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Un contexte règlementaire renouvelé 
 
Vauvenargues s’est dotée d’un Plan Local 
d’Urbanisme dès 2008. Après un peu de recul sur 
l’application du PLU, la nécessité d’ajuser ou de 
réaffirmer certaines orientations avait conduit à le 
mettre en révision le 25 septembre 2009. 
 
L’élaboration de ce nouveau document d’urbanisme 
a également dû intégrer les récentes évolutions du 
Code de l’Urbanisme comme la loi ALUR (Accès au 
Logement et Urbanisme Rénové) de 2014 qui 
demande aux communes d’optimiser l’espace 
urbain ou les lois Grenelle, depuis lesquelles le PLU 
doit agir en faveur de principes tels que la protection 
de la trame verte et bleue et du paysage ou la 
diminution des déplacements en voiture. 
 
Le PLU s’inscrit également dans un contexte 
intercommunal qui évoule. Le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT), le Porgramme Local 
de l’Habitat (PLH) et le Plan de Déplacements 

Urbains (PDU) du Pays d’Aix ont été approuvés le 15 
décembre 2015. La révision du PLU est l’occasion de 
prendre en compte les grandes orientations définies 
par ces documents en matière d’aménagement, 
d’environnement, de logement, et de déplacement 
notamment. 
Afin de préciser les enjeux agricoles, un diagnostic 
agricole a également été réalisée par la Chambre 
d’agriculture. 
 
Un projet partagé 
 
« Que veut-on pour le village ? Que veut-on laisser 
aux générations futures, en termes 
d’aménagement, de paysage, de patrimoine ? » a 
été la question posée aux habitants et aux Elus pour 
construire le Projet d’Aménagement et de Dévelo-
ppement Durable du nouveau PLU. 
 
 

Depuis 2009, la commune de Vauvenargues a engagé la révision de son Plan Local d’Urbanisme. 
Après le diagnostic et le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, la population était 
invitée à découvrir le 1er juillet dernier les nouvelles règles d’urbanisme lors d’une réunion 
publique de concertation. Un registre d’observation reste à votre disposition en mairie. 
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 A l’issue de la 1ère phase de concertation 
et du débat du Conseil municipal des 
orientations du PADD au 1er trimestre 
2013, le PADD s’articule autour de deux 
grandes orientations : 
 
Le projet de zonage et de règlement ont 
été présenté au cours de la réunion 
publique du 1er juillet 2016. 
 
Un PLU adapté 
 
Ce nouveau zonage n’a pas beaucoup évolué par 
rapport à celui de 2008 : les grands équilibres du 
zonage du PLU de 2008 ont été affinés en fonction 
des enjeux urbains, agricoles et environnementaux 
qui se sont dégagés dans le diagnostic territorial et 
des orientations du PADD.  
 
Comme dans le PLU actuel, le futur PLU se découpe 
en 4 grands types de zones elles-mêmes déclinées 
en zones ou secteurs :  
 
Les zones urbaines dites zones « U » confortent le 
village en respectant ses différentes formes 
urbaines 
 
Les zones à urbaniser dites zones « AU » 
correspondant à des secteurs à projets, 
constructibles mais conditionnés par un projet 
d’aménagement d’ensemble guidé par une 
Opération d’Aménagement et de Programmation 
 
Les zones agricoles dites zones « A » préservent 
les espaces agricoles ou potentiellement agricole 
tout en intégrant les sensibilités paysagères du 
territoire 
 
Les zones naturelles dites zones « N » protègent 
les espaces naturels tout en accompagnant la 
gestion du bâti existant 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le règlement définit les principes et règles de 
construction en ayant recours, selon les 
caractéristiques et enjeux des différents zones et 
secteurs, à tout ou partie des 14 articles : 
 
Occupation et utilisation du sol, desserte des 
terrains en voirie et réseaux, implantation des 
constructions, emprise au sol et hauteur maximales, 
aspect extérieur des constructions et de leurs 
abords, stationnement, espaces libres, aires de 
loisirs, plantations, performances 
environnementales et infra-structures de 
communication. 
 
La principale évolution par rapport au PLU de 2008 
tient à la loi ALUR qui, pour répondre à la crise du 
logement, demande d’optimiser l’espace urbain et 
pour cela a supprimé certains outils qui existaient 
jusque-là comme le coefficient d’occupation des 
sols (COS) ou le superficie minimale des terrains 
constructibles. Dans le PLU de Vauvenargues, ces 
mesures ont été compensées par la mise en place de 
nouveaux outils, notamment la définition de 
coefficients d’emprise au sol qui fixe la superficie 
maximale des bâtiments au regard du terrain de 
coefficients d’espaces verts permettant de réserver 
des espaces naturels et paysagers.  
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Les règles concernant les extensions et annexes 
autorisées pour accompagner l’évolution des 
habitations existantes dans les zones agricoles et 
naturels ont également été redéfinies au regard des 
nouvelles attentes législatives. 
 
La volonté de soutenir l’agriculture et de favoriser 
le développement d’une agriculture de proximité 
a également guidé une redéfinition des zones 
agricoles (qui s’appuie notamment sur le diagnostic 
agricole élaboré par la chambre d’agriculture en 
2015). Un secteur dédié au maraîchage a ainsi été 
créé.  
 
Avec les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP), obligatoires depuis le 
Grenelle de l’environnement, le PLU n’est plus un 
simple outil de réglementation de l’usage des sols ; 
il devient un document de projet. Il définit ainsi les 
conditions d’aménagement des secteurs à enjeux, 
c’est-à-dire à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager, et prend en compte les 
problématiques d’avenir. Trois secteurs ont ainsi 
été identifiés, chacun faisant l’objet d’une OAP 
comprenant des dispositions sur l’aménagement, 
l’habitat ou les déplacements : le centre-village, 
l’est du village et le Grand Sambuc. 
 
Le nouveau PLU a également été l’occasion de 
renforcer la prise en compte des risques naturels 
sur le territoire : outre le Plan de prévention des 
risques mouvements de terrain, qui continue de 
s’appliquer, les règles relatives au risque inondation 
et ruissellement sont précisées et la présence du 
risque feu de forêt est retranscrite dans le PLU. 
 
Enfin, si le patrimoine paysager et bâti de 
Vauvenargues est largement protégé (ZPPAU, site 
classé, etc…), le PLU accompagne et renforce ces 
mesures au travaux de ses zones naturelles, de la 
règlementation de l’aspect extérieur des 
constructions, d’un inventaire du patrimoine 
vernaculaire, etc. 

 
 
Prochaines étapes… 
 
Le projet de PLU finalisé sera arrêté en Conseil 
municipal. Il entrera dans une phase administrative 
au cours de laquelle les partenaires du territoire 
(Etat, Métropole, Conseils régional et 
départemental, Chambre d’agriculture…) rendront 
leur avis. Ce sera également le moment où 
l’enquête publique sera conduite. Organisé 
pendant un mois, elle mettra à disposition de tous 
l’intégralité des pièces du PLU et permettra de faire 
ses remarques à un commissaire enquêteur, chargé 
d’enregistrer les requêtes. A l’issue de cette phase, 
le commissaire remettra son rapport aux Elus. Ces 
derniers pourront alors apporter les dernières 
modifications au projet de PLU avant son 
approvation officielle par le Conseil municipal, 
signifiant dès lors sa mise en application sur 
l’ensemble du territoire communal. 
 

 
 
 
 
 

Pour tout renseignement : 
 

urbanisme@mairie-vauvenargues.fr 
 

04 42 66 01 88 
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La procédure de révision du PLU par étapes 
 
 
 
 

ETAPE 6 - 7 MOIS A COMPTER DE L'ARRÊT

Délibération du Conseil municipal pour approbation de la révision et qui devient exécutoire 
dès la publication et la transmission au Préfet

ETAPE 5

Mise à l'enquête publique du projet du PLU : enquête publique, rapport au commissaire 
enquêteur, modifications éventuelles, avis des services consultés

ETAPE 4 - 10 octobre 2016

Délibération du Conseil municipal arrêtant le projet de PLU et tirant le bilan de la 
concertation

LES DATES IMPORTANTES DE LA CONSULTATION

ETAPE 3

Phase de consultation des personnes publiques associées

ETAPE 2

Comités de pilotage : rédaction du règlement, reprise du zonage, diagnostics et études

ETAPE 1 - 25 septembre 2009

Délibération du Conseil municipal : prescrit la révision précise les objectifs poursuivis, fixe les 
modalités de concertation

• 4 février 2013 : 1ère réunion des personnes publiques associées 
• 15 février 2013 : 1ère réunion publique 
• 5 mars 2013 : Débat en séance publique du Projet d'Aménagement et de Développe-

ment Durable 
• 27 juin 2016 : 2ème réunion des personnes publiques associées 
• 1er juillet 2016 : 2ème réunion publique 


