routier efficace).

				Une adaptation des circuits pour pénétrer davantage dans les quartiers d'habitat et un développe-
ment des lignes intercommunales est souhaitable. La création d'un réseau intercommunal doit être 
privilégiée.

				Le rabattement sur les lignes utilisant les routes principales ou vers les gares doit être développé.

  Principe de maillage de 2 roues et piétons 
					En relation avec le PDIPR et le Parc, le maillage des pistes cyclables et piétonnes doit être amélioré.

  Porter les continuités des trames existantes sur les documents graphiques du SCOT 
					Cheminements piétons, pistes cyclables à créer ou à conserver.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
			Arriver à séparer les différents types de circulations. 
			Intégrer la problématique des déplacements dans les plans d’aménagement.
			Réfléchir à l’implantation des équipements publics en terme de centralité.
			Arriver à limiter l’utilisation de la voiture individuelle.

 ✍  Sécuriser les déplacements dans les liaisons des nouveaux quartiers avec le 
cœur des villages.

 ✍  Utiliser au maximum les trames existantes, conserver, voire renforcer les conti-
nuités existantes (chemins ruraux, canaux, etc.).

 ✍  Permettre une mixité des équipements ou aménagements nécessaires au dépla-
cement des personnes et réserver les emprises nécessaires aux déplacements doux 
et transports en commun.

  ❚ Dans le zonage
   et le règlement d’un PLU

  Orientations particulières d’aménagement 

				Définir des principes de voirie et de cheminement 
piétons dans les futurs quartiers d’habitation.

				Indiquer les caractéristiques et le traitement des 
rues, sentiers piétonniers, pistes cyclables 

  Emplacement réservé 

 		 	Le PLU peut fixer les emplacements réservés aux 
voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 
général ainsi qu’aux espaces verts. 

				Création d’aires de stationnement, de pistes cycla-
bles, de trottoirs, de cheminements pour les circu-
lations douces, sur-largeur pour les aménagements 
nécessaires aux transports en commun, gare rou-
tière.

Objectif B.2.12

Améliorer et sécuriser les déplacements
Dans la Charte p. 112 :

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte, les 
collectivités compétentes et leurs groupements et les 
usagers sont invités par le Parc à travailler ensem-
ble pour rechercher et expérimenter les moyens de  
déplacements visant à limiter l’utilisation de la  
voiture individuelle et à conforter une politique 
d’amélioration des transports collectifs.

Parmi les références réglementaires

Article L.121-1 du Code de l’urbanisme
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et 
les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :  
(…) 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels,  
urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement 
et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, 
de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des 
milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisan-
ces sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du  
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »

Article L.123-1 6° du Code de l’urbanisme
« Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conser-
ver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les 
itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public ... »
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			Faire un état des lieux des aménagements existants.
			Analyser les divers flux de circulation au niveau communal et intercommunal.
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			Aborder les déplacements de façon intercommunale : le SCOT devra fixer les objectifs des politiques pu-
bliques d’urbanisme, en matière de déplacement des personnes et des marchandises et de régulation 
du trafic automobile.

			Mettre en avant des continuités intercommunales (chemins, canaux).
			Définir les moyens pour atteindre l’équilibre entre l’urbanisation et les divers moyens de transport.
  • Prendre en compte les incidences énergétiques des différents modes de transport.
  • Privilégier les modes de transport ayant une moindre incidence sur l’environnement.
  • Assurer leur cohérence avec les projets d’urbanisme, le projet communal et intercommunal.
			Prendre en compte certaines nécessités :
  • Garantir l’égalité des populations devant l’offre des déplacements. 
  •  Remédier à la saturation des axes principaux de circulation en requalifiant certains axes secondai-

res. 
  •  Développer prioritairement les transports collectifs intercommunaux depuis les différents quartiers 

urbains ou villages. 
  • Rechercher les conditions d’amélioration de la desserte ferroviaire avec la Région et la SNCF. 
  •  Rechercher des emplacements de stationnement en périphérie afin de soulager les centres an-

ciens. 
  •  Développer les pistes piétonnes et cyclables notamment en direction des établissements scolaires, 

sportifs et de loisirs, des grandes entreprises.

64 | Intégrer les objectifs de la Charte dans les documents d'urbanisme  | 65Guide technique du Parc naturel régional du Luberon



da
ns

 le
s d

oc
um

en
ts

 g
ra

ph
iq

ue
s e

t l
e r

èg
le

m
en

t  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Urbaine  
 U1   Occupations et utilisations du sol interdites

 ✍     Sont interdits :
	 	 	 •	 les	constructions	et	installation	industrielles	;
	 	 	 •	 	les	parcs	d’attraction,	stands	et	champs	de	tir,	pratique	des	sports	mo-

torisés, modélisme ;
	 	 	 •	 	la	création	d’installations	classées	pour	 la	protection	de	 l’environne-

ment soumises à autorisation générant des nuisances sonores incom-
patibles avec l'habitat.

 U2   Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

 ✍     L’aménagement et l’extension des installations classées pour la protection 
de l’environnement existantes soumises à autorisation ou à déclaration à 
la date d’approbation du P.L.U. 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	inaccepta-
bles ; 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.

 U6   Implantation des constructions par rapport aux  voies et  emprises publiques

 U11   Aspect extérieur des constructions 
     Dispositif de protection sonore, ouverture et matériaux.

  Orientation particulière d’aménagement (Etude L.111-1-4 du code l'urbanisme) 
	 	 			 Schéma d’aménagement pour les secteurs à proximité des autoroutes, routes expresses, déviations et 

routes à grande circulation, fixant des règles d’implantation différentes et justifiant la prise en compte 
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des 
paysages. 

  Zone Naturelle et Zone de Nature et de Silence du Parc 
 N1   Occupations et utilisations du sol interdites

 ✍     Toutes nouvelles constructions et installations, voie nouvelle, route, la pratique 
de sports motorisés, les activités de ball-trap ou les stands de tirs sont interdites.

La Zone de Nature et de Silence 
(Charte page 32)

Définie depuis la création du Parc, elle couvre les espaces 
inhabités du massif du Luberon, des versants sud des 
Monts de Vaucluse et des bords de Durance au sud et 
à l'est. (...)

L'objectif est d'y préserver l'authenticité d'un rapport 
de l'homme à la montagne basé sur des pratiques non 
banalisantes et respectueuses des milieux naturels, de 
la faune et de la flore, des paysages et des usages tradi-
tionnels agricoles pastoraux, forestiers, cynégétiques, de 
cueillette et de loisir.

Objectif B.2.14

Etre plus attentif à la qualité sonore du territoire
Dans la Charte p. 113 :

Pour prévenir les nuisances dues au bruit, les com-
munes adhérentes s’engagent à prendre en compte, 
dans leur document d’urbanisme, les nuisances 
phoniques existantes, notamment à proximité des 
principaux axes routiers et des voies ferrées, et pré-
voir les conditions à satisfaire pour éventuellement 
accueillir des activités susceptibles de provoquer du 
bruit.

Parmi les références réglementaires

Article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et 
d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au 
sens du code de la voirie routière et soixante-quinze mètres de part et 
d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation... »

Article L.362-3 du Code de l’environnement
« L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise 
à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme. Les 
épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des 
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet. L'utilisation, 
à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur 
neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues 
au premier alinéa. »
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circulation, à proximité d’activités sonores nuisantes, d’Installations Classées pour la Protection de  
l’Environnement susceptibles d’être bruyantes.
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
			Poursuivre et conserver la qualité sonore du Luberon.
			Identifier les secteurs hors de la Zone de Nature et de Silence du Parc susceptibles d’accueillir les 

activités bruyantes 

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
	 	 	Les constructions et les routes nouvelles ne sont pas autorisées dans la Zone de Nature et de Silence.
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Orientation C.3 
Améliorer les performances

environnementales et l'attractivité
des parcs d'activités et des entreprises

Le Parc veut accompagner la prise en compte des impacts de l’activité 
économique sur le milieu naturel et le cadre de vie. C’est devenu un 
facteur de croissance, que l’entreprise soit agricole, artisanale ou in-
dustrielle. A ce titre, le développement des Technologies d'Information 
et de Communication constitue un outil d’aménagement du territoire, 
de développement des entreprises, de développement touristique, de 
culture (création, diffusion et accès), d’éducation et d’enseignement, de 
formation professionnelle, de santé et d’information géographique.

Orientation C.4 
Contribuer au développement de l’économie sociale
et solidaire et à l’insertion professionnelle

Le Parc participe à l’accompagnement de l’économie sociale et solidaire par son action sur 
l’occupation du sol et le foncier, par ses propositions dans le cadre des avis qu’il délivre pour 
les installations classées pour la protection de l’environnement et enfin en participant à la 
création d’activités répondant à des besoins économiques et sociaux encore mal couverts.
Des collaborations répétées entre le Parc et les Missions Locales ont permis d’expérimenter 
des méthodes d’accompagnement vers l’emploi. Les chantiers d’insertion sur l’entretien des 
cours d’eau, la construction d’ouvrages en pierre sèche, l’entretien d’oliveraies, ont consti-
tué des lieux où des personnes éloignées de l’emploi ont pu reconstruire une vie sociale et 
professionnelle.

Créer des synergies entre
environnement de qualité
et développement économique

Orientation C.2 
Mettre en œuvre les pratiques d'un tourisme durable
La contribution à la « mise en tourisme » du territoire du Parc naturel régional du Luberon, 
en Provence, c’est-à-dire dans le sud de la France et de l’Europe, ne peut se faire qu’avec une 
extrême prudence dans le cadre d’une réflexion permanente pour rechercher le point d'équilibre 
entre protection et valorisation touristique d’un patrimoine et d’un cadre de vie de qualité.

Orientation C.1 
Faire du développement

de l'agriculture
un enjeu du développement durable 

pour le Parc
L’agriculture est l’un des vecteurs de l’économie où il ap-
paraît particulièrement possible d’appliquer les enjeux du 
développement durable : répondre aux besoins présents 
(aliments de qualité, emploi, cadre de vie) sans remettre en 
cause les ressources naturelles pour les générations futures.

Mission C 
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 Orientation C.1  Faire du développement de l'agriculture
   un enjeu du développement durable pour le Parc

 Objectif C.1.1 72 Mobiliser l’ensemble des acteurs sur une gestion de l’espace
   et de l’aménagement du territoire

 Objectif C.1.2 72 Rechercher une plus grande synergie entre producteurs, produits et territoire

 Objectif C.1.4 74 Soutenir les initiatives et les actions en faveur de l’installation de nouveaux agriculteurs
   et veiller à la sauvegarde de la vocation agricole et pastorale des terres

 Objectif C.1.5  Contribuer au développement des pratiques agricoles
   en faveur de la qualité de l’environnement et de la biodiversité
   Dans la Charte page 122.
   Cf. Objectifs A.1.2 et A.1.3

 Objectif C.1.6  Développer en permanence une vision prospective
    Dans la Charte page 123 : Projeter l’évolution future de l’agriculture sur son territoire dans la perspective de 

l’aménagement dudit territoire.
   Cf. Objectifs C.1.4 et C.1.5.

 Orientation C.2  Mettre en œuvre les pratiques d'un tourisme durable

 Objectif C.2.1 76 Conforter le développement d’un tourisme durable

 Objectif C.2.2 78 Accompagner le développement raisonné des loisirs et sports de nature

 Orientation C.3  Améliorer les performances environnementales
   et l'attractivité des parcs d'activité et des entreprises

 Objectif C.3.1 80 Contribuer à l’amélioration des performances environnementales
   des zones d’activités et des entreprises 

Seuls apparaissent ici les objectifs qui se traduisent dans les documents d'urbanisme
En gris : les objectifs qui sont détaillés dans les pages suivantes
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La montagne sèche
(Charte page 32)

Elle est surtout présente à l’est du territoire du Parc, où elle occupe de vastes superficies, ainsi qu’en lisière de la Zone de 
Nature et de Silence. Elle comprend la frange haute des terres classées en AOC – Côtes du Luberon, Côtes du Ventoux et 
Coteaux de Pierrevert – qui, avec les vergers de cerisiers, arrêtent la descente de la forêt vers les villages.
Elle se caractérise par une mosaïque de parcelles boisées, de terres agricoles et de parcours traversés par une trame de talus 
et de bosquets, le tout constituant des agro-écosystèmes de grande qualité biologique.
L’agriculture y est difficile à diversifier.
Sur certains coteaux bien exposés, la poursuite de l’extension du réseau d’irrigation, dimensionné pour apporter une sécurité 
pour la lutte contre les incendies de forêts, permettra une irrigation complémentaire des cultures.
Le rôle de pare-feu de ces cultures, en limite de boisements, milite en faveur d’une prise en compte de cette irrigation com-
plémentaire au titre des mesures agro-environnementales.
Sur cette zone sera menée une recherche pour valoriser « l’agriculture sèche » garante du maintien de la qualité biologique 
des agro-écosystèmes, notamment ceux à plantes messicoles, de la fonction de pare-feu des parties cultivées et du maintien 
de la qualité paysagère.
Là plus qu’ailleurs, la protection et la valorisation du patrimoine naturel et culturel, l’élaboration de produits de qualité valo-
risés par une activité d’agrotourisme peuvent s’avérer fructueuses, notamment en s’appuyant sur les productions en AOC.
Cette zone fera l’objet d’une importante recherche de moyens pour y maintenir et y développer de façon significative l’emploi 
et l’occupation agricole du sol, particulièrement dans le cadre du développement de la filière du fromage de chèvre fermier 
« AOC Banon ».
La relative déprise agricole ne doit pas donner lieu à un mitage de l’espace par des bâtiments d’habitation et d’activité 
coûteux en desserte par les services publics et difficiles à intégrer dans les sites paysagers.

Objectif C.1.1 & C.1.2

Mobiliser l’ensemble des acteurs sur une gestion de l’espace ... ... et de l’aménagement du territoire
& Rechercher une plus grande synergie entre producteurs, ... ... produits et territoire

Dans la Charte p. 120 :
Inciter les professionnels, les prestataires de l’agro-
tourisme à rénover le bâti ancien et réhabiliter les 
hébergements dans le cadre des lois et règlements 
en vigueur, s’intégrant dans une démarche nationale 
relayée au niveau départemental.

Parmi les références réglementaires

Article L.123-3-1 du Code de l’urbanisme
« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agri-
coles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent 
faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement 
de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. »

Article L.145-3 du Code de l’urbanisme
« Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis 
de la commission départementale compétente en matière de nature, de 
paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur 
du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens 
chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées 
de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destina-
tion est liée à une activité professionnelle saisonnière. »
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			Mesurer la dynamique agricole.
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  Zone Agricole 
 A2  Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
 ✍   Est autorisé le changement de destination de bâtiments agricoles ayant un 

caractère architectural ou patrimonial (identifié dans le rapport de présen-
tation).

 A8   Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
 ✍     Les constructions, en particulier les bâtiments à usage d’habitation ou 

d’accueil touristique liés et nécessaires à l’exploitation agricole, devront 
s’implanter dans les bâtiments existants ou en contiguïté avec ceux-ci.

  ❚ Dans la carte communale
	 	 	Dans les secteurs inconstructibles, sont autorisés : l'adaptation, le changement de destination, la réfec-

tion, ou l'extension des constructions existantes, la restauration des bâtiments dont l'essentiel des murs 
porteurs subsiste.

Les terroirs irrigables
(Charte page 32)

C’est la zone ayant donné lieu à d’importants programmes de valorisation agricole, d’abord, l’irrigation gravitaire de la 
plaine de la Durance, puis l’aménagement hydraulique de la vallée du Calavon, du Sud Luberon, de la plaine de Mane et 
Saint-Michel l’Observatoire et des coteaux de Manosque.
La gestion patrimoniale et raisonnée des sols doit faire ici l’objet d’une attention très particulière au regard de leur valeur 
agronomique et du montant très important des investissements réalisés sur le long terme par la collectivité pour
leur mise en valeur agricole.
Afin d’être compatible avec les objectifs de la présente Charte, l’extension urbaine (habitat, équipements publics, activités) 
devra se montrer très attentive à l’économie des sols et privilégier la densité de l’occupation urbaine sur l’étalement de façon 
à ne pas contrarier l’objectif de gestion patrimoniale et raisonnée de ces sols.
C’est dans cette partie du territoire que se trouvent les canaux d’irrigation dérivés de la Durance pour mettre en valeur les 
terres de la plaine alluviale. Ce type de mise en valeur des sols les plus fertiles du territoire du Parc est reconnu
comme indispensable à l’assainissement des eaux pluviales des coteaux, à l’alimentation de la nappe phréatique, à l’entre-
tien d’un milieu naturel spécifique et riche.
Les dispositions et mesures de la Charte engagent les communes adhérentes à privilégier une gestion évitant que s’y déve-
loppent des occupations irréversibles, leur conservant pour l’avenir des possibilités d’adaptation à des usages agricoles non 
prévisibles dans le présent.
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			Délimiter les secteurs dont la vocation agricole est à préserver.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Agricole  
 A2   Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
 ✍     Sont autorisés dans la zone A,  la restauration et l’extension des construc-

tions existantes liées et nécessaires à l’exploitation agricole.

 ✍     Sont autorisés dans la zone A (sauf zone en risques naturels), le camping 
à la ferme : limité à 20 personnes ou 6 emplacements situés à proximité 
immédiate du siège d’exploitation.

 A8   Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
 ✍     Les constructions, en particulier les bâtiments à usage d’habitation ou 

d’accueil touristique liées et nécessaires à l’exploitation agricole, devront 
s’implanter de façon groupée autour du siège d’exploitation.

 A11   Aspect extérieur des constructions
     Cet article devra faire l’objet d’une attention particulière et préciser les recommandations 

architecturales relatives à l’extension ou la construction neuve des bâtiments.

  ❚ Dans la carte communale
	 	 	Dans les secteurs inconstructibles, aucune construction n'est autorisée à l'exception des installations 

nécessaires à l'exploitation agricole et à la mise en valeur des ressources naturelles.

Objectif C.1.4

Soutenir les initiatives et les actions en faveur de l’installation ... ... de nouveaux agriculteurs et veiller à la sauvegarde de la vocation agricole et pastorale des terres
Dans la Charte p. 121 :

Approfondir le volet agricole des documents d’urba-
nisme dans l’esprit de la loi Solidarité et Renouvel-
lement Urbain du 13 décembre 2000, afin de limiter 
le mitage des terroirs agricoles par l’urbanisation, 
conformément aux préconisations formulées par la 
Chambre d’Agriculture de Vaucluse.

Parmi les références réglementaires

Article L.121-1 du Code de l’urbanisme
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et 
les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer :
1° l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 
maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préserva-
tion des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protec-
tion des espaces naturels et des paysages d’autre part, en respectant les 
objectifs du développement durable... »
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caractérisant la dynamique agricole du secteur.
			Identifier les exploitations agricoles existantes et leurs constructions.
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
			Faciliter l’installation ou la consolidation des exploitations agricoles (projets d’aménagement foncier, 

Zones Agricoles Protégées, fermes relais, bergeries communales, etc.).
			Limiter la perte de vocation agricole du foncier non bâti libéré.
			Ne pas compromettre un redéploiement ultérieur de l’activité agricole en envisageant les mutations 

possibles de l’agriculture à moyen et long terme.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
			Favoriser le maintien et le développement des exploitations agricoles existantes en améliorant leurs 

conditions d’activité.
			Permettre la création de nouvelles exploitations et le développement des constructions existantes liées et 

nécessaires à l’activité agricole.
			Inciter les prestataires de l’agritourisme à rénover le bâti ancien et réhabiliter les hébergements.

  ❚ Dans la carte communale
			Favoriser le maintien et le développement des exploitations agricoles existantes en améliorant leurs 

conditions d’activité.
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	 	 	Localiser les sites de fréquentation touristique.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Agricole  
 A2   Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
 ✍     Sont autorisés la restauration, l’aménagement et le changement de destina-

tion des bâtiments agricoles identifiés en raison de leur intérêt architectu-
ral ou patrimonial, pour un usage d’habitation, de gîtes, d’hébergements 
ruraux et artisanat d’art, sous réserve qu’ils répondent aux conditions 
définies dans le rapport de présentation.

  Zone Urbaine et zone A Urbaniser 
 AU2   Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
 ✍     Sont autorisées les petites unités d'accueil touristique axées sur la décou-

verte du milieu.

 11   Aspect extérieur des constructions
			 Détailler les mesures de réhabilitation et de sauvegarde du bâti.

Objectif C.2.1

Conforter le développement d’un tourisme durable
Dans la Charte p. 125 :

Le Parc, en accord avec les communes concernées, 
veille à ce que des mesures spécifiques soient mises 
en place afin d’assurer le maintien du développe-
ment touristique dans les limites de changements 
acceptés et raisonnables de l’environnement natu-
rel, culturel et social du territoire.  Certains espaces, 
du fait de leur fragilité, ne peuvent pas être ouverts 
au public ou seulement sous certaines conditions.

Parmi les références réglementaires

Charte européenne du tourisme durable
La Charte européenne du tourisme durable s'inscrit dans les priorités mon-
diales et européennes.  Cette charte a été élaborée par un groupe constitué 
de représentants européens des espaces protégés, du secteur du tourisme 
et de leurs partenaires. Elle fait partie des priorités du programme d'action 
« Des Parcs pour la vie » de l'Union Mondiale pour la Nature (UICN). Elle 
suit les principes énoncés par la Charte mondiale du tourisme durable 
élaborée à Lanzarote en 1995.

La Charte européenne du tourisme durable exprime la volonté des institu-
tions gestionnaires des espaces protégés et des professionnels du tourisme 
de favoriser un tourisme en accord avec les principes du développement 
durable. Elle engage les signataires à mettre en œuvre une stratégie locale 
en faveur d'un « tourisme durable », défini  comme étant « toute forme 
de développement, aménagement ou activité touristique qui respecte et 
préserve à long terme les ressources naturelles, culturelles et sociales, et 
contribue de manière positive et équitable au développement économique 
et à l'épanouissement des individus qui vivent, travaillent ou séjournent 
dans les espaces protégés ».
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			Localiser les capacités d’accueil au niveau communal.
			Inventorier les besoins en matière de tourisme.
			Identifier les établissements bénéficiant d’un label écologique, « clé verte », « Green Globe », Ecogîte.
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
			Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel et historique.
			Développer un tourisme tout en préservant le patrimoine naturel et bâti.
			Préserver les ressources naturelles.
			Favoriser un tourisme sur l’ensemble du territoire sous la forme de petites unités d’accueil axé sur la 

découverte du milieu.
			Exclure les zones urbanisables destinées à recevoir des complexes touristiques.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
			Favoriser la réutilisation du bâti existant (fermes, édifices civils…) pour la mise en place des structures 

d’hébergement de petite dimension.
			Créer de petites unités d’accueil touristique sans favoriser le mitage ni toucher aux sites sensibles.
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  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Emplacement réservé  
					  Identifier et pérenniser l'accès aux espaces, sites et itinéraires de pratiques ouverts au public.
					  Conserver les chemins existants, les emprises nécessaires à la création d’itinéraires ou d’aires publiques 

de stationnement (identifiés dans le PDESI ou le PDIPR : Plan départemental des itinéraires de petites 
randonnées).

Objectif C.2.2

Accompagner le développement raisonné
des loisirs et sports de nature

Dans la Charte p. 132 à 136 :
Afin de conserver le patrimoine considérable que 
représente l’emprise des chemins ruraux, les com-
munes adhérentes s’engagent à préciser leur tracé 
sur le territoire communal lors des élaborations et 
des révisions des documents d’urbanisme.
(...)
Les acteurs publics et privés de la randonnée s’en-
gagent à demander l’avis du Parc qui organisera la 
consultation des communes concernées pour tout 
projet de création de sentier balisé en Zone de Na-
ture et de Silence.
(...)
Dans le but d’organiser un accès raisonné à l’acti-
vité escalade et de faciliter le respect des mesures 
de protection, les communes concernées s’engagent 
à consulter le Parc pour avis pour toute création de 
sites d’escalade, y compris les sites de blocs situés 
en Zone de Nature et de Silence. 
(...)
Les communes concernées s’engagent à demander 
l’avis du Parc lors des projets de création et/ou 
d’aménagement d’aires de décollage et d’atterris-
sage de vol libre portés par les différents acteurs 
publics et privés.

Parmi les références réglementaires

Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative
à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives

La loi sur le sport du 6 juillet 2000 est à l'origine de la création des 
Commissions Départementales des Espaces Sites et Itinéraires relatifs aux 
sports de nature (CDESI). La CDESI est un outil de concertation regroupant 
l'ensemble des acteurs des activités de pleine nature du département.
L'article L 311-3 du Code du sport confie le développement maîtrisé des 
sports de nature aux Conseils généraux.
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			Identifier le statut, l’implantation des voies, des chemins communaux ou ruraux existants.
			Inventorier les équipements nécessaires aux visiteurs sur les sites à forte fréquentation (point d’eau, abri, 

stationnement…).
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	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT
			Prévoir les aménagements ou équipements nécessaires pour les bonnes conditions d’accès pour le 

public à mobilité réduite.
			Identifier et pérenniser les espaces, sites et itinéraires de pratique à l'échelle intercommunale, en cohé-

rence avec le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (compétence des Conseils généraux) et 
les plans de gestions des espaces naturels sensibles.

  ❚ Dans le PADD d'un PLU
	 	 	En cohérence avec le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (compétence des Conseils 

généraux) et les plans de gestions des espaces naturels sensibles (ENS, Natura 2000, Zone de nature et 
de silence du Parc...) :

			Maîtriser la fréquentation sans remettre en cause la qualité d'accueil des sites.
			Prévoir les voies, ouvrages ou installations d’intérêt général, les espaces, sites et itinéraires de pratique.
			Pérenniser les espaces, sites et itinéraires de pratique existants à l’échelle de la commune.
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La Luberon attitude
Une campagne de sensibilisation aux milieux 
naturels avec notamment des codes de bonne 
conduite pour les sports de nature : randonnée, 
cyclotourisme, VTT, course à pied.

Brochures disponibles à la Maison du Parc
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		 Identifier les zones d'activités.

  ❚ Dans le zonage et le règlement d’un PLU
  Zone Urbaine et zone A Urbaniser 
					  Se référer aux recommandations et aux prescriptions contenues dans le guide pratique du PNRL  

« Des parcs d’activités respectueux de l’environnement » telles que :
 2   Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
 ✍     Les bâtiments d’activités sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une opération 

d’ensemble compatible avec l’orientation d’aménagement fixée dans le 
PADD. 

 11  Aspect extérieur des constructions
 ✍     Les couvertures : seront en tuile ronde de type canal de teinte claire ou 

vieillie.	Les	pentes	seront	comprises	entre	25	et	30	%.	Elles	se	termineront	
sans dépassement sur les murs pignons. Dans certains cas justifiés par 
l’architecture et/ou par la production d’énergies renouvelables, d’autres 
matériaux seront admis.

 ✍     Panneaux solaires : afin de ne pas porter atteinte à la valeur patrimonia-
le du bâti du village, les nouvelles technologies permettant les économies 
d’énergie ou les dispositifs de production d’énergie renouvelable devront 
être le mieux intégrés possible au bâti existant

     Pour les nouvelles constructions, les dispositifs seront intégrés comme élé-
ments 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 solaires pourront être installés sur 
le sol.

 13  Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, de plantations et les espaces boisés classés
					  Prescrire des surfaces minima d’espaces verts sur les lots privatifs (20 à 30 %).

  Orientation particulière d’aménagement 
					  Structurer le parc d’activités autour d’un espace public, d’équipements collectifs, en proposant par 

exemple, des alignements le long des voies principales, une continuité du bâti.
					  Donner une unité paysagère au parc d’activités grâce à la végétalisation par le maître d’ouvrage d’une 

bande de terrain privative située le long des voies publiques.
					  Conditionner la vente des terrains à l’octroi du permis de construire.

  ❚ Dans la carte communale
	 	 	La carte communale peut délimiter des secteurs destinés à l'implantation d'activités industrielles ou 

artisanales.

Objectif C.3.1

Contribuer à l’amélioration des performances
environnementales des zones d’activités et des entreprises

Dans la Charte p. 140 :

Le Parc, en relation avec les entrepreneurs, les 
communes et leurs groupements, les Conseils 
généraux, les Chambres consulaires, mais aussi 
des organismes tels que l’ADEME, recherche les 
conditions pour que se mettent de façon effecti-
ve sur son territoire des programmes et des me-
sures permettant une amélioration significative 
des performances environnementales des parcs 
d’activités et des entreprises.

Parmi les références réglementaires

Article L.128-4 du Code de l’urbanisme
« Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article  
L. 300-1 et faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une 
étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies  
renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création 
ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux 
énergies renouvelables et de récupération. »

Article L.300-1 du Code de l’urbanisme
« Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en 
œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le 
maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser 
le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements 
collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, (…). 
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes 
des collectivités locales ou des établissements publics de coopération in-
tercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, 
à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans 
l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions 
ou de ces opérations. »
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			Analyser la demande d’installation et de développement des entreprises.
			Identifier le foncier disponible.

	 	 ❚ Dans le PADD d’un SCOT et d'un PLU
			Améliorer les performances environnementales des zones d'activités et des entreprises (économies 

d’énergies, déchets...).
			Initier les opérations collectives à l’échelle des zones d’activités.
			Prévoir des groupements d’entreprises par type d’activités.

Doctrine photovoltaïque du PNRL 
(extraits)

PV bâti de grande surface (quelques dizaines 
à centaines de kWc) :
Il s’agit de centrales PV installées sur des bâtiments de 
quelques centaines à milliers de mètres carrés. Le maître 
d’ouvrage peut être une collectivité, une entreprise ou 
un agriculteur. Dans le cas d’une intégration architectu-
rale, le tarif bonifié s’applique, comme dans l’habitat :  
là aussi, cette bonification va constituer un encourage-
ment fort à réaliser des installations intégrées plutôt que 
surimposées en toiture.

Position du PNRL
Comme pour les installations individuelles, les maires 
des communes adhérentes, en l’absence d’interdiction 
formelle de leur document d’urbanisme, assistés par 
l’architecte conseiller, peuvent autoriser ce type d’instal-
lation, notamment dans le cas de constructions neuves. 
Dans le cas des bâtiments existants, la création d’une 
toiture photovoltaïque peut présenter un intérêt impor-
tant si les toitures existantes sont en mauvais état et 
nécessitent une rénovation.
Dans les zones concernées par ce type de bâti, la possi-
bilité d’installer une toiture PV intégrale est réglementée 
au travers des documents d’urbanisme, qui pourraient, 
en cas de besoin, évoluer sur cette question à la faveur 
des révisions ou modifications.
La taille de ces installations permet d’envisager une 
mutualisation des projets (groupement d’achat, projets 
intercommunaux, etc.). Des modes de financements 
nouveaux peuvent également émerger (tiers investis-
seurs avec des revenus liés à des locations de toitures) 
ainsi que la mise en place de financements participatifs 
permettant d’associer la population.
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La mobilisation du public est une mission essentielle d’un Parc naturel régional. C’est notamment 
par la concertation et l’information que les documents d’urbanisme peuvent participer à une 
approche pédagogique participant à la promotion du développement durable.

Dans le Luberon, la sensibilisation et l’éducation du public au territoire passe par des activités de 
création et d’animation culturelle comme par la promotion des pratiques participatives permet-
tant de toucher les habitants. L’échange avec les territoires extérieurs et les villes voisines, sera 
un vecteur de diffusion des bonnes pratiques. Par ailleurs, le partage d’outils, de méthodes ou 
d’approches doit toujours accompagner l’opérateur. Aussi, le développement de la coopération 
internationale et la valorisation du réseau des Parcs naturels régionaux sera une constante de la 
mobilisation du public.

Orientation D.1 
Mobiliser le public pour réussir le développement durable

Orientation D.2 
Promouvoir des pratiques participatives

Orientation D.3
Mieux échanger avec les territoires extérieurs

Mobiliser le public
pour réussir un développement durable

Mission D 

 | 8382 |



Seuls apparaissent ici les objectifs qui se traduisent dans les documents d'urbanisme

 Orientation D.2  Promouvoir des pratiques participatives

 Objectif D.2.1  Mettre à profit la réalisation des objectifs
   pour rechercher des pratiques participatives
   (cf. Charte page 151)

     S’il passe par un ensemble de lois, règlements et normes à respecter, le développement durable réside 
également dans une démarche, une dynamique et un processus d’évolution incluant la population 
dans les réflexions préalables aux prises de décision et dans le suivi de leur mise en œuvre. L’objectif 
de promouvoir les pratiques participatives n’est pas de mettre en place des processus de codécision 
entre population et décideurs politiques élus, mais de rechercher les conditions permettant l’expression 
des opinions des citoyens qui estiment être concernés par les décisions à venir et leurs conséquences.

	 	 	 	 ❚ Elaboration des documents d'urbanisme
	 	 	 	 	L’évolution des mécanismes de la décision publique ayant un impact sur l’environnement va dans le 

sens d’une plus grande information. Il convient de rechercher des méthodes innovantes permettant une 
plus large participation du public à l’élaboration des documents réglementaires :

	 	 	 	 		Favoriser la tenue de réunions publiques ;
	 	 	 	 		Permettre une plus large information lors de la tenue d’enquêtes publiques par la réalisation 

d’expositions, de questionnaires, d’articles dans les revues municipales, journaux locaux, etc., 
dans le cadre de la concertation.

Parmi les références réglementaires

Article L.300-2 du Code de l’urbanisme

 « I - Le Conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs 
poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pen-
dant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées dont les 
représentants de la profession agricole, avant : 
a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territo-
riale ou du plan local d'urbanisme... »
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Glossaire

 Biodiversité  Ou diversité biologique : variabilité des êtres vivants en un lieu donné. Elle s’évalue à trois niveaux : 
au sein d’une même espèce, entre espèces dans un même écosystème, entre écosystèmes.

 Biomasse  Ensemble des matières organiques pouvant devenir des sources d'énergie.

 Carte communale  Document d’urbanisme permettant l’application des règles nationales d’urbanisme.

 Concertation  Démarche visant à associer la population à une prise de décision publique.

 COS  Coefficient d’Occupation de Sols : il détermine la surface totale des planchers autorisée en fonction de 
la surface du terrain.

 Corridor écologique  Désigne un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une 
espèce ou un groupe d’espèce (habitats, sites de reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, 
etc.).

 Déclaration préalable  Autorisation d’urbanisme à part entière qui concerne des catégories de constructions, d’ouvrages ou de 
travaux selon leurs dimensions, nature ou localisation.

 Densification  Une des clés aux problèmes engendrés par l’étalement urbain. Elle permet la réduction de la consom-
mation en foncier et en énergie, la moindre utilisation de la voiture et/ou le développement des 
transports en commun.

 Développement durable  Développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de  
« besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis à qui il convient d’accor-
der la plus grande priorité et l’idée de « limitations », que l’état de nos techniques et de notre organi-
sation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir.

 Energies renouvelables  Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau, les marées ou encore la croissance 
des végétaux, les énergies renouvelables n’engendrent pas ou peu de déchets ou d’émissions polluan-
tes. Elles participent à la lutte contre l’effet de serre et les rejets de CO2 dans l’atmosphère et facilitent 
la gestion raisonnée des ressources locales.

 ENS  Espace Naturel Sensible : outil juridique des Départements pour la protection des espaces naturels par 
leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics.

 Forme urbaine  Rapport entre le bâti et les espaces libres à l'intérieur d’un quartier, selon des dispositions spécifiques 
aux contextes historiques, géographiques, politiques, etc.

 Habitat d'espèces  Milieu géographique propre à la vie d’une espèce animale ou végétale.

 Loi SRU  Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 qui vise à prendre en compte les enjeux 
de la ville d’aujourd’hui : lutter contre la périurbanisation et le gaspillage de l’espace en favorisant le 
renouvellement urbain, inciter à la mixité urbaine et sociale, mettre en œuvre une politique de dépla-
cements au service du développement durable, assurer une plus grande cohérence entre les politiques 
d’urbanisme dans une perspective de développement durable.

 Messicoles  Se dit des plantes associées aux cultures moissonnées de type céréalier.

 Milieux exceptionnels  Secteurs délimités au sein des secteurs de valeur biologique majeure du Parc du Luberon. Ce sont des 
milieux qui nécessitent des mesures de conservations particulières au regard de leur caractéristiques. Il 
existe sept catégories de milieux exceptionnels : les affleurements de sables ocreux, les garrigues pe-
louses sèches et craux, la hêtraie, la chênaie sessiliflore, les prairies humides, les secteurs à messicoles, 
les milieux aquatiques et le ripisylves.

 Mitage  Eparpillement de constructions dans l'espace rural.

 Natura 2000  Réseau européen de sites écologiques dont les deux objectifs visent à préserver la diversité biologique 
et à valoriser le patrimoine naturel de nos territoires.

 Opération d'ensemble  Opération de construction ou de réhabilitation projetée par un même demandeur et comportant plu-
sieurs logements sur une unité foncière d’une taille minimale.

 Orientation d'aménagement  Pièce facultative du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle expose la manière dont la collectivité 
souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son 
territoire. Elle doit être cohérente avec les orientations générales définies au PADD.

 PLU  Plan Local d’Urbanisme : principal document de planification de l'urbanisme communal ou éventuel-
lement intercommunal. Il remplace le Plan d'Occupation des Sols (POS) depuis la loi du 13 décembre 
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

 PADD  Projet d'Aménagement et de Développement Durable : il constitue la nouveauté essentielle entre le 
contenu du POS et celui du PLU. Il s'agit d'un document politique exprimant le projet de la collectivité 
locale en matière de développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon 
de 10 à 20 ans.

 Permis d'aménager  Autorisation administrative obligatoire pour tous travaux, installations et aménagements affectant 
l'utilisation du sol. Il autorise son bénéficiaire à réaliser des constructions, démolitions, lotissements.

 Permis de construire  Autorisation administrative obligatoire. Le permis de construire atteste la conformité du projet de 
construction avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'occupation des sols et 
autorise la réalisation du projet.

 Energie solaire photovoltaïque  Energie électrique produite à partir du rayonnement solaire.

 Ripisylve  Ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d'un cours 
d'eau.

 SCOT  Schéma de COhérence Territoriale : document d'urbanisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes, 
les orientations fondamentales de l’organisation du territoire et de l’évolution des zones urbaines, 
afin de préserver un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. 
Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000, il fixe les objectifs des diverses politiques publiques en 
matière d’habitat, de développement économique et de déplacements.

 ZAP  Zone Agricole Protégée : classement d’espaces agricoles dont la préservation présente un intérêt géné-
ral en raison, soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique. Instaurée par la 
loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999, l’objet d’une ZAP consiste, par la création d’une servitude 
d’utilité publique, à soustraire de la pression urbaine les espaces agricoles fragilisés.

 Zone de nature et de silence  Zone de pleine nature du Parc du Luberon, constituée d’espaces homogènes et de grande ampleur qui 
se sont développés à l’abri des agressions de l’activité humaine, offrant des conditions satisfaisantes 
pour le développement de la faune et de la flore sauvages.
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  Ressources documentaires sur internet

 www.parcduluberon.fr Le site du Parc naturel régional du Luberon.
  A consulter notamment :
  •  la Charte du Parc naturel régional du Luberon « Objectif 2021 » (rubrique « Le projet »).
  •  et dans la rubrique « Un Parc à votre service », les guides pratiques « Construire et restaurer en 

Luberon », « De mur en façade », « Maison d'aujourd'hui, maison de demain » et « Avec vous,  
le Parc s'engage pour le solaire ».

 www.pnrpaca.org Le Système d'Information Territoriale des Parcs naturels régionaux
  de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
  A consulter notamment :
  •  le plan de la Charte du Parc naturel régional du Luberon.
  •  l'inventaire du patrimoine rural du territoire du Parc naturel régional du Luberon.

 www.parcs-naturels-regionaux.fr Le site de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France.
  A consulter notamment :
  •  la Charte européenne du tourisme durable (rubrique « Librairie »).

 www.europa.eu Le portail de l'Union européenne.
  A consulter notamment :
  •  la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant  

un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

 www.legifrance.gouv.fr Le service public de la diffusion du droit.
  A consulter notamment :
  • le Code de l’urbanisme ;
  • le Code de l’environnement ;
  • le Code du patrimoine ;
  • le Code rural ; 
  • le projet de loi portant engagement national pour l’environnement dit « Projet de loi Grenelle 2 » ;
  • la Loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain ;
  • la Loi du 6 juillet 2000 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; 
  • la Loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et le milieux aquatiques.

 www.developpement-durable.gouv.fr Le site du Ministère de l'écologie, de l'énergie, de développement durable et de la mer.

 www.paca.developpement-durable.gouv.fr Le site de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement (DREAL).
  A consulter notamment :
  •  les atlas départementaux de paysages (rubrique « Environnement - Biodiversité et paysages »).

 www.natura2000.fr Le portail du réseau Natura 2000 en France.

 www.ademe.fr Le site de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie.

  Ouvrages

 Les secteurs de valeur biologique majeure Inventaire des richesses naturelles du territoire du Parc naturel régional du Luberon.
  GeorGe Guende, Max Gallardo, Hervé MaGnin, Parc naturel régional du Luberon, Apt, 1999.

 La charte forestière de territoire du Luberon  Volet forestier de la Charte du Parc naturel régional du Luberon, elle représente un document intégrateur 
des attentes locales, des mesures de gestion, des réglementations et des politiques d'aménagement du 
territoire.

  Hervé MaGnin, SopHie Bourlon, Parc naturel régional du Luberon, Apt, 2007.

 Le végétal et votre maison Guide technique pour planter arbres et arbustes dans le Luberon.
  Collectif ss dir. CatHerine léGier, Parc naturel régional du Luberon, Apt, 2010.

 Architecture en Luberon Présentation du patrimoine bâti du Luberon et guide technique pour la restauration des édifices.
  Maïa Heintz, olivier JouBert, ss dir. patriCk CoHen, Edisud, Aix-en-Provence, 2002, 2007.

 Des parcs d'activités respectueux de l'environnement  Guide pratique pour la création de nouveaux parcs d'activités ou pour l'amélioration des zones 
industrielles ou artisanales existantes.

  CHriStine BouySSet, en coll. raoul dorGal, Parc naturel régional du Luberon, Apt.
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