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PRÉAMBULE : PORTÉE ET CONTENU DU PADD 

 
 
Élément central du PLU, le Projet d�Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) exprime 
les objectifs et projets de la commune en matière de développement économique et social, 
d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 15 ans.  
 
Il doit exposer de façon claire et accessible la stratégie du développement territorial à long terme, en 
répondant aux principes de développement durable qui inscrivent le PLU dans des objectifs plus 
lointains que sa propre durée. 
 
Le P.A.D.D. est donc un cadre de référence des différentes actions d�urbanisme et d�aménagement 
concernant la commune. Ainsi, c�est en cohérence avec le P.A.D.D. que le règlement fixe les règles 
d�utilisation des sols. De même, les orientations d�aménagement et de programmation sont établies 
dans le respect du P.A.D.D. Le code de l�urbanisme indique les missions dévolues au P.A.D.D., 
notamment dans l�article L. 151-5. 
 
Le gouvernement a précisé que l�objet du P.A.D.D. est de présenter en conseil municipal, à travers un 
débat spécifique, les orientations communales en matière d�urbanisme. En ce sens, il constitue un « 
débat d�orientation d�urbanisme » qui peut être comparé au débat d�orientation budgétaire qui 
précède le budget. Il ne s�agit en aucune façon d�un document technique détaillé. Dans une petite 
commune en particulier, qui n�aurait pas de grands projets d�aménagements, il pourra être succinct.  
  
Le respect des objectifs et principes énoncés à l�article L. 101-2 du code de l�urbanisme (Créé par 
ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) implique que le présent P.A.D.D. détermine les 
conditions permettant d�assurer :  
 
1° L'équilibre entre : 
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 
 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, 
des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à 
l'usage individuel de l'automobile ; 
 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
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5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature ; 
 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
 
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables 
  

LA DÉFINITION DES ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

 
 
Le projet municipal de la commune de Roquemaure, intégrée à l�agglomération du Grand Avignon à 
partir du 1er janvier 2017, vise à assurer un développement maîtrisé, en misant sur une croissance 
démographique dynamique et une extension limitée de l�enveloppe urbaine. En effet, de par les 
contraintes liées au risque inondation, l�optimisation du foncier disponible dans l�enveloppe urbaine 
se concentrera au centre du projet. L�équilibre urbain de la commune passera par le renforcement de 
la polarité centre-ancien, c�ur de vie de la commune, dont la qualité urbaine et l�animation devront 
être renforcés.  
 
Le projet d'ensemble se saisit des enjeux de diversification de l�habitat afin de répondre aux besoins 
de tous les publics, notamment l�état des équipements publics et leur capacité à satisfaire les besoins 
des habitants actuels et futurs.  
 
Identifiée comme « ville » dans le rapport de présentation du Schéma de Cohérence Territorial, 
Roquemaure devrait posséder une halte ferroviaire pour les voyageurs, ce qui permettra de favoriser 
le développement de modes alternatifs de déplacements et de l�intermodalité. Les enjeux 
d�accessibilité, de stationnement et de déplacements doux se situent au c�ur du projet municipal.  
 
L�équilibre entre développement démographique et développement économique revêt également 
une importance particulière, et le projet s�attachera à maintenir et renforcer les activités présentes 
sur le territoire, autant commerciales, qu�industrielles, touristiques et agricoles. 
 
La préservation des richesses naturelles, paysagères et agricoles sera également centrale afin de 
maintenir la qualité du territoire roquemaurois.   
 
 
À partir du diagnostic qui a identifié les besoins et enjeux de la commune, quatre axes forts du 
territoire communal ont été retenus pour guider le Projet d�Aménagement et de Développement 
Durable du Plan Local d�Urbanisme : 
 

Ü Un développement équilibré pour une qualité de ville affirmée, 

Ü Un territoire structuré et attractif, 
 

Ü Un dynamisme économique renouvelé, 
 

Ü Des richesses naturelles à préserver. 
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LES AXES DU PADD 

 

I. UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ POUR UNE QUALITÉ DE VILLE AFFIRMÉE 
 

I.1. Envisager un développement maîtrisé de la commune de Roquemaure 
 

Ville centre de son territoire, Roquemaure intègrera l�agglomération du Grand Avignon à partir du 1er 
janvier 2017. Dans ce contexte, la commune souhaite accueillir de nouveaux habitants tout en 
préservant le cadre de vie de qualité qui la caractérise. Le projet municipal vise alors à : 
 

· Maintenir une croissance démographique annuelle moyenne comprise entre 0,8 et 1% au 
cours des 10 prochaines années, soit une population d�environ 6100 habitants à horizon du 
PLU, correspondant à une augmentation de population d�environ 450 et 500 habitants. Ces 
projections démographiques sont en cohérence avec les prescriptions du SCoT du Bassin de 
vie d�Avignon et permettront d�assurer un développement progressif et une croissance 
urbaine douce ; 

· Assurer le renouvellement de la population en développant notamment les capacités 
d�accueil de jeunes ménages ; 

· Préserver la qualité de vie dans la commune en conservant le cadre de vie d�une petite ville.  
 

I.2. Produire une offre de logements diversifiée et adaptée à tous les besoins 
 
Le parc de logements de la commune de Roquemaure reste peu diversifié, ce qui ne permet pas de 
répondre aux besoins de tous les ménages, notamment des ménages jeunes ou des personnes 
vieillissantes. Le projet communal prévoit ainsi :  
 

· D�assurer la production d�environ 250 à 300 logements sur la commune pour répondre aux 
besoins de la population actuelle et future (après mobilisation de la vacance ; 

 

· De favoriser la mixité urbaine et sociale par la production d�une offre de logements 
diversifiée. Il s�agit de favoriser le développement de typologies variées pour répondre à 
tous les parcours résidentiels : logements et terrains plus petits, formes groupées ou 
intermédiaires ; 

 

· De développer l�habitat en priorité dans l�enveloppe urbaine, en favorisant l�optimisation 
des dents creuses et du tissu urbain, privilégier des formes d�habitat économes en espace 
dans un contexte de développement contraint ; 

 

· D�envisager des extensions urbaines dans des secteurs stratégiques préservés du risque 
inondation. 

 

· De développer l�offre de logements à coûts maîtrisés tout en proposant des typologies 
attractives et originales : 

o aller vers une mise en compatibilité progressive avec les nouvelles obligations de la 
commune liées à l�application de la loi SRU (Article 55) dans le cadre de l�intégration 
au Grand Avignon; 

o assurer un minimum de production de 10% de logements sociaux et aller vers un 
taux de 25% de logements à coûts maîtrisés dans les nouvelles opérations, en 
fonction des objectifs du futur SCOT ; 
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La commune souhaite également favoriser la production de logements neufs durables et économes 
en énergie ainsi que le développement des énergies renouvelables dans l�habitat. 
 
 

I.3. Revaloriser le centre ancien comme un lieu de vie à part entière  
 
Le centre ancien est historiquement le c�ur vivant de la commune: une polarité ancienne, espace de 
vie fédérateur à valoriser au c�ur de l�espace urbain. Rendre à ce secteur son rôle de pôle 
fédérateur passe par un ensemble d�objectifs :  
 

· Valoriser et protéger l�architecture du centre-ville, autour d�un périmètre cohérent avec les 
monuments classés (église, Tours, faubourgs du XVIIIe siècle�) ; 

 

· Travailler à la requalification de l�environnement urbain : espaces publics, restauration des 
façades et des voiries : prévoir le traitement des espaces publics, suivant les points 
stratégiques : place de Châteauneuf, place de la Pousterle, le quartier de "l'ancien château" ; 

 

· Renforcer le lien du centre ancien avec le canal par des aménagements spécifiques ; 
 

· Favoriser la réhabilitation du logement vacant : évaluer l�opportunité d�un programme 
d'intérêt général ou d'une opération d'amélioration de l'habitat visant à renforcer la qualité 
des logements ; 

 

· Assurer l�accessibilité du centre ancien : 
o en facilitant les déplacements pédestres en centre ancien et vers la périphérie 

(établissement d�emplacements réservés et démarches de préemption) ; 
o en assurant un bon niveau de stationnement à proximité du centre pour les riverains 

et les visiteurs (réaliser un stationnement résidentiel à proximité du centre ancien 
notamment en créant un parc sécurisé sur les terrains communaux de l�île de 
Miémart avec la création d�une passerelle ou sur le secteur des Recollets) ; 

o en établissant un « plan de circulation ». 
 

· Favoriser le maintien des commerces et services de proximité, notamment en développant 
la restauration. 

 

I.4. Favoriser le renouvellement urbain 
 
Les contraintes liées au risque inondation sont très fortes à Roquemaure et les extensions urbaines 
resteront très limitées. Ainsi, afin de permettre le développement de la commune, il s�agira de : 
 

· Prévoir le développement de la ville prioritairement dans l�enveloppe actuellement 

urbanisée et équipée :  
o en favorisant et en organisant la densification adaptée des principales dents creuses 
préservées des risques : optimiser l'urbanisation en organisant, par des orientations 
d'aménagement, l�urbanisation des terrains de surface importante ; 
o en réalisant les équipements nécessaires pour améliorer le réseau d�écoulement pluvial et 
palier le phénomène de ruissellement pluvial. 
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· Limiter l�étalement urbain qui s�est opéré au sud et à l�ouest de la commune au-delà de 
l�enveloppe urbaine en prévoyant l�ouverture à l�urbanisation du foncier strictement 
nécessaire à la réponse des besoins en logements ; 

 

· Favoriser la mobilisation du parc de logements vacants, notamment en centre ancien : 
mobiliser à minima 1% du parc/an en cohérence avec le SCOT, soit une trentaine de 
logements à horizon 2026. 
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II - UN TERRITOIRE STRUCTURÉ ET ATTRACTIF 
  

II.1. Maintenir et développer l�offre d�équipements 
 
Les équipements sont suffisants actuellement pour répondre aux besoins de la population 
Roquemauroise. Néanmoins, afin de s�adapter aux évolutions démographiques et renforcer 
l�attractivité de la ville pour les futurs habitants, le projet communal envisage de : 
 

· Maintenir l�offre d�équipements mais également développer le niveau d�équipements à 
rayonnement communal, voire intercommunal ; 

 

· Assurer la création d�un nouveau pôle d�équipements publics à proximité du centre ancien 
en fonction des contraintes des zones inondables : construction d�une nouvelle 
gendarmerie et créations futures d�autres équipements nécessaires ; 

 

· Envisager la création du SDIS dans un secteur hors zone de risque au Sud-Ouest de 
l�enveloppe urbanisée ; 

 

· Anticiper les besoins de regroupement du groupe scolaire et repenser une nouvelle école 
maternelle; 

 

· Envisager la création d�un équipement culturel d�envergure à proximité de la tour de la 
Reine (spectacles, musées) ; 

 

· Affirmer un pôle d�équipements sportifs et de loisirs sur l�île de Miémart : prévoir 
l�implantation d�activités sportives et de plein air et organiser leur localisation en fonction 
des stades, du boulodrome et de l�aire de jeux existants tout en composant avec les enjeux 
de la zone NATURA 2000 ; 

 

· Prévoir la création d�une structure pour accueillir les seniors, en réponse aux enjeux de 
vieillissement de la population, sur un terrain communal à proximité du collège ; 

 

· Conformément au schéma départemental d�accueil des gens du voyage, prévoir la création 
d�une aire d�accueil d�environ 16 places ; 

 

· Favoriser l�accès au numérique dans un objectif d�égalité d�accès à la culture, à l�information 
et aux services, et de développement durable (télétravail, télé démarches�). Le c�ur de ville 
et la zone d�activités sont prioritaires pour le déploiement du très haut débit. 

 

II.2. Faciliter les déplacements au sein de la ville et vers l�agglomération 
 
La commune de Roquemaure est traversée chaque jour par des flux de véhicules et de poids lourds. 
De plus, les déplacements sont réalisés à Roquemaure principalement en voiture. Ces constats 
entrainent des difficultés de circulation pour les véhicules motorisés mais surtout pour les piétons et 
cyclistes, ainsi que des nuisances. Il s�agit alors pour renforcer l�attractivité de la commune de : 
 

· Structurer et développer l�offre en stationnement en centre-ancien et à proximité, pour 
faciliter le stationnement résident et visiteur ; 

 

Envoyé en préfecture le 29/06/2016

Reçu en préfecture le 29/06/2016

Affiché le 

ID : 030-213002215-20160621-DEL2016_06_091-DE



Plan local d�urbanisme � Commune de Roquemaure (30) 

11 
 

· Pacifier les mobilités, améliorer les déplacements piétons en centre-ancien et vers les 
quartiers périphériques et prévoir le maillage des voies publiques en cheminements doux 
pour une desserte sécurisée de tous les quartiers. Créer notamment un cheminement piéton 
entre la halte fluviale et le centre-ville ainsi que de la zone de Miemart vers le centre-ville ; 

 

· Encourager les alternatives à la voiture individuelle dans les déplacements quotidiens 
(covoiturage, parc relais à proximité de la halte ferroviaire, Transports en commun) : 
s�appuyer notamment sur le projet d�aménagement d�un parc de covoiturage à proximité du 
pont d�Orange ; 

 

· Développer les mobilités douces/actives au sein de la commune et vers les communes 
limitrophes : 
o intégrer la création de cheminements doux dans tous les projets de réfection de la 

voirie ; 
o mettre en �uvre le projet de voie cyclable Pont d�Orange / Villeneuve-lès-Avignon ; 
o créer un chemin de liaison entre la Halte fluviale et le centre-ville comme support de 

découverte du territoire. 
 

· Soutenir le projet de création de la future halte ferroviaire prévue par le SCOT pour 
renforcer les mobilités alternatives à la voiture individuelle. Prévoir une accessibilité 
renforcée du projet (parking voitures et 2 roues, accès piétons et vélos sécurisés�). 

 

II.3. Soigner les entrées de ville 
 
Première image de Roquemaure, les entrées de ville devront être traitées qualitativement, tant sur 
l�aspect paysager qu�architectural, et présenter une qualité urbaine supplémentaire afin de valoriser 
l�image de Roquemaure, donner à lire les atouts de la commune :  
 

· Aménager la route d'Avignon depuis le rond-point en entrée de ville au sud, par la 
réalisation de trottoirs et de pistes cyclables pour relier le pôle de chalandise au centre 
ancien, à l�image des aménagements réalisés route de Nîmes. 

 

· Aménager l�entrée de ville Nord et la traversée de ville Escatillon/Miémart jusqu�au pôle 
commercial Sud. 

 
A ce titre, un Règlement Local de Publicité (RLP) est en cours de réalisation. Il permettra une 
meilleure image en termes d�entrée de ville, de signalétique et d�affichages sur la commune de 
Roquemaure. 
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III. UN DYNAMISME ECONOMIQUE RENOUVELE 
 
Afin de conserver le dynamisme communal, le projet municipal veillera à maintenir un équilibre 
entre développement démographique et économique, pour ne pas devenir uniquement une 
commune résidentielle.  
   

III.1. Maintenir et renforcer l�activité commerciale  
 
La commune de Roquemaure compte deux espaces commerciaux : le centre-ancien et l�entrée de 
ville Sud. Le maintien des commerces et de grandes surfaces est un enjeu afin de préserver le 
dynamisme de Roquemaure. Le projet communal vise alors à : 
 

· Permettre un équilibre durable entre les commerces de proximité en centre ancien et le 
secteur de chalandise en entrée sud de Roquemaure ; 

 

· Maintenir les services et commerces de la sphère présentielle, en centre ancien et 
alentours : réactiver la fonction commerciale et de service du centre-ville ;  

 

· Assurer le développement de l�offre commerciale en permettant le déplacement de 
l�Intermarché pour permettre son extension. 

 

III.2. Assurer le développement de la zone d�activités de l�Aspre  
 
L�activité industrielle contribue fortement au développement économique de la commune grâce à la 
présence de deux zones d�activités. La première est artisanale, située dans le quartier de la Defraisse. 
La zone d�activités de l�Aspre, identifiée comme stratégique à l�échelle du SCoT, présente quant à elle 
un potentiel de dynamisation et d�accueil de futures entreprises. Ainsi, le projet affirme le besoin de : 
 

· Prévoir l�extension de la zone d�activités de l�Aspre, reconnue d�intérêt intercommunal au 
SCoT sur 16,3 hectares environ, tout en prévoyant des compensations écologiques au 
bénéfice de la biodiversité ; 

 

· Assurer un développement cohérent de la fibre dans toute la zone d�activités. 
 

III.3. Pérenniser et valoriser le capital productif agricole  
 
Préserver la richesse agricole 

 

· Limiter l�étalement urbain consommateur de foncier agricole et préjudiciable pour l�activité 
économique agricole, définir des limites nettes et durables à l�urbanisation ; 

· Sécuriser durablement le capital productif, nourricier et économique des territoires 
agricoles et des terroirs viticoles de qualité (AOC/ AOP notamment). Réserver les terres 
agricoles les plus productives et/ou les plus vulnérables exclusivement à l�activité agricole en 
les protégeant de manière rigoureuse ; 

· Proscrire l�installation de centrales photovoltaïques sur tous les terrains de valeur agricole 
comme fondement d�une ressource alimentaire d�une part, et le cadre paysager d�autre 
part ; 

· Mettre en cohérence le zonage règlementaire du PLU avec le potentiel agricole réel des 
terres ; 
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· Mettre en place un règlement affirmant la vocation principalement agricole de ces espaces 
et limiter les autres usages au sein des territoires agricoles. 

 
Affirmer et soutenir l�économie agricole et viticole communale 

 

· Considérer le territoire agricole comme une vaste zone d�activités économiques ayant sa 

propre logique de fonctionnement et ses besoins spécifiques d�aménagement ; 
 

· Accompagner l�installation, le développement et la diversification des exploitations 
agricoles professionnelles : 

o Soutenir toutes les formes d�agriculture (de la petite unité familiale de production 
maraîchère favorisant les circuits courts aux grosses structures viticoles) ; 

o Permettre aux exploitations agricoles, implantées sur le territoire communal, de se 
développer et de s�agrandir en fonction des opportunités foncières ; 

o Accroître le potentiel de production viticole des exploitations par la conquête de 
nouvelles surfaces cultivables, sur le versant des collines, sur des secteurs à faibles 
enjeux biologiques,  paysagers mais soumis à de fortes risques d�inondation à prendre en 
compte ; 

o Permettre la diversification des exploitations : agritourisme, �notourisme,�  

 

III.4. Favoriser l�essor de l�activité touristique 
 
La commune de Roquemaure dispose d�un potentiel fort de développement touristique, au c�ur 
d�une région recevant des flux importants. Les richesses patrimoniales, paysagères et agricoles sont 
des leviers pour le développement de la commune. Il s�agit alors de :  
 

· Favoriser le développement du tourisme vert, de sport et de loisirs : 
o affirmer le pôle d�équipements sportifs communaux sur l�île de Miémart au bord du 

Rhône ; 
o permettre la création d�un projet de parc accrobranche dans le bois de Clary ; 
o étudier les possibilités de développement d�activités de loisirs sur le Rhône en lien avec 

la Compagnie nationale du Rhône et Voies navigables de France ; 
 

· En s�appuyant sur le positionnement historique de Roquemaure « berceau de la Côte du 
Rhône », favoriser le développement de l��notourisme autour de l�activité viticole et des 
trois AOC existantes sur le territoire, Côtes du Rhône, Lirac, Tavel ; 

 
La commune de Roquemaure souhaite notamment permettre le développement d�un site 

oenotouristique « vitrine » au niveau du Château de Clary, dans le cadre d'un projet 
d'ensemble organisé autour de l'oenotourisme, du patrimoine, de la culture, de la santé et 
du bien-être : 

 
o Un projet qui s�appuie sur une activité viticole existante (vignoble AOC de grande 

qualité) : valorisation de l�activité viti-vinicole elle-même, maintien de la vocation 
agricole et viticole du site ; 

o Un projet intégré à son environnement : dans ce cadre, les aménagements nouveaux 
seront intégrés dans le site et disposés de façon à ne pas réduire le potentiel agricole, 
mais à le mettre en valeur. Ils devront également prendre en compte les paysages 
environnants ainsi que le patrimoine historique local, et s�intégrer au couvert boisé 
important du site ; 
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o Un projet qui vise à pérenniser l�accueil oenotouristique sur site, avec une approche 
éducative et culturelle  

o Un projet qui valorise l�identité patrimoniale du site et participera directement à sa mise 
en valeur par l'aménagement d'une partie du parc et la réhabilitation d�une partie du bâti 
existant ; 

o Un projet qui permettra de compléter et de renforcer l�offre touristique de la Commune 
et du Grand Avignon, et qui participera au renforcement de la dynamique économique 
de l�ensemble du bassin de vie (emplois créés, dynamisation du tissu commercial local�)

 
 

· Envisager le développement touristique à travers la remise en service de la halte fluviale ; 
 

· Valoriser le potentiel de tourisme patrimonial à proximité d�Avignon : parcours de 
découverte du patrimoine historique de la commune: tours, centre ancien�  

 

· Favoriser le développement d�une offre d�hébergement touristique diversifiée (hôtels, 
résidences hôtelières, chambre d�hôtes, restaurants).  
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IV. DES RICHESSES NATURELLES À PRÉSERVER 
 

IV.1. Assurer la préservation du cadre naturel et agricole de la commune
 

· Affirmer la Trame verte et bleue et préciser les continuités écologiques : 
o Préserver les espaces naturels de qualité de la commune :  

§ le couvert boisé et les entités forestières ; 
§ L�île de Miémart et le canal ; 
§ Contenir la carrière à son périmètre actuel sur le versant de la montagne de Saint-

Geniès ; 
§ Les chênaies à l�ouest, les garrigues sur les versants ; 
§ Maintenir le libre accès pour tous les chemins de randonnée. 

 
o Protéger les versants de la montagne de Saint-Geniès et du plateau de l'Aspre, cadre 

paysagé et naturel du territoire de Roquemaure ; 
o Protéger les ripisylves de la roubine de Truel et du canal de Miémart en prévoyant le 

renforcement de cette dernière dans le but de rétablir la continuité écologique 
identifiée dans la zone NATURA 2000 ; 

 

· Maintenir la diversité culturale agricole au sein de l�île de Miémart et de la plaine alluviale 
du Rhône,  garante des paysages et support pour la biodiversité.  

 

· Encourager et favoriser le développement du (sylvo)pastoralisme dans les secteurs semi 
naturels et boisés dans le cadre de la prévention du risque incendie, en affirmant et en 
reconnaissant le rôle multi fonctionnel de l�agriculture locale (gestion des espaces, création 
de paysages, fonction d�épandage des crues, support de biodiversité ou bien encore de 
pratiques créatives) ; 

 

· Préserver la qualité paysagère des espaces ruraux et notamment du vignoble, en limitant 
notamment le mitage du territoire agricole ; 

 

· Confirmer la création de jardins familiaux sur des terrains communaux dans la boucle du 
Rhône au nord-est de l'île de Miémart ;  

 

· Créer une limite franche entre espace urbain et espace agricole ou naturel  en soignant les 
interfaces entre les espaces. 

 

 
IV.2. Préserver les richesses architecturales, végétales et patrimoniales  
 

· Préserver la forme urbaine et le front bâti de la cité médiévale à l�est, face au Rhône et le 
long de canal de Miémart. 

 

· Valoriser le petit quartier immédiatement autour de la chapelle du Prieuré de Truel par la 
préservation de l�aspect architectural du bâti et l'arrêt de l�urbanisation diffuse. 

 

· Maintenir un aspect paysager en entrée sud de ville, route d'Avignon ; 
 

· Préserver (mais ne pas figer) le linéaire végétal existant ayant majoritairement une 
fonctionnalité agricole tout en se donnant la possibilité de faire évoluer ces haies (si 
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suppression, replantation�), implantées historiquement par les agriculteurs, afin de 
permettre la réalisation d�opérations de restructurations foncières, notamment dans des 
espaces agricoles où le parcellaire est très morcelé,  

 
 

IV.3. Gérer et anticiper les risques 
 
À Roquemaure se conjuguent les risques de débordement du Rhône, la zone d�expansion de crue 
identifiée au sud de la commune, les risques de ruissellement importants, la présence d�un captage 
d�eau potable au sud. Ces contraintes pénalisent fortement le développement urbain au sud de la 
commune. Dans ce cadre le développement de l�urbanisation défini, se situe à l'intérieur de 
l'enveloppe urbaine, intégrant toutefois le sud de l�île de Miémart, qui sera exclusivement consacré 
aux équipements sportifs ou de loisirs.  
 
D�une manière générale, il convient de définir les secteurs à enjeu de risques et limiter l'exposition 
des personnes et des biens aux risques d'inondation et d'incendie.  
 
Risques d�inondation 

 

· Préserver les zones d'expansion des crues (fonction régulatrice des cours d'eau limitant les 
dommages potentiels à l�aval) ; 

· Interdire strictement l'urbanisation dans les zones d'expansion des crues et de 
débordement des ruisseaux et fossés ; 

· Inclure dans tous les programmes d�aménagement la gestion des eaux pluviales, préserver 
et aménager les réseaux existants d�écoulement ; 

· Acquérir par le foncier les emplacements nécessaires à la réalisation des bassins de 
rétentions et du réseau d�évacuation pluviale dans les quartiers urbanisés soumis aux 
inondations; 

· Imposer la réalisation d�un réseau d�eau pluviale associé à des bassins de rétention et 
maintenir une surface minimale non imperméabilisée lors des nouvelles opérations 
immobilières. 

 
Risques d'incendie de forêt 

 

· N'autoriser aucune construction en milieu boisé ou à proximité immédiate.  
o Intégrer sous forme d�aménagements paysagés dans l'organisation urbaine de la 

zone d�activités de l�Aspre, la création d�une interface déboisée et débroussaillée ;
   

· Prendre en compte les impératifs de protection de la forêt méditerranéenne dans l�objectif 
de sa sauvegarde ; 

· Protéger des risques d'incendie le couvert boisé du Bois de Clary et la garrigue notamment 
sur la montagne de Saint-Geniès et aux abords du plateau de l�Aspre. 

 
 

IV.4. Faciliter la cohabitation entre particuliers et exploitants agricoles  

 

· Maîtriser, gérer et traiter les interfaces agriculture � urbanisation nouvelle par la mise en 
place d�aménagements paysagers en limite de type bandes tampons boisées ; 

· Sensibiliser les chefs d�exploitation travaillant des parcelles agricoles contiguës ou très 
proches de parcelles urbanisées (habitations, établissements accueillant du public,�) à être 
vigilant quant à leurs pratiques culturales. 
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LES OBJECTIFS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE 

L'ESPACE ET LUTTE CONTRE L'ÉTALEMENT URBAIN  

 
 La prise en compte des orientations du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin de Vie 
d�Avignon et de la collectivité de Roquemaure oriente l'organisation du territoire pour un 
développement de la ville visant à accueillir environ 450 à 500 nouveaux habitants par rapport à la 
population 2016.  
Cela portera la population à 6 100 habitants environ à l�horizon 2026, suivant une croissance 
démographique de l�ordre de 0,8 à 1 % par an, en cohérence avec les dynamiques démographiques 
récentes.  
 
 Cette évolution démographique représente un besoin d�environ 250 à 300 logements 
supplémentaires (auquel s�ajoute un objectif minimum de remise sur le marché d�environ 30 
logements vacants supplémentaires dans le centre-ancien de la commune, en cohérence avec le 
SCOT).  
 

L�analyse des capacités de densification et de mutation du tissu urbain a permis de mettre en 
évidence un potentiel de production d�environ 140 à 175 logements au sein de l�enveloppe urbaine 
(hors mobilisation du logement vacant) . Ainsi, environ 50 % de la production de logements à 
horizon 2026 sera réalisé en densification. Un travail pour renforcer la mobilisation de l�habitat 
vacant sera mené par la commune en parallèle du PLU. 
 
Les objectifs de modération de la consommation d�espace sont les suivants :  

- Un maximum de 4 hectares sera mobilisé pour la réponse aux besoins en matière de 
logements en extension urbaine ;  

- Un maximum de 17 hectares sera mobilisé pour l�extension de 16,3 ha de la zone d�activités 
de l�Aspres, projet inscrit dans le SCoT, et 0,7 ha pour la création d�une caserne de pompiers. 

 
Le PLU prévoit ainsi l�ouverture à l�urbanisation de 21 hectares environ à l�échelle de la commune à 

horizon 2026, soit environ 2 ha/an. 
Pour rappel, entre 2001 et 2013, 52 hectares ont été artificialisés, soit 4.3 ha/an. 
 
Le PLU prévoit ainsi de réduire de moitié la consommation d�espaces agricoles, naturels et 

forestiers. 
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�;�!����"A�%��5�$ ����$��%��%����� ��!"##�$��%�����,!���B��������C��>#��$��
!��� ",A�'%�*�� �%� #�"A�%�� ��� !�� '"$$���� ��� $�%�.��� ��� � ��!"##�$��%�  '"�"$�(��� �%� �"'��!;�
�D�����"���$��%��%��D��,����$��+�!D8"��7"������4�+��?�������
�
�!��"�%��>#"�������*�E"��'!������%��''����,!��!���%��% �������� ��!"##�$��%�%����%"���!�+�!"���%��$�;����
� #"����%� ��>� #���'�#��� ��� � ��!"##�$��%� ����,!�� (��� ���'�����%� !�� �
�� ����� ���� ",A�'%�*�� #!���
!"��%�����(������#�"#������ ���
�

�������������%��"�'����'��������� * ���'��������** ���%����'%�"����5��,����$���%��5�$ ����$��%�
'"�'�����%� !��'"$$����������;�'5��%����'"8 ���'�����'� !�����������(��� !���.�!�$��%�*�>�� !����.�!���
�5�%�!���%�"�������"!������$F$�;�!���"����%�%�"����5�$ ����$��%��%����#�"���$$�%�"���"�%� %�,!����
����� !�� ���#�'%� ��� ��������� 
�� '"��� ��� !5��,����$�� ����(��� !��� $����"��� � �"!���� ��� ��������;�
�"%�$$��%������!5��%�'!��
���?�1?��
�

���"������$��%���#� '�� �(���!5",A�%���������������%����#� ���%������'"����!�$���'�#�!;�+�%����������
� ,�%��# '�*�(��;�!���"����%�%�"���'"$$���!������$�%�.����5��,����$���	��'������;��!�'"��%�%������G�
� ,�%� �5"����%�%�"�� �5��,����$�� H� (��� #��%� F%��� '"$#�� � ��� � ,�%� �5"����%�%�"�� ,��� %����� (���
#� '.��� !��,����%�� �!�����5���%������'����*�E"���5����"'�$��%�%�'8��(���� %��!! �����������#�%�%��
'"$$�������#��%�'�!���;�(����5�����%�#�������������#�"A�%���5�$ ����$��%�;��!�#"�����F%�����''��'%���
��

�� ���#�'%�����",A�'%�*�� �%�#���'�#��� �"�' �� +� !5��%�'!�� 
�� �4�1)���� '"������ !5��,����$�� B3�  �#���
"��"����'�� �I)4�?1��/0� ��� )-� ��#%�$,��� )4�?C� �$#!�(��� (��� !�� #� ���%� ��������� � %��$���� !���
'"���%�"���#��$�%%��%��5��������J��
�
���	�� !"#"$%&�&'(%&�J�
�C�
���#"#�!�%�"���� �����%������!���7"������,�������%�����!���K�
,C� 
�� ���"���!!�$��%� ��,���;� !�� � ��!"##�$��%� ��,���� $�&%��� ;� !�� ���%��'%���%�"�� ���� ��#�'���
��,���� �;�!������%�!���%�"������'��%������,������%������>�K�
'C������%�!���%�"�� '"�"$��������#�'�����%���!�;� !��#� �����%�"��������#�'����**�'% ����>��'%���% ��
����'"!����%�*"���%�.�����%�!��#�"%�'%�"��������%��;�����$�!���>��%�#�L��������%���!��K�
�C�
���������������������$,!�����,������%����#�%��$"����,M%����$��(��,!���K�
�C�
���,��"�������$�%�.������$",�!�% �K�
�
���	)� !)#"(��!%$)"'&*�)%+,"(&+(!%)#&�&(�-)./)01%&*�'2()33&'(�4&/�&'(%�&/�4&�5"##&�K�
�
6��	)�4"5&%/"(��4&/�72'+("2'/�!%$)"'&/�&(�%!%)#&/�&(�#)�3"8"(��/2+")#&�4)'/�#�,)$"()(*�&'�-%�52.)'(�4&/�
+)-)+"(�/�4&�+2'/(%!+("2'�&(�4&�%�,)$"#"()("2'�/!77"/)'(&/�-2!%�#)�/)("/7)+("2'*�/)'/�4"/+%"3"')("2'*�
4&/� $&/2"'/� -%�/&'(/� &(� 7!(!%/� 4&� #�&'/&3$#&� 4&/� 324&/� 4�,)$"()(*� 4�)+("5"(�/� �+2'23" !&/*�
(2!%"/(" !&/*� /-2%("5&/*� +!#(!%&##&/� &(� 4�"'(�%9(� 0�'�%)#� )"'/"�  !&� 4�� !"-&3&'(/� -!$#"+/� &(�
4�� !"-&3&'(� +233&%+")#*� &'� (&')'(� +23-(&� &'� -)%("+!#"&%� 4&/� 2$:&+("7/� 4&� %�-)%("("2'�
0�20%)-," !&3&'(� � !"#"$%�&� &'(%&� &3-#2"*� ,)$"()(*� +233&%+&/� &(� /&%5"+&/*� 4�)3�#"2%)("2'� 4&/�
-&%72%3)'+&/��'&%0�(" !&/*�4&�4�5&#2--&3&'(�4&/�+233!'"+)("2'/��#&+(%2'" !&/*�4&�4"3"'!("2'�
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5&%(/�)"'/"� !&�#)�+%�)("2'*�#)�-%�/&%5)("2'�&(�#)�%&3"/&�&'�$2'��()(�4&/�+2'("'!"(�/��+2#20" !&/�<�
�
>�� 	)� #!((&� +2'(%&� #&� +,)'0&3&'(� +#"3)(" !&� &(� #�)4)-()("2'� ;� +&� +,)'0&3&'(*� #)� %�4!+("2'� 4&/�
�3"//"2'/�4&�0)?�;�&77&(�4&�/&%%&*�#��+2'23"&�4&/�%&//2!%+&/�72//"#&/*�#)�3)@(%"/&�4&�#��'&%0"&�&(�#)�
-%24!+("2'��'&%0�(" !&�;�-)%("%�4&�/2!%+&/�%&'2!5&#)$#&/�
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'"�%����%���!� ���������(�����"���%�"�;�!5"#%�$���%�"�����*"�'�������#"��,!�������!5����!"##����,�����
���'"�'��%��������'��%������#�"A�%��
5 (��!�,�����,�������!��'"$$����#�������#���!�����*"�'�$��%����
!��#"!���% �'��%��1��'���;�'N�������������!��'"$$���;��"�%�!��(��!�% ���,������%�!5���$�%�"������"�%�
F%������*"�' ����
�

��#�"A�%��D����$,!����������%�������A��>�����������*�'�%�"�����!58�,�%�%��*������� #"�������>�,��"����
��� %"��� !��� #�,!�'�;� ������ (��� ��� !5��A��� ��� � ��!"##�$��%� ��� !5"**��� ���  (��#�$��%�� �*��� ���
��%��*�����!���,��"��������8�,�%��%���'%��!���%�*�%������
�
����%�*� �� '"$$�� G���!!��H� ����� !�� ��##"�%� ��� #� ���%�%�"�� ��� 2'8 $�� ��� 3"8 ���'�� �����%"���!;�
�"(��$�����������%�#"�� ��������8�!%��*���"�������#"���!����"L������;�'��(���#��$�%%������*��"������
!�� � ��!"##�$��%� ��� $"���� �!%����%�*�� ��� � #!�'�$��%�� �%� ��� !5��%��$"��!�% �� 
��� ��A��>�
�5�''����,�!�% ;�����%�%�"���$��%��%����� #!�'�$��%���"�>������%���%����'N������#�"A�%�$���'�#�!���
�

5 (��!�,��� ��%��� � ��!"##�$��%� � $"���#8�(��� �%� � ��!"##�$��%�  '"�"$�(��� ���F%�  ��!�$��%�
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I.1. Envisager un développement maîtrisé de la commune de Roquemaure 
�

��!!��'��%�������"��%����%"���;��"(��$���������% �� �!5���!"$ ��%�"�����<����������"����#����!������
A������� )4�/�� ����� '�� '"�%�>%�;� !�� '"$$���� �"�8��%�� �''���!!��� ��� �"�����>� 8�,�%��%�� %"�%� ���
#� ������%�!��'���������������(��!�% �(���!��'���'% ������
��#�"A�%�$���'�#�!�������!"���+�J�
�

• �)"'(&'"%�!'&�+%2"//)'+&�4�320%)-," !&�)''!&##&�32.&''&�+23-%"/&�&'(%&�A*B�&(��C����
'"���������4�#�"'8��������� ��;��"�%�����#"#�!�%�"���5�����"���)44�8�,�%��%��+�8"��7"�����
�
�;�'"����#"����%�+��������$��%�%�"�����#"#�!�%�"���5�����"��?44��%��44�8�,�%��%���3���
#�"A�'%�"���� $"���#8�(�����"�%����'"8 ���'�����'�!���#���'��#%�"������23"���������������
���� �5�����"�� �%� #��$�%%�"�%� �5�������� ��� � ��!"##�$��%� #�"������*� �%� ���� '�"�����'��
��,������"�'��K�

• �//!%&%� #&� %&'2!5&##&3&'(� 4&� #)� -2-!#)("2'� ��� � ��!"##��%� �"%�$$��%� !��� '�#�'�% ��
�5�''���!����A������$ ������K�

• �%�/&%5&%�#)� !)#"(��4&�5"&������!��'"$$�������'"�������%�!��'�������������5����#�%�%����!!����
�

I.2. Produire une offre de logements diversifiée et adaptée à tous les besoins 
�

��#��'����!"��$��%�����!��'"$$��������"(��$��������%��#����������*� ;�'��(������#��$�%�#������
� #"����� ��>� ,��"���� ��� %"��� !��� $ �����;� �"%�$$��%� ���� $ ������ A������ "�� ���� #���"�����
����!!�����%����
��#�"A�%�'"$$���!�#� �"�%�������J��
�

• �5)//!%&%�#)�-%24!+("2'�4D&'5"%2'�6AA�;�6�A�#20&3&'(/�����!��'"$$����#"���� #"�������>�
,��"�������!��#"#�!�%�"���'%��!!���%�*�%����B�#�.��$",�!���%�"�����!����'��'��K�

�

• ��� 7)52%"/&%� #)� 3"8"(�� !%$)"'&� &(� /2+")#&� -)%� #)� -%24!+("2'� 4D!'&� 277%&� 4&� #20&3&'(/�
4"5&%/"7"�&�� �!� �5���%� ��� *��"������ !�� � ��!"##�$��%� ��� %L#"!"����� ���� ��� #"��� � #"����� +�
%"��� !��� #��'"���� � �����%��!�� J� !"��$��%�� �%� %�������� #!��� #�%�%�;� *"�$��� ��"�# ��� "��
��%��$ ��������K�

�

• �&�4�5&#2--&%� #D277%&� 4&� #20&3&'(/� /2+")!8*� &'� +2,�%&'+&� )5&+� #&/� '2!5&##&/� 2$#"0)("2'/�
#"�&/�;�#D"'(�0%)("2'�)!��%)'4��5"0'2'�J�

o �!!������������$�������'"$#�%�,�!�% �#�"������������'�!5��%�'!��??����!��!"��2���*�>��%�+�
)?O�!��#��%����!"��$��%���"'���>�+��%%�����������!��'"$$�������%��+�!5��% ���%�"�����
<����������"��K�

o �����������$���$�$����#�"��'%�"�����-4O����!"��$��%���"'���>������!����"���!!���
"# ��%�"���K�

o � *�������� �.�!�$��%� ��'�%�%�*� �����%�+� *��"������ !��#�"��'%�"����� !"��$��%�� �"'���>�
�����!���"# ��%�"���������"���!!�$��%���,�����

�
�
�
�
�
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I.3. Revaloriser le centre ancien comme un lieu de vie à part entière  
�

��'��%�����'������%�8��%"��(��$��%�!��'N��������%����!��'"$$����J�����#"!���% ���'�����;���#�'��
��� ���� * � ��%���� +� ��!"������ ��� 'N��� ��� !5��#�'�� ��,����� ������� +� '�� ��'%���� �"�� �P!�� ��� #P!��
* � ��%����#�����#����������$,!���5",A�'%�*��J��
�

• E)#2%"/&%�&(�-%2(�0&%�#D)%+,"(&+(!%&�4!�+&'(%&=5"##&;���%"����5���# ��$.%���'"8 ���%����'�!���
$"��$��%��'!��� ��B �!���;��"���;�*��,"��������Q��������.'!�RC�K�

�

• %)5)"##&%�;�#)�%& !)#"7"+)("2'�4&�#D&'5"%2''&3&'(�!%$)"'�J���#�'���#�,!�'�;����%����%�"������
*�E����� �%� ���� �"������ J� #� �"��� !�� %���%�$��%� ���� ��#�'��� #�,!�'�;� ������%� !��� #"��%��
�%��% ��(����J�#!�'�����38M%������*;�#!�'�����!���"��%��!�;�!��(���%�������S!D��'����'8M%���S�K�

�

• �&'72%+&%�#&�#"&'�4!�+&'(%&�)'+"&'�)5&+�#&�+)')#�#��������$ ����$��%���# '�*�(����K�
�

• �)52%"/&%� #)� %�,)$"#"()("2'� 4!� #20&3&'(� 5)+)'(� J�  ��!���� !5"##"�%���% � �5��� #�"���$$��
�D��% �F%�� � ��!�"���D����"# ��%�"���D�$ !�"��%�"�����!D8�,�%�%������%�+����*"�'���!��(��!�% �
����!"��$��%��K�

�

• �//!%&%�#D)++&//"$"#"(��4!�+&'(%&�)'+"&'�J�
o ��� *�'�!�%��%� !��� � #!�'�$��%�� # ���%���� ��� '��%��� ��'���� �%� ����� !�� # ��#8 ����

B %�,!����$��%��5�$#!�'�$��%��� ���� ���%�� $��'8������#� �$#%�"�C�K�
o ����������%����,"�������������%�%�"���$��%�+�#�">�$�% ����'��%���#"���!�������������

�%� !��� ����%����� B� �!����� ��� �%�%�"���$��%� � �����%��!� +� #�">�$�% � ��� '��%��� ��'����
�"%�$$��%� ��� '� ��%� ��� #��'� � '���� � ���� !��� %�������� '"$$����>� ��� !5&!�� ���
� $��%����'�!��'� �%�"���5����#������!!��"������!����'%����������'"!!�%�C�K�

o ��� %�,!�����%����G�#!������'��'�!�%�"��H��
�

• �)52%"/&%�#&�3)"'("&'�4&/�+233&%+&/�&(�/&%5"+&/�4&�-%28"3"(�;��"%�$$��%����� ��!"##��%�
!�����%����%�"���

�

I.4. Favoriser le renouvellement urbain 
�

���'"�%����%���!� ���������(�����"���%�"���"�%�%�.��*"�%���+��"(��$������%�!����>%����"�����,������
���%��"�%�%�.��!�$�% ���������;��*������#��$�%%���!��� ��!"##�$��%����!��'"$$���;��!��5���������J�
�

• �%�52"%� #&� 4�5&#2--&3&'(� 4&� #)� 5"##&� -%"2%"()"%&3&'(� 4)'/� #D&'5&#2--&� )+(!&##&3&'(�
!%$)'"/�&�&(�� !"-�&�J��
o 	�� "#%�$����%� !D��,�����%�"�� ���� #���'�#�!��� ���%�� '������� ��� ���*�'�� �$#"�%��%�� �%�

#� ���� ��� ���� ���(���� #��� !�� � *���%�"�� �5�����%�%�"��� �D�$ ����$��%� �%� ���
��"���$$�%�"��K�

o 	��*��"�����%����������*�'�%�"��'"8 ���%��������%�������%��'����������%�������,���;���!"��
��� #���'�#�� �5 #����!���� ���� �����% �� ��� '��%��� 8��%"��(��;� ����� !�� # ��#8 ���;� ���
'"8 ���'�����'�!���*"�$�����,�������>��%��%���K�

o 	��� �!����%�!��� (��#�$��%��� '���������#"����$ !�"����!��� ������5 '"�!�$��%�#!����!��%�
#�!����!��#8 �"$.������������!!�$��%�#!����!��

�

• �)52%"/&%� #)� 32$"#"/)("2'� 4!� -)%+� 4&� #20&3&'(/� 5)+)'(/*� '2()33&'(� &'� +&'(%&� )'+"&'� J�
$",�!����� +� $���$�� �O� ��� #��'T��� ��� '"8 ���'�� ���'� !�� 23��;� �"�%� ���� %���%����� ���
!"��$��%��+�8"��7"��)4)/��

��������������������������������������������������������������� ������������������ �������������������������������������� �����������������������������������
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• 	"3"(&%� #D�()#&3&'(� !%$)"'� (��� �5��%� "# � � ��� ���� �%� +� !5"���%� ��� !�� '"$$���� ��1��!+� ���
!5����!"##�� ��,����� ��� #� �"L��%� !5"����%���� +� !5��,�����%�"�� ��� *"�'���� �%��'%�$��%�
� '��������+�!��� #"��������,��"�������!"��$��%��K�

�
�

��������������������������������������������������������������� ������������������ �������������������������������������� �����������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
���������������������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
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�
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�
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���������	�������	�����������	������������
��

II.1. Maintenir et développer l�offre d�équipements
�

���  (��#�$��%�� �"�%� ��**����%�� �'%��!!�$��%� #"��� � #"����� ��>� ,��"���� ��� !�� #"#�!�%�"��
�"(��$���"����� � ��$"���;� �*��� ��� �5���#%��� ��>�  �"!�%�"��� � $"���#8�(���� �%� ���*"�'���
!5�%%��'%���% ����!����!!��#"���!���*�%����8�,�%��%�;�!��#�"A�%�'"$$���!�������������J�
�

• �)"'(&'"%� #D277%&� 4D� !"-&3&'(/� 3)"/� �0)#&3&'(� 4�5&#2--&%� #&� '"5&)!� 4D� !"-&3&'(/� +�
��L"���$��%�'"$$���!;��"������%��'"$$���!�K�

�

• �//!%&%�#)�+%�)("2'�4D!'�'2!5&)!�-F#&�4D� !"-&3&'(/�-!$#"+/�;�-%28"3"(��4!�+&'(%&�)'+"&'�
��� *"�'%�"�� ���� '"�%����%��� ���� 7"���� ��"���,!���J� '"��%��'%�"�� �5���� �"���!!��
������$������%�'� �%�"���*�%������5��%���� (��#�$��%��� '���������K�

�

• 
'5"/)0&%� #)� +%�)("2'�4D!'�$G("3&'(�-2!%� #&������4)'/�!'�/&+(&!%�,2%/� ?2'&�4&� %"/ !&����
2��1����%����!5����!"##����,���� ��K�

�

• �'("+"-&%� #&/�$&/2"'/�4&� %&0%2!-&3&'(�4!�0%2!-&�/+2#)"%&��%� ��#�����������"���!!�� '"!��
$�%����!!��K�

�

• 
'5"/)0&%� #)� +%�)("2'� 4D!'� � !"-&3&'(� +!#(!%&#� 4D&'5&%0!%&� +� #�">�$�% � ��� !�� %"��� ��� !��
������B�#�'%�'!��;�$�� ��C�K�

�

• �77"%3&%� !'� -F#&� 4D� !"-&3&'(/� /-2%("7/� &(� 4&� #2"/"%/� /!%� #D@#&� 4&� �"�3)%(� J� #� �"���
!5�$#!��%�%�"�� �5�'%���% �� �#"�%����� �%� ��� #!���� ���� �%� "��������� !���� !"'�!���%�"�� ��� *"�'%�"��
�����%����;����,"�!"��"$���%����!5��������A��>��>��%��%��%"�%����'"$#"���%����'�!�����A��>�
���!��7"����������)444�K�

�

• �%�52"%� #)� +%�)("2'� 4D!'&� /(%!+(!%&� -2!%� )++!&"##"%� #&/� /&'"2%/;� ��� � #"���� ��>� ��A��>� ���
����!!����$��%����!��#"#�!�%�"�;��������%�������'"$$���!�+�#�">�$�% ����'"!!.���K�

�

• 3"�*"�$ $��%�����'8 $��� #��%�$��%�!��5�''���!��������������"L���;�-%�52"%� #)�+%�)("2'�
4D!'&�)"%&�4D)++!&"#��5�����"�����#!�'���K�

�

• �)52%"/&%�#D)++1/�)!�'!3�%" !&���������",A�'%�*��5 ��!�% ��5�''.��+�!��'�!%���;�+�!5��*"�$�%�"��
�%���>������'��;��%����� ��!"##�$��%�����,!��B% ! %�����!;�% ! �� $��'8��RC��
��'N��������!!��
�%�!��7"����5�'%���% ���"�%�#��"��%������#"���!��� #!"��$��%����%�.��8��%�� ,�%��

�

II.2. Faciliter les déplacements au sein de la ville et vers l�agglomération 
�

��'"$$��������"(��$�������%�%������ ��'8�(���A"���#�������*!�>����� 8�'�!����%����#"����!"������
��� #!��;� !��� � #!�'�$��%�� �"�%� � �!�� �� +� �"(��$����� #���'�#�!�$��%� ��� �"�%����� 3��� '"��%�%��
��%������%�������**�'�!% �����'��'�!�%�"��#"���!���� 8�'�!���$"%"��� ��$�������%"�%�#"���!���#� %"����%�
'L'!��%��;�������(�������������'�����!��5���%��!"���#"������*"�'���!5�%%��'%���% ����!��'"$$�������J�
�

• �(%!+(!%&%� &(� 4�5&#2--&%� #D277%&� &'� /()("2''&3&'(� ��� '��%��1��'���� �%� +� #�">�$�% ;� #"���
*�'�!�%���!���%�%�"���$��%�� �����%��%�����%����K�

�

Envoyé en préfecture le 03/05/2017

Reçu en préfecture le 03/05/2017
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• �)+"7"&%� #&/� 32$"#"(�/;� �$ !�"���� !��� � #!�'�$��%�� #� %"��� ��� '��%��1��'���� �%� ����� !���
(���%����� # ��#8 ��(���� �%� #� �"��� !��$��!!���� ���� �"���� #�,!�(���� ��� '8�$���$��%�� �"�>�
#"�������������%��� '���� �����%"���!���(���%������3� ����"%�$$��%����'8�$���$��%�#� %"��
��%���!��8�!%��*!����!���%�!��'��%��1��!!��������(������!��7"��������$��%������!��'��%��1��!!��K�

�

• 
'+2!%)0&%� #&/� )#(&%')("5&/� ;� #)� 52"(!%&� "'4"5"4!&##&� ����� !��� � #!�'�$��%�� (�"%�������
B'"�"�%�����;� #��'� ��!���� +� #�">�$�% � ��� !�� 8�!%�� *���"������;� �����#"�%�� ��� '"$$��C�J�
�5�##�L����"%�$$��%�����!��#�"A�%��5�$ ����$��%��5���#��'����'"�"�%������+�#�">�$�% ����
#"�%��5�������K�

�

• ��5&#2--&%� #&/� 32$"#"(�/� 42!+&/H)+("5&/� ��� ����� ��� !�� '"$$���� �%� ����� !��� '"$$�����
!�$�%�"#8���J�
o ��% ����� !�� '� �%�"�� ��� '8�$���$��%�� �"�>� ����� %"��� !��� #�"A�%�� ��� � *�'%�"�� ��� !��

�"�����K�
o '� ��� ��� '8�$��� ��� !����"�� ��%��� !�� 9�!%�� *!����!�� �%� !�� '��%��1��!!�� '"$$�� ��##"�%� ���

� '"����%�����%����%"�����
�

• �2!(&'"%� #&� -%2:&(� 4&� +%�)("2'� 4&� #)� 7!(!%&� ,)#(&� 7&%%25")"%&� #� ���� #��� !�� 23��� #"���
���*"�'��� !��� $",�!�% �� �!%����%����� +� !�� �"�%���� ���������!!��� �� �"��� ���� �''����,�!�% �
���*"�' �����#�"A�%�B#��U�����"�%������%�)��"���;��''.��#� %"����%�� !"��� '���� �RC��

�

II.3. Soigner les entrées de ville 
�
���$�.����$��������"(��$����;� !�����%� ��������!!������"�%�F%���%���% ���(��!�%�%���$��%;�%��%�����
!5��#�'%�#�L������(�5��'8�%�'%���!;��%�#� ���%�������(��!�% ���,�������##! $��%������*��������!"������
!5�$��������"(��$����;��"�����+�!����!����%"�%�����!��'"$$����J��
�

• �3�')0&%� #)� %2!(&� 4��5"0'2'� 4&-!"/� #&� %2'4=-2"'(� &'� &'(%�&� 4&� 5"##&� )!� /!4*� #��� !��
� �!���%�"�� ��� %�"%%"���� �%� ��� #��%��� 'L'!�,!��� #"��� ��!���� !�� #P!�� ��� '8�!������� ��� '��%���
��'���;�+�!5�$���������$ ����$��%��� �!�� ���"�%������&$����

�

• �3�')0&%� #D&'(%�&� 4&� 5"##&� �2%4� �%� !�� %������ �� ��� ��!!�� 	�'�%�!!"�T� $��%� A��(�5��� #P!��
'"$$��'��!�2����

�
�� '�� %�%��;� ��� �.�!�$��%� 
"'�!� ��� ��,!�'�% � B�
�C� ��%� ��� '"���� ��� � �!���%�"��� �!� #��$�%%��� ����
$��!!����� �$���� ��� %��$��� �5��%� �� ��� ��!!�;� ��� �����! %�(��� �%� �5�**�'8����� ���� !�� '"$$���� ���
�"(��$������
�
�
�
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��������������	�	�������	��	����	
	�
�
�*��� ��� '"�������� !�� �L��$��$�� '"$$���!;� !�� #�"A�%� $���'�#�!� ���!!���� +� $���%����� ���  (��!�,���
��%��� � ��!"##�$��%� � $"���#8�(��� �%�  '"�"$�(��;� #"��� ��� #��� �������� ���(��$��%� ����
'"$$����� �����%��!!����
���

III.1. Maintenir et renforcer l�activité commerciale  
�

�� '"$$��������"(��$����� '"$#%�� ���>���#�'��� '"$$��'���>�J� !�� '��%��1��'���� �%� !5��%� �� ���
��!!�� 2���� 
�� $���%���� ���� '"$$��'��� �%� ��� �������� ���*�'��� ��%� ��� ��A��� �*��� ��� #� ������� !��
�L��$��$������"(��$������
��#�"A�%�'"$$���!�������!"���+�J�
�

• �&%3&((%&�!'�� !"#"$%&�4!%)$#&�&'(%&� #&/� +233&%+&/�4&�-%28"3"(��&'�+&'(%&�)'+"&'�&(� #&�
/&+(&!%�4&�+,)#)'4"/&�&'�&'(%�&��!4�
/(�4&��2 !&3)!%&�K�

�

• �)"'(&'"%� #&/� /&%5"+&/� &(� +233&%+&/� 4&� #)� /-,1%&� -%�/&'("&##&*� &'� +&'(%&� )'+"&'� &(�
)#&'(2!%/�J�� �'%�����!��*"�'%�"��'"$$��'��!���%���������'�����'��%��1��!!��K��

�

• �//!%&%� #&� 4�5&#2--&3&'(� 4&� #D277%&� +233&%+")#&� ��� ������� ��� !�� �"�%�� �5�����"�;� ���
#�����%����'"$#%��!�����(����5��"���%�"���

�

III.2. Assurer le développement de la zone d�activités de l�Aspre  
�

5�'%���% ������%���!!��'"�%��,���*"�%�$��%����� ��!"##�$��%� '"�"$�(������!��'"$$������M'��+�!��
#� ���'��������>�7"�����5�'%���% ���
��#��$�.�����%���%�����!�;���%� �������!��(���%�������!����*��������

��7"����5�'%���% �����!5��#��;�����%�*� ��'"$$���%��% ��(���+�!5 '8�!!�����23"�;�#� ���%��(���%�+��!!��
���#"%��%��!�����L��$���%�"���%��5�''���!����*�%�������%��#������������;�!��#�"A�%��**��$��!��,��"������J�
�

• �%�52"%� #D&8(&'/"2'�4&� #)�?2'&�4D)+("5"(�/�4&� #D�/-%&*� ��'"������5��% �F%� ��%��'"$$���!����
23"�����������"����;-�8�;�%"�%����#� �"L��%�����'"$#����%�"��� '"!"��(�������, � *�'�����
!��,�"�������% ��%���% �����!��� '8�%%������>��%��%��K�

�

• �//!%&%�!'�4�5&#2--&3&'(�+2,�%&'(�4&�#)�7"$%&�4)'/�(2!(&�#)�?2'&�4D)+("5"(�/��
�

III.3. Pérenniser et valoriser le capital productif agricole  
�
Préserver la richesse agricole 

�

• 	"3"(&%�#D�()#&3&'(�!%$)"'�+2'/233)(&!%�4&�72'+"&%�)0%"+2#&��%�#� A���'��,!��#"���!5�'%���% �
 '"�"$�(�������'"!�;�� *���������!�$�%�����%%����%�����,!���+�!5��,�����%�"��K�

• ��+!%"/&%� 4!%)$#&3&'(� #&� +)-"()#� -%24!+("7;� �"����'���� �%�  '"�"$�(��� ���� %����%"�����
����'"!��� �%� ���� %���"���� ��%�'"!��� ��� (��!�% � B��3T� ���� �"%�$$��%C�� � ������� !��� %������
����'"!���!���#!���#�"��'%������%T"��!���#!�����!� ��,!����>'!�����$��%�+�!5�'%���% �����'"!�����
!���#�"% ����%����$���.������"�������K�

• �&((%&�&'�-#)+&�!'�%10#&3&'(�)77"%3)'(�#)�52+)("2'�-%"'+"-)#&3&'(�)0%"+2#&�4&�+&/�&/-)+&/�
�%�!�$�%���!�����%�����������������������%����%"���������'"!����

�

�

Envoyé en préfecture le 03/05/2017

Reçu en préfecture le 03/05/2017
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Affirmer et soutenir l�économie agricole et viticole communale 

�

• �2'/"4�%&%� #&� (&%%"(2"%&�)0%"+2#&�+233&�!'&�5)/(&� ?2'&�4D)+("5"(�/��+2'23" !&/�).)'(� /)�
-%2-%&�#20" !&�4&�72'+("2''&3&'(��%�����,��"�����# '�*�(�����5�$ ����$��%�K�

�

• �++23-)0'&%� #D"'/()##)("2'*� #&� 4�5&#2--&3&'(� &(� #)� 4"5&%/"7"+)("2'� 4&/� &8-#2"()("2'/�
)0%"+2#&/�-%27&//"2''&##&/�J�

o 2"�%����� %"�%��� !��� *"�$��� �5����'�!%���� B��� !�� #�%�%�� ���% � *�$�!��!�� ��� #�"��'%�"��
$���&'8.���*��"�����%�!���'��'��%��'"��%����>���"������%��'%�������%�'"!��C�K�

o ���$�%%��� ��>� �>#!"�%�%�"��� ����'"!��;� �$#!��% ��� ���� !�� %����%"���� '"$$���!;� ��� ���
� ��!"##����%�����5������������*"�'%�"������"##"�%���% ��*"�'�.����K�

o �''�"&%��� !�� #"%��%��!� ��� #�"��'%�"�� ��%�'"!�� ���� �>#!"�%�%�"��� #��� !�� '"�(�F%�� ���
�"���!!��� ���*�'��� '�!%���,!��;� ���� !�� ������%� ���� '"!!����;� ���� ���� ��'%����� +� *��,!���
��A��>�,�"!"��(���;�#�L�������$�����"�$���+����*"�%�����(�����5��"���%�"��+�#����������
'"$#%��K�

o ���$�%%���!���������*�'�%�"�������>#!"�%�%�"���J�����%"����$�;�N�"%"����$�;�R��

�

III.4. Favoriser l�essor de l�activité touristique 
�

�� '"$$���� ��� �"(��$����� ���#"��� �5��� #"%��%��!� *"�%� ��� � ��!"##�$��%� %"����%�(��;� ��� 'N���
�5����� ��"����'����%�����*!�>��$#"�%��%���
�����'8������#�%��$"���!��;�#�L���.�����%�����'"!����"�%�
����!�������#"���!��� ��!"##�$��%����!��'"$$������!��5���%��!"������J��
�

• �)52%"/&%�#&�4�5&#2--&3&'(�4!�(2!%"/3&�5&%(*�4&�/-2%(�&(�4&�#2"/"%/���
o �**��$��� !�� #P!�� �5 (��#�$��%�� �#"�%�*�� '"$$����>� ���� !5&!�� ��� � $��%� ��� ,"��� ���

�8P���K�
o ���$�%%���!��'� �%�"���5���#�"A�%����#��'��''�",���'8�������!��,"������3!��L�K�
o �%������!���#"���,�!�% ������ ��!"##�$��%��5�'%���% �����!"����������!���8P������!�������'�

!��3"$#��������%�"��!������8P����%��"����������,!����������'��K�
�

• 	�� �5�##�L��%� ���� !�� #"��%�"���$��%� 8��%"��(��� ��� �"(��$����� G�,��'���� ��� !�� 3P%�� ���
�8P���H;�7)52%"/&%�#&�4�5&#2--&3&'(�4&� #DI'2(2!%"/3&�)!(2!%�4&� #D)+("5"(��5"("+2#&�&(�4&/�
(%2"/�����&8"/()'(&/�/!%�#&�(&%%"(2"%&;�3P%�������8P��;�
���';�����!�K�

�
	)�+233!'&�4&��2 !&3)!%&�/2!,)"(&�'2()33&'(�-&%3&((%&�#&�4�5&#2--&3&'(�4D!'�/"(&�
I'2(2!%"/(" !&� J�5"(%"'&�K� )!� '"5&)!� 4!� �,G(&)!� 4&� �#)%.*� ����� !�� '����� �D��� #�"A�%�
�D����$,!��"������ ���%"������!DN�"%"����$�;����#�%��$"���;����!��'�!%���;����!�����% ��%����
,���1F%���J�

�
o ��� #�"A�%� (��� �5�##���� ���� ���� �'%���% � ��%�'"!�� �>��%��%�� B����",!�� ��3� ��� �������

(��!�% C�J� ��!"����%�"�� ��� !5�'%���% � ��%�1����'"!�� �!!�1$F$�;� $���%���� ��� !�� �"'�%�"��
����'"!���%���%�'"!�������%��K�

o ��� #�"A�%� ��% �� � +� �"�� �����"���$��%�J� ����� '�� '����;� !��� �$ ����$��%�� �"�����>�
���"�%� ��% �� ������� !�� ��%���%����#"� ����� *�E"��+����#��� � ������ !��#"%��%��!�����'"!�;�
$���� +� !�� $�%%��� ��� ��!����� �!�� ����"�%�  ��!�$��%� #������� ��� '"$#%�� !��� #�L������
�����"����%�� ������ (��� !�� #�%��$"���� 8��%"��(��� !"'�!;� �%� �5��% ����� ��� '"����%� ,"�� �
�$#"�%��%������%��K�

o ��� #�"A�%� (��� ����� +� # ��������� !5�''���!� N�"%"����%�(��� ���� ��%�;� ���'� ���� �##�"'8��
 ��'�%�����%�'�!%���!!���
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o ���#�"A�%�(�����!"�����!5����%�% �#�%��$"���!�������%���%�#��%�'�#��������'%�$��%�+����$����
�����!����#���!D�$ ����$��%��D����#��%������#��'��%�!��� 8�,�!�%�%�"���5����#��%������,M%��
�>��%��%�K�

o ���#�"A�%�(���#��$�%%������'"$#! %����%�������*"�'���!5"**���%"����%�(������!��3"$$����
�%����<����������"�;��%�(���#��%�'�#����������*"�'�$��%���� !���L��$�(��� '"�"$�(���
���!5����$,!�����,�������������B�$#!"���'�  �;��L��$���%�"�����%�����'"$$��'��!�!"'�!RC�

�
�

• 
'5"/)0&%�#&�4�5&#2--&3&'(�(2!%"/(" !&�;�(%)5&%/�#)�%&3"/&�&'�/&%5"+&�4&�#)�,)#(&�7#!5")#&�K�
�

• E)#2%"/&%� #&� -2(&'("&#� 4&� (2!%"/3&� -)(%"32'")#� ;� -%28"3"(�� 4D�5"0'2'� J� #��'"���� ���
� '"����%�����#�%��$"����8��%"��(������!��'"$$����J�%"���;�'��%�����'���R��

�

• �)52%"/&%� #&� 4�5&#2--&3&'(� 4D!'&� 277%&� 4D,�$&%0&3&'(� (2!%"/(" !&� 4"5&%/"7"�&� B8P%�!�;�
� �����'���8P%�!�.���;�'8�$,����58P%��;����%�����%�C���

�
�
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IV.1. Assurer la préservation du cadre naturel et agricole de la commune, 
construire la trame verte et bleue du territoire
�

• �77"%3&%�#)�%)3&�5&%(&�&(�$#&!&�&(�-%�+"/&%�#&/�+2'("'!"(�/��+2#20" !&/���
o �%�/&%5&%�#&/�&/-)+&/�')(!%&#/�4&� !)#"(��4&�#)�+233!'&�+�*"�%����!���� '"!"��(���

� 
���7"����8�$�����J�!���8P����%��"��� �����8L��"���#8�(���
� 
5�!�� � $��%;� ��% ����%� !�� ��%�� ��%���� )444� ��� �8P��� ���!� �%� ��#�'�� ���

*"�'%�"���!�% �8L��"���#8�(������*!�����
o ��%&''"/&%�#)�72'+("2'')#"(��4&/�+2%%"42%/��+2#20" !&/�

� �� �������!��'���'%.�����%���!�����8P����%������,"����B��#��L!��C���
� ��"% ����!�����#��L!�������!���"�,�����������!��%����'���!����� $��%����#� �"L��%�!��

���*"�'�$��%� ��� '�%%�� �����.��� ����� !�� ,�%� ��� � %�,!��� !�� '"�%����% �  '"!"��(���
����%�*� �������!��7"����������)444�K�

�

• �%�/&%5&%�#D"4&'("(��4&/�-)./)0&/��
o �%2(�0&%�#&/�5&%/)'(/�4&�#)�32'()0'&�4&��)"'(=�&'"1/*�4!�-#)(&)!�4&�#��/-%&�&(�4!�

$2"/��#)%.*�'�����#�L��� ��%���%���!����%����%"��������"(��$�����K�
o �2'(&'"%� #)�+)%%"1%&�;�/2'�-�%"31(%&�)+(!&#�����!��������%����!��$"�%��������2���%1

<���.��K�
o �)"'(&'"%� #)�4"5&%/"(��+!#(!%)#&�)0%"+2#&������������ !5&!������ $��%��%���� !��#!�����

�!!����!������8P��;������%������#�L�������%���##"�%�#"���!��,�"�������% ���
o �%�&%� !'&� #"3"(&� 7%)'+,&� &'(%&� &/-)+&� !%$)"'� &(� &/-)+&� )0%"+2#&� 2!� ')(!%&#� ���

�"�����%�!�����%��*�'�����%���!�����#�'����
�

• 
'+2!%)0&%� &(� 7)52%"/&%� #&� 4�5&#2--&3&'(� 4!� L/.#52M-)/(2%)#"/3&� ����� !��� ��'%����� ��$��
��%���!�� �%� ,"�� �� ����� !�� '����� ��� !�� #� ���%�"�� ��� ���(��� ��'�����;� ��� )77"%3)'(� &(� &'�
%&+2'')"//)'(�#&�%F#&�3!#("�72'+("2''&#�4&�#D)0%"+!#(!%&�#2+)#&�B���%�"��������#�'��;�'� �%�"��
��� #�L�����;� *"�'%�"�� �5 #������� ���� '����;� ��##"�%� ��� ,�"�������% � "�� ,���� ��'"��� ���
#��%�(����'� �%����C�K�

�
��

IV.2. Préserver les richesses architecturales, végétales et patrimoniales  
�

• �%�/&%5&%�#)�72%3&�!%$)"'&�&(�#&�7%2'(�$G("�4&�#)�+"(��3�4"�5)#&�;�#D&/(;�*�'������8P����%�!��
!"������'���!����� $��%��

�

• �)"'(&'"%�!'�)/-&+(�-)./)0&%�&'�&'(%�&�/!4�4&�5"##&;��"�%���D�����"��K�
�

• �%�/&%5&%� B$���� ��� #��� *����C� #&� #"'�)"%&� 5�0�()#� &8"/()'(� �L��%� $�A"��%����$��%� ����
*"�'%�"���!�% � ����'"!��%"�%� ��� ��� �"����%� !�� #"���,�!�% � ��� *�����  �"!���� '��� 8����� B���
��##�����"�;� ��#!��%�%�"�RC;� �$#!��% ��� 8��%"��(��$��%� #��� !��� ����'�!%����;� �*��� ���
#��$�%%��� !�� � �!���%�"�� �5"# ��%�"��� ��� ���%��'%���%�"��� *"�'�.���;� �"%�$$��%� ����� ����
��#�'�������'"!���"V�!��#��'�!!�������%�%�.��$"�'�! ��
�

�
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IV.3. Gérer et anticiper les risques 
�
:��"(��$����� ��� '"�A�����%� !��� ���(���� ��� � ,"���$��%� ����8P��;� !�� 7"����5�>#����"�� ��� '����
����%�*� ������������!��'"$$���;�!������(�������������!!�$��%��$#"�%��%�;�!��#� ���'���5���'�#%����
�5����#"%�,!����� �����3���'"�%����%���# ��!����%� *"�%�$��%� !��� ��!"##�$��%���,������� ������� !��
'"$$����� ����� '�� '����� !�� � ��!"##�$��%� ��� !5��,�����%�"�� � *���;� ��� ��%��� +� !D��% ������ ���
!D����!"##����,����;���% ����%�%"�%�*"���!���������!5&!������ $��%;�(���������>'!�����$��%�'"���'� �
��>� (��#�$��%���#"�%�*��"�����!"��������
�
�5����$���.���� � ��!�;� �!�'"�����%����� *����� !�����'%�����+���A���������(�����%�!�$�%���!D�>#"��%�"��
����#���"������%�����,�������>����(�����D��"���%�"���%��D��'��������
�
����
���������������

�

• �%�/&%5&%� #&/�?2'&/�4�&8-)'/"2'�4&/�+%!&/�B*"�'%�"��� ��!�%��'������'"�����D����!�$�%��%�!���
�"$$�����#"%��%��!��+�!5���!;�#��������'"$#%�����������8P��C�K�
�

• �'(&%4"%&� /(%"+(&3&'(� #�!%$)'"/)("2'� 4)'/� #&/� ?2'&/� 4�&8-)'/"2'� 4&/� +%!&/� �%� ���
� ,"���$��%�������������>��%�*"�� ��K�
�

• �%&'4%&�&'�+23-(&�#&/�&':&!8�#"�/�)!�%!"//&##&3&'(�-#!5")#�&(��(!4&/�&8"/()'(&/*��
o �'+#!%&� 4)'/� (2!/� #&/� -%20%)33&/� 4D)3�')0&3&'(� #)� 0&/("2'� 4&/� &)!8� -#!5")#&/;�

#� ��������%��$ ������!���� ����>��>��%��%���5 '"�!�$��%�K�
o �3-2/&%�#)�%�)#"/)("2'�4D!'�%�/&)!�4D&)!�-#!5")#&�)//2+"��;�4&/�$)//"'/�4&�%�(&'("2'�

�%� 3)"'(&'"%� !'&� /!%7)+&� 3"'"3)#&� '2'� "3-&%3�)$"#"/�&� !"��� ���� �"���!!���
"# ��%�"����$$",�!�.�����

�
����
�����������������������

�

• ��)!(2%"/&%�)!+!'&�+2'/(%!+("2'�&'�3"#"&!�$2"/��2!�;�-%28"3"(��"33�4")(&���
�

• ��% ����� �"��� *"�$�� �5�$ ����$��%�� #�L������� ����� !D"�������%�"�� ��,����� ��� !�� 7"���
�5�'%���% �����!5��#��;�!��'� �%�"���5������%��*�'��� ,"�� ���%�� ,�"�����!! ��K� ��%&'4%&� &'�
+23-(&� #&/� "3-�%)("7/� 4&� -%2(&+("2'� 4&� #)� 72%9(� 3�4"(&%%)'�&''&� ����� !5",A�'%�*� ��� ���
�����������K�
�

• �%2(�0&%�4&/�%"/ !&/�4�"'+&'4"&�#&�+2!5&%(�$2"/��4!��2"/�4&��#)%.�&(�#)�0)%%"0!&��"%�$$��%�
����!��$"�%��������2���%1<���.���%���>��,"�������#!�%�������!5��#����

�
�
�����
��������
�

• �� ������� ��� !5��,�����%�"�� !��� # ��$.%���� ��� #�"%�'%�"�� ��##�"'8 �� ���� ���>� '�#%�����
#� ���%������!��'"$$�����

�
�

IV.4. Faciliter la cohabitation entre particuliers et exploitants agricoles  
�

• �)@(%"/&%*�0�%&%�&(� (%)"(&%� #&/� "'(&%7)+&/�)0%"+!#(!%&�N�!%$)'"/)("2'�'2!5&##&�#���!��$�������
#!�'���5�$ ����$��%��#�L����������!�$�%�����%L#��,������%�$#"���,"�� ���K�
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• �&'/"$"#"/&%� #&/� +,&7/� 4D&8-#2"()("2'� %�����!!��%� ���� #��'�!!��� ����'"!��� '"�%���W�� "�� %�.��
#�"'8������#��'�!!�����,���� ���B8�,�%�%�"��;� %�,!����$��%���''���!!��%����#�,!�';�RC�;�9(%&�
5"0"#)'(� !)'(�;�#&!%/�-%)(" !&/�+!#(!%)#&/��

�

�
�

IV.5. Promouvoir le développement des énergies renouvelables 
  
��%���!��(��!�% ���,��������%������>��%��%��%������$ ����$��%��*�%���;�!��(��!�% ������"���$��%�!��
�##���&%���A"���58���'"$$�������$,�%�"�������%��!!��#"������� ��!"##�$��%�����,!�����%����%"������
�

5 �"!�%�"������$ %8"�������'"��%��'%�"��#��$�%���A"���58����5��������������,M%�$��%�� '"�"$���
��� ���������

�� #����� ��� '"$#%�� �5���� � $��'8�� �����"���$��%�!�� ������ F%��� ������� �� ����� !��� #�"A�%��
�5�$ ����$��%���,���;�#��� ��"��#�,!�'�;��*������'"�%��,����+� !�� � �!���%�"���5"# ��%�"�������,!����
�"���'�!�;�!��'"$$�����"�8��%��7)52%"/&%�#)�-%24!+("2'�4&�#20&3&'(/�'&!7/�4!%)$#&/�&(��+2'23&/�
&'��'&%0"&�)"'/"� !&�#&�4�5&#2--&3&'(�4&/��'&%0"&/�%&'2!5&#)$#&/�4)'/�#D,)$"()(��
�
���� ��!!����;� ��� *"�'%�"�� ���� #"%��%��!�% �� !"'�!��;� !5�%�!���%�"�� ����  �������� ���"���!�,!��� �����
 ��!�$��%���'"���� �������!���"# ��%�"����5����$,!���%�!���7"�����5�'%���% ���

��'"$$���������������%�����%����!��4�5&#2--&3&'(�4D!'�-)%+�/2#)"%&�-,2(252#()O !&���>��,"����
���!���@=4��%����!��!������<�;�����!5�$#������5�����'����� #P%����$�% ����>��
�
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�
� 
��#��������'"$#%������"����%�%�"������2'8 $�����3"8 ���'�������%"���!�������������������
�5�����"�� �%� ��� !�� '"!!�'%���% � ��� �"(��$����� "����%�� !D"�������%�"�� ��� %����%"���� #"��� ���
� ��!"##�$��%����!����!!�������%�+��''���!!��������"���AA�;��AA�'2!5&)!8�,)$"()'(/�#�����##"�%�+�!��
#"#�!�%�"��)4�����
3�!�� #"�%���� !�� #"#�!�%�"�� +� �� �AA� ,)$"()'(/� &'5"%2'� ;� #D,2%"?2'� �A�>;� ������%� ���� +%2"//)'+&�
4�320%)-," !&�4&�#D2%4%&�4&�A*B�;���C�-)%�)';����'"8 ���'�����'�!����L��$�(����� $"���#8�(����
� '��%�����
�
� 3�%%��  �"!�%�"�� � $"���#8�(��� ��#� ���%�� ��� ,��"��� �5�����"�� 6AA� ;� 6�A� #20&3&'(/�
/!--#�3&'()"%&/� B��(��!� �5�A"�%�� ��� ",A�'%�*� $���$�$� ��� ��$���� ���� !�� $��'8 � �5�����"�� -4�
!"��$��%�� ��'��%�� ��##! $��%������ ����� !�� '��%��1��'���� ��� !�� '"$$���;� ��� '"8 ���'�� ���'� !��
23��C���
�


5���!L�������'�#�'�% ����������*�'�%�"���%����$�%�%�"�����%�������,������#��$������$�%%������
 �����'�����#"%��%��!����#�"��'%�"�����!"��$��%�������������!5����!"##����,�����B8"���$",�!���%�"��
��� !"��$��%� ��'��%C���� !5"��������)04�+�)@4� !"��$��%��������;�-%1/� 4&� >A�C�4&� #)� -%24!+("2'�4&�
#20&3&'(/�;�,2%"?2'��A�>�/&%)�%�)#"/��&'�4&'/"7"+)("2'�����%�����!�#"������*"�'���!��$",�!���%�"�����
!58�,�%�%���'��%������$�� �#���!��'"$$�������#���!!.!������
���
�
	&/�2$:&+("7/�4&�324�%)("2'�4&�#)�+2'/233)("2'�4D&/-)+&�/2'(�#&/�/!"5)'(/����
�
���$�>�$�$�����4�8�'%����������$",�!�� �#"���!��� #"������>�,��"�������$�%�.������!"��$��%���%�
�5 (��#�$��%��J�

1 ",�!���%�"���������%��'��������"����%�*�'��!�� ���B�����"��0�8�C�K�
1 ",�!���%�"�������'%�����!������"!��������>%����"����,�����B�����"��-�8��+��"'�%�"��$�>%��J�

8�,�%�%��%�2��2C�K�
1 ",�!���%�"�������'%�������#�"A�%����!��������$�����B�����"����?�8�C�K��
1 ������5�''���!��������������"L����B�����"����8�C��

�
���$�>�$�$����)?�8�'%����������$",�!�� �#"���!����>%����"���+��"'�%�"�� '"�"$�(���J�

1 ",�!���%�"���5�����"����;-�8�'%�����#"���!5�>%����"�����!��7"����5�'%���% �����!5��#��;�#�"A�%�
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PRÉAMBULE : PORTÉE ET CONTENU DU PADD 

 
 
Élément central du PLU, le Projet d�Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) exprime 
les objectifs et projets de la commune en matière de développement économique et social, 
d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 15 ans.  
 
Il doit exposer de façon claire et accessible la stratégie du développement territorial à long terme, en 
répondant aux principes de développement durable qui inscrivent le PLU dans des objectifs plus 
lointains que sa propre durée. 
 
Le P.A.D.D. est donc un cadre de référence des différentes actions d�urbanisme et d�aménagement 
concernant la commune. Ainsi, c�est en cohérence avec le P.A.D.D. que le règlement fixe les règles 
d�utilisation des sols. De même, les orientations d�aménagement et de programmation sont établies 
dans le respect du P.A.D.D. Le code de l�urbanisme indique les missions dévolues au P.A.D.D., 
notamment dans l�article L. 151-5. 
 
Le gouvernement a précisé que l�objet du P.A.D.D. est de présenter en conseil municipal, à travers un 
débat spécifique, les orientations communales en matière d�urbanisme. En ce sens, il constitue un « 
débat d�orientation d�urbanisme » qui peut être comparé au débat d�orientation budgétaire qui 
précède le budget. Il ne s�agit en aucune façon d�un document technique détaillé. Dans une petite 
commune en particulier, qui n�aurait pas de grands projets d�aménagements, il pourra être succinct.  
  
Le respect des objectifs et principes énoncés à l�article L. 101-2 du code de l�urbanisme (Créé par 
ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) implique que le présent P.A.D.D. détermine les 
conditions permettant d�assurer :  
 
1° L'équilibre entre : 
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 
 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, 
des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à 
l'usage individuel de l'automobile ; 
 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
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5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature ; 
 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
 
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables 
  

LA DÉFINITION DES ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

 
 
Le projet municipal de la commune de Roquemaure, intégrée à l�agglomération du Grand Avignon 
depuis le 1er janvier 2017, vise à assurer un développement maîtrisé, en misant sur une croissance 
démographique dynamique et une extension limitée de l�enveloppe urbaine. En effet, de par les 
contraintes liées au risque inondation, l�optimisation du foncier disponible dans l�enveloppe urbaine 
se concentrera au centre du projet. L�équilibre urbain de la commune passera par le renforcement de 
la polarité centre-ancien, c�ur de vie de la commune, dont la qualité urbaine et l�animation devront 
être renforcés.  
 
Le projet d'ensemble se saisit des enjeux de diversification de l�habitat afin de répondre aux besoins 
de tous les publics, ainsi que de l�enjeu de développement de l�offre en équipements afin de 
satisfaire les besoins des habitants actuels et futurs.  
 
Identifiée comme « ville » dans le rapport de présentation du Schéma de Cohérence Territorial, 
Roquemaure devrait posséder une halte ferroviaire pour les voyageurs, ce qui permettra de favoriser 
le développement de modes alternatifs de déplacements et de l�intermodalité. Les enjeux 
d�accessibilité, de stationnement et de déplacements doux se situent au c�ur du projet municipal.  
 
L�équilibre entre développement démographique et développement économique revêt également 
une importance particulière, et le projet s�attachera à maintenir et renforcer les activités présentes 
sur le territoire, autant commerciales, qu�industrielles, touristiques et agricoles. 
 
La préservation des richesses naturelles, paysagères et agricoles sera également centrale afin de 
maintenir la qualité du cadre environnemental et paysager du territoire roquemaurois.  
 
 
À partir du diagnostic qui a identifié les besoins et enjeux de la commune, quatre axes forts du 
territoire communal ont été retenus pour guider le Projet d�Aménagement et de Développement 
Durables du Plan Local d�Urbanisme : 
 

Ü Un développement équilibré pour une qualité de ville affirmée, 
 

Ü Un territoire structuré et attractif, 

Ü Un dynamisme économique renouvelé, 
 

Ü Des richesses naturelles à préserver. 
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LES AXES DU PADD 

 

I. UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ POUR UNE QUALITÉ DE VILLE AFFIRMÉE 
 

I.1. Envisager un développement maîtrisé de la commune de Roquemaure 
 

Ville centre de son territoire, Roquemaure a intégré l�agglomération du Grand Avignon depuis le 1er 
janvier 2017. Dans ce contexte, la commune souhaite accueillir de nouveaux habitants tout en 
préservant le cadre de vie de qualité qui la caractérise. Le projet municipal vise alors à : 
 

· Maintenir une croissance démographique annuelle moyenne comprise entre 0,7 et 1% au 
cours des 10 prochaines années, soit une population d�environ 6000 à 6300 habitants à 
horizon du PLU, correspondant à une augmentation de population d�environ 400 et 600 
habitants. Ces projections démographiques sont en cohérence avec les prescriptions du SCoT 
du Bassin de vie d�Avignon et permettront d�assurer un développement progressif et une 
croissance urbaine douce ; 

· Assurer le renouvellement de la population en développant notamment les capacités 
d�accueil de jeunes ménages ; 

· Préserver la qualité de vie dans la commune en conservant le cadre de vie d�une petite ville.  
 

I.2. Produire une offre de logements diversifiée et adaptée à tous les besoins 
 
Le parc de logements de la commune de Roquemaure reste peu diversifié, ce qui ne permet pas de 
répondre aux besoins de tous les ménages, notamment des ménages jeunes ou des personnes 
vieillissantes. Le projet communal prévoit ainsi :  
 

· D�assurer la production d�environ 280 à 370 logements sur la commune pour répondre aux 
besoins de la population actuelle et future ; 

 

· De favoriser la mixité urbaine et sociale par la production d�une offre de logements 
diversifiée. Il s�agit de favoriser le développement de typologies variées pour répondre à 
tous les parcours résidentiels : logements et terrains plus petits, formes groupées ou 
intermédiaires / petits collectifs ; 

 

· De développer l�offre de logements sociaux, en cohérence avec les nouvelles obligations 
liées à l�intégration au Grand Avignon : 

o aller vers une mise en compatibilité progressive avec l�article 55 de la loi SRU fixant à 
25% la part de logements sociaux à atteindre sur la commune suite à l�intégration au 
Grand Avignon ; 

o assurer un minimum de production de 30% de logements sociaux dans les nouvelles 
opérations ; 

o Définir un règlement incitatif visant à favoriser la production de logements sociaux 
dans les opérations de renouvellement urbain. 

Par ailleurs, la commune s�est engagée dans une démarche de rénovation du centre 
historique, et souhaite favoriser le conventionnement privé qui permettra d�accroitre le 
nombre de logements sociaux (projet OPAH en cours d�études). De plus, la commune est 
également engagée dans une réflexion avec le Conseil Départemental, propriétaire de 
l�ancienne gendarmerie, afin d�envisager la réhabilitation de ce bâtiment à destination de 
logements locatifs sociaux. 
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I.3. Revaloriser le centre ancien comme un lieu de vie à part entière  
 
Le centre ancien est historiquement le c�ur vivant de la commune : une polarité ancienne, espace 
de vie fédérateur à valoriser au c�ur de l�espace urbain. Rendre à ce secteur son rôle de pôle 
fédérateur passe par un ensemble d�objectifs :  
 

· Valoriser et protéger l�architecture du centre-ville, autour d�un périmètre cohérent avec les 
monuments classés (église, Tours, faubourgs du XVIIIe siècle�) ; 

 

· Travailler à la requalification de l�environnement urbain : espaces publics, restauration des 
façades et des voiries : prévoir le traitement des espaces publics, suivant les points 
stratégiques : place de Châteauneuf, place de la Pousterle, le quartier de "l'ancien château" ; 

 

· Renforcer le lien du centre ancien avec le canal par des aménagements spécifiques ; 
 

· Favoriser la réhabilitation du logement vacant : évaluer l�opportunité d�un programme 
d'intérêt général ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) visant à 
renforcer la qualité des logements ; 

 

· Assurer l�accessibilité du centre ancien : 
o en facilitant les déplacements pédestres en centre ancien et vers la périphérie 

(aménagements urbains, emplacements réservés, �) ; 
o en assurant un bon niveau de stationnement à proximité du centre pour les riverains 

et les visiteurs (réaliser un stationnement résidentiel à proximité du centre ancien 
notamment en créant un parc sécurisé sur les terrains communaux de l�île de 
Miémart avec la création d�une passerelle ou sur le secteur des Recollets) ; 

o en envisageant la mise en place d�un « plan de circulation ». 
 

· Favoriser le maintien des commerces et services de proximité. 
 

I.4. Favoriser le renouvellement urbain 
 
Les contraintes liées au risque inondation sont très fortes à Roquemaure et les extensions urbaines 
resteront très limitées. Ainsi, afin de permettre le développement de la commune, il s�agira de : 
 

· Prévoir le développement de la ville prioritairement dans l�enveloppe actuellement 

urbanisée et équipée :  
o En favorisant une densification cohérente des dents creuses du tissu urbain, selon un 

principe d�épannelage des densités du centre historique, vers la périphérie, en cohérence 
avec les formes urbaines existantes ; 

o En réalisant les équipements nécessaires pour améliorer le réseau d�écoulement pluvial et 
palier le phénomène de ruissellement pluvial. 

 

· Favoriser la mobilisation du parc de logements vacants, notamment en centre ancien. La 
commune souhaite mettre en �uvre une politique particulièrement volontariste de 
redynamisation de son centre-ville et de réhabilitation du logement vacant. Ainsi, la commune a 
pour objectif qu�environ 25% de sa production de logements soit assurée par la remise sur le 
marché de logements vacants, soit environ 80 logements à horizon 2030.   
 

· Limiter l�étalement urbain qui s�est opéré au sud et à l�ouest de la commune au-delà de 
l�enveloppe urbaine en prévoyant l�ouverture à l�urbanisation du foncier strictement nécessaire à 
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la réponse des besoins en logements et en encadrant l�urbanisation future par la réalisation 
d�OAP visant à optimiser le foncier disponible. 
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II - UN TERRITOIRE STRUCTURÉ ET ATTRACTIF 
  

II.1. Maintenir et développer l�offre d�équipements 
 
Les équipements sont suffisants actuellement pour répondre aux besoins de la population 
Roquemauroise. Néanmoins, afin de s�adapter aux évolutions démographiques et renforcer 
l�attractivité de la ville pour les futurs habitants, le projet communal envisage de : 
 

· Maintenir l�offre d�équipements mais également développer le niveau d�équipements à 
rayonnement communal, voire intercommunal ; 

 

· Assurer la création d�un nouveau pôle d�équipements publics à proximité du centre ancien 
en fonction des contraintes des zones inondables : construction d�une nouvelle 
gendarmerie et créations futures d�autres équipements nécessaires ; 

 

· Envisager la création d�un bâtiment pour le SDIS dans un secteur hors zone de risque au 
Sud-Ouest de l�enveloppe urbanisée ; 

 

· Anticiper les besoins de regroupement du groupe scolaire et repenser une nouvelle école 
maternelle ; 

 

· Envisager la création d�un équipement culturel d�envergure à proximité de la tour de la 
Reine (spectacles, musées) ; 

 

· Affirmer un pôle d�équipements sportifs et de loisirs sur l�île de Miémart : prévoir 
l�implantation d�activités sportives et de plein air et organiser leur localisation en fonction 
des stades, du boulodrome et de l�aire de jeux existants tout en composant avec les enjeux 
de la zone NATURA 2000 ; 

 

· Prévoir la création d�une structure pour accueillir les seniors, en réponse aux enjeux de 
vieillissement de la population, sur un terrain communal à proximité du collège ; 

 

· Favoriser l�accès au numérique dans un objectif d�égalité d�accès à la culture, à l�information 
et aux services, et de développement durable (télétravail, télé démarches�). Le c�ur de ville 
et la zone d�activités sont prioritaires pour le déploiement du très haut débit. 

 

II.2. Faciliter les déplacements au sein de la ville et vers l�agglomération 
 
La commune de Roquemaure est traversée chaque jour par des flux de véhicules et de poids lourds. 
De plus, les déplacements sont réalisés à Roquemaure principalement en voiture. Ces constats 
entrainent des difficultés de circulation pour les véhicules motorisés mais surtout pour les piétons et 
cyclistes, ainsi que des nuisances. Il s�agit alors pour renforcer l�attractivité de la commune de : 
 

· Structurer et développer l�offre en stationnement en centre-ancien et à proximité, pour 
faciliter le stationnement résident et visiteur ; 

 

· Pacifier les mobilités, améliorer les déplacements piétons en centre-ancien et vers les 
quartiers périphériques et prévoir le maillage des voies publiques en cheminements doux 
pour une desserte sécurisée de tous les quartiers. Créer notamment un cheminement piéton 
entre la halte fluviale et le centre-ville ainsi que de la zone de Miemart vers le centre-ville ; 
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· Encourager les alternatives à la voiture individuelle dans les déplacements quotidiens 
(covoiturage, parc relais à proximité de la halte ferroviaire, Transports en commun) : 
s�appuyer notamment sur le projet d�aménagement d�un parc de covoiturage à proximité de 
l�échangeur de l�A9 ; 

 

· Développer les mobilités douces/actives au sein de la commune et vers les communes 
limitrophes : 
o intégrer la création de cheminements doux dans tous les projets de réfection de la 

voirie ; 
o créer un chemin de liaison entre la Halte fluviale et le centre-ville comme support de 

découverte du territoire. 
 

· Soutenir le projet de création de la future halte ferroviaire prévue par le SCOT pour 
renforcer les mobilités alternatives à la voiture individuelle. Prévoir une accessibilité 
renforcée du projet (parking voitures et 2 roues, accès piétons et vélos sécurisés�). 

 

II.3. Soigner les entrées de ville 
 
Première image de Roquemaure, les entrées de ville devront être traitées qualitativement, tant sur 
l�aspect paysager qu�architectural, et présenter une qualité urbaine supplémentaire afin de valoriser 
l�image de Roquemaure, donner à lire les atouts de la commune :  
 

· Aménager la route d'Avignon depuis le rond-point en entrée de ville au sud, par la 
réalisation de trottoirs et de pistes cyclables pour relier le pôle de chalandise au centre 
ancien, à l�image des aménagements réalisés route de Nîmes. 

 

· Aménager l�entrée de ville Nord et la traversée de ville Escatillon/Miémart jusqu�au pôle 
commercial Sud. 

 
A ce titre, la commune a récemment approuvé son Règlement Local de Publicité (RLP). Il permettra 
une meilleure image en termes d�entrée de ville, de signalétique et d�affichages sur la commune de 
Roquemaure. 
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III. UN DYNAMISME ECONOMIQUE RENOUVELE 
 
Afin de conserver le dynamisme communal, le projet municipal veillera à maintenir un équilibre 
entre développement démographique et économique, pour ne pas devenir uniquement une 
commune résidentielle.  
   

III.1. Maintenir et renforcer l�activité commerciale  
 
La commune de Roquemaure compte deux espaces commerciaux : le centre-ancien et l�entrée de 
ville Sud. Le maintien des commerces et de grandes surfaces est un enjeu afin de préserver le 
dynamisme de Roquemaure. Le projet communal vise alors à : 
 

· Permettre un équilibre durable entre les commerces de proximité en centre ancien et le 
secteur de chalandise en entrée Sud Est de Roquemaure ; 

 

· Maintenir les services et commerces de la sphère présentielle, en centre ancien et 
alentours : réactiver la fonction commerciale et de service du centre-ville ;  

 

· Assurer le développement de l�offre commerciale au niveau de la route d�Avignon, en 
prenant en compte le risque d�inondation. 

 

III.2. Assurer le développement de la zone d�activités de l�Aspre  
 
L�activité industrielle contribue fortement au développement économique de la commune grâce à la 
présence de deux zones d�activités. La première est artisanale, située dans le quartier de la Defraisse. 
La zone d�activités de l�Aspre, identifiée comme stratégique à l�échelle du SCoT, présente quant à elle 
un potentiel de dynamisation et d�accueil de futures entreprises. Ainsi, le projet affirme le besoin de : 
 

· Prévoir l�extension de la zone d�activités de l�Aspre, reconnue d�intérêt intercommunal au 
SCoT sur environ 16 ha, tout en prévoyant des compensations écologiques au bénéfice de la 
biodiversité et intégrer la déchetterie existante ; 

 

· Assurer un développement cohérent de la fibre dans toute la zone d�activités. 
 

III.3. Pérenniser et valoriser le capital productif agricole  
 
Préserver la richesse agricole 

 

· Limiter l�étalement urbain consommateur de foncier agricole et préjudiciable pour l�activité 
économique agricole, définir des limites nettes et durables à l�urbanisation ; 

· Sécuriser durablement le capital productif, nourricier et économique des territoires 
agricoles et des terroirs viticoles de qualité (AOC/ AOP notamment). Réserver les terres 
agricoles les plus productives et/ou les plus vulnérables exclusivement à l�activité agricole en 
les protégeant de manière rigoureuse ; 

· Mettre en place un règlement affirmant la vocation principalement agricole de ces espaces 
et limiter les autres usages au sein des territoires agricoles. 
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Affirmer et soutenir l�économie agricole et viticole communale 

 

· Considérer le territoire agricole comme une vaste zone d�activités économiques ayant sa 

propre logique de fonctionnement et ses besoins spécifiques d�aménagement ; 
 

· Accompagner l�installation, le développement et la diversification des exploitations 
agricoles professionnelles : 

o Soutenir toutes les formes d�agriculture (de la petite unité familiale de production 
maraîchère favorisant les circuits courts aux grosses structures viticoles) ; 

o Permettre aux exploitations agricoles, implantées sur le territoire communal, de se 
développer et de s�agrandir en fonction des opportunités foncières ; 

o Accroître le potentiel de production viticole des exploitations par la conquête de 
nouvelles surfaces cultivables, sur le versant des collines, sur des secteurs à faibles 
enjeux biologiques, paysagers mais soumis à de forts risques d�inondation à prendre en 
compte ; 

o Permettre la diversification des exploitations : agritourisme, �notourisme, �  

 

III.4. Favoriser l�essor de l�activité touristique 
 
La commune de Roquemaure dispose d�un potentiel fort de développement touristique, au c�ur 
d�une région recevant des flux importants. Les richesses patrimoniales, paysagères et agricoles sont 
des leviers pour le développement de la commune. Il s�agit alors de :  
 

· Favoriser le développement du tourisme vert, de sport et de loisirs : 
o Affirmer le pôle d�équipements sportifs communaux sur l�île de Miémart au bord du 

Rhône ; 
o Permettre la création d�un projet de parc accrobranche dans le bois de Clary ; 
o Étudier les possibilités de développement d�activités de loisirs sur le Rhône en lien avec 

la Compagnie nationale du Rhône et Voies navigables de France ; 
 

· En s�appuyant sur le positionnement historique de Roquemaure « berceau du Côte du 
Rhône », favoriser le développement de l��notourisme autour de l�activité viticole et des 
trois AOC existantes sur le territoire, Côtes du Rhône, Lirac, Tavel ; 

 
La commune de Roquemaure souhaite notamment permettre le développement d�un site 

�notouristique « vitrine » au niveau du Château de Clary, dans le cadre d'un projet 
d'ensemble organisé autour de l'�notourisme, du patrimoine, de la culture, de la santé et du 
bien-être : 

 
o Un projet qui s�appuie sur une activité viticole existante (vignoble AOC de grande 

qualité) : valorisation de l�activité viti-vinicole elle-même, maintien de la vocation 
agricole et viticole du site ; 

o Un projet intégré à son environnement : dans ce cadre, les aménagements nouveaux 
seront intégrés dans le site et disposés de façon à ne pas réduire le potentiel agricole, 
mais à le mettre en valeur. Ils devront également prendre en compte les paysages 
environnants ainsi que le patrimoine historique local, et s�intégrer au couvert boisé 
important du site ; 

o Un projet qui vise à pérenniser l�accueil �notouristique sur site, avec une approche 
éducative et culturelle ; 
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o Un projet qui valorise l�identité patrimoniale du site et participera directement à sa mise 
en valeur par l'aménagement d'une partie du parc et la réhabilitation d�une partie du bâti 
existant ; 

o Un projet qui permettra de compléter et de renforcer l�offre touristique de la Commune 
et du Grand Avignon, et qui participera au renforcement de la dynamique économique 
de l�ensemble du bassin de vie (emplois créés, dynamisation du tissu commercial local�). 

 
 

· Envisager le développement touristique à travers la remise en service de la halte fluviale ; 
 

· Valoriser le potentiel de tourisme patrimonial à proximité d�Avignon : parcours de 
découverte du patrimoine historique de la commune : tours, centre ancien�  

 

· Favoriser le développement d�une offre d�hébergement touristique diversifiée (hôtels, 
résidences hôtelières, chambres d�hôtes, restaurants).  
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IV. DES RICHESSES NATURELLES À PRÉSERVER ET VALORISER 
 

IV.1. Assurer la préservation du cadre naturel et agricole de la commune, 
construire la trame verte et bleue du territoire 
 

· Affirmer la Trame verte et bleue et préciser les continuités écologiques : 
o Préserver les espaces naturels à forte valeur écologique 

§ Les zones humides : le Rhône et son réseau hydrographique 
§ L�Ile Miémart, intégrant le site Natura 2000 du Rhône aval et espace de 

fonctionnalité hydrographique du fleuve 
o Pérenniser la fonctionnalité des corridors écologiques 

§ Préserver le caractère naturel du Rhône et ses abords (ripisylve)   
§ Protéger les ripisylves de la roubine de Truel et du canal de Miémart en prévoyant le 

renforcement de cette dernière dans le but de rétablir la continuité écologique 
identifiée dans la zone NATURA 2000 ; 

 

· Préserver l�identité des paysages  
o Protéger les versants de la montagne de Saint-Geniès, du plateau de l'Aspre et du 

bois Clary, cadre paysagé et naturel du territoire de Roquemaure ; 
o Contenir la carrière à son périmètre actuel sur le versant de la montagne de Saint-

Geniès ; 
o Maintenir la diversité culturale agricole au sein de l�île de Miémart et de la plaine 

alluviale du Rhône, garante des paysages et support pour la biodiversité.  
o Créer une limite franche entre espace urbain et espace agricole ou naturel en 

soignant les interfaces entre les espaces. 
 

· Encourager et favoriser le développement du (sylvo)pastoralisme dans les secteurs semi 
naturels et boisés dans le cadre de la prévention du risque incendie, en affirmant et en 
reconnaissant le rôle multi fonctionnel de l�agriculture locale (gestion des espaces, création 
de paysages, fonction d�épandage des crues, support de biodiversité ou bien encore de 
pratiques créatives). 

 
  

 
IV.2. Préserver les richesses architecturales, végétales et patrimoniales  
 

· Préserver la forme urbaine et le front bâti de la cité médiévale à l�est, face au Rhône et le 
long de canal de Miémart. 

 

· Maintenir un aspect paysager en entrée sud de ville, route d'Avignon. 
 

· Préserver (mais ne pas figer) le linéaire végétal existant ayant majoritairement une 
fonctionnalité agricole tout en se donnant la possibilité de faire évoluer ces haies (si 
suppression, replantation�), implantées historiquement par les agriculteurs, afin de 
permettre la réalisation d�opérations de restructurations foncières, notamment dans des 
espaces agricoles où le parcellaire est très morcelé. 
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IV.3. Gérer et anticiper les risques 
 
À Roquemaure se conjuguent les risques de débordement du Rhône, la zone d�expansion de crue 
identifiée au sud de la commune, les risques de ruissellement importants, la présence d�un captage 
d�eau potable au sud. Ces contraintes pénalisent fortement le développement urbain au sud de la 
commune. Dans ce cadre le développement de l�urbanisation défini, se situe à l'intérieur de 
l'enveloppe urbaine, intégrant toutefois le sud de l�île de Miémart, qui sera exclusivement consacré 
aux équipements sportifs ou de loisirs.  
 
D�une manière générale, il convient de définir les secteurs à enjeu de risques et limiter l'exposition 
des personnes et des biens aux risques d'inondation et d'incendie.  
 
Risques d�inondation 

 

· Préserver les zones d'expansion des crues (fonction régulatrice des cours d'eau limitant les 
dommages potentiels à l�aval, prise en compte du PPRi Rhône) ; 
 

· Interdire strictement l'urbanisation dans les zones d'expansion des crues et de 
débordement des ruisseaux et fossés ; 
 

· Prendre en compte les enjeux liés au ruissellement pluvial et études existantes,  
o Inclure dans tous les programmes d�aménagement la gestion des eaux pluviales, 

préserver et aménager les réseaux existants d�écoulement ; 
o Imposer la réalisation d�un réseau d�eau pluviale associé à des bassins de rétention 

et maintenir une surface minimale non imperméabilisée lors des nouvelles 
opérations immobilières. 

 
Risques d'incendie de forêt 

 

· N'autoriser aucune construction en milieu boisé ou à proximité immédiate.  
 

· Intégrer sous forme d�aménagements paysagers dans l'organisation urbaine de la zone 
d�activités de l�Aspre, la création d�une interface déboisée et débroussaillée. 
 

· Prendre en compte les impératifs de protection de la forêt méditerranéenne dans l�objectif 
de sa sauvegarde. 
 

· Protéger des risques d'incendie le couvert boisé du Bois de Clary et la garrigue notamment 
sur la montagne de Saint-Geniès et aux abords du plateau de l�Aspre. 

 
 
Ressource en eau 

· Préserver de l�urbanisation les périmètres de protection rapprochée des deux captages 
présents sur la commune. 

 
 

IV.4. Faciliter la cohabitation entre particuliers et exploitants agricoles
 

· Maîtriser, gérer et traiter les interfaces agriculture � urbanisation nouvelle par la mise en 
place d�aménagements paysagers en limite de type bandes tampons boisées ; 
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· Sensibiliser les chefs d�exploitation travaillant des parcelles agricoles contiguës ou très 
proches de parcelles urbanisées (habitations, établissements accueillant du public, �) à être 
vigilant quant à leurs pratiques culturales. 

 

 
 

IV.5. Promouvoir le développement des énergies renouvelables 
  
Outre la qualité urbaine du tissu existant et des aménagements futurs, la qualité environnementale 
apparaît aujourd�hui comme une ambition essentielle pour un développement durable du territoire.  
 
La commune souhaite permettre le développement d�un parc solaire photovoltaïque sur son 
territoire, sur un ancien site d�activités aux abords de la LGV afin de permettre sa reconversion.  
 
De plus, l�évolution des méthodes de construction permet aujourd�hui d�envisager des bâtiments 
économes en énergie.  
La prise en compte d�une démarche environnementale devra être envisagée dans les projets 
d�aménagement urbain, privés ou publics, afin de contribuer à la réalisation d�opérations durables. 
Pour cela, la commune souhaite favoriser la production de logements neufs durables et économes 
en énergie ainsi que le développement des énergies renouvelables dans l�habitat. 
 
Par ailleurs, en fonction des potentialités locales, l�utilisation des énergies renouvelables sera 
encouragée dans les opérations d�ensemble et les zones d�activités. 
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LES OBJECTIFS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE 

L'ESPACE ET LUTTE CONTRE L'ÉTALEMENT URBAIN  

 
 La prise en compte des orientations du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin de Vie 
d�Avignon et de la collectivité de Roquemaure oriente l'organisation du territoire pour un 
développement de la ville visant à accueillir environ 400 à 600 nouveaux habitants par rapport à la 
population 2016.  
Cela portera la population entre 6 000 et 6 300 habitants environ à l�horizon 2030, suivant une 
croissance démographique de l�ordre de 0,7 à 1 % par an. 
 Cette évolution démographique représente un besoin d�environ 280 à 370 logements 
supplémentaires. 
 

La capacité de production de logements au sein du tissu urbanisé existant est de l�ordre de 
250 à 300 logements (foncier en zone urbaine et mobilisation du logement vacant). Ainsi, environ 85 
% de la production de logements à horizon 2030 sera réalisée en densification.  
 
Les objectifs de modération de la consommation d�espace sont les suivants :  
 
Environ 5 hectares seront mobilisés pour la réponse aux besoins en matière de logements et 
d�équipements, dont notamment : 

- Mobilisation du secteur Oliver Roland en extension urbaine à vocation mixte : habitat et 
SDIS ; 

- Aire de stationnement des campings cars.  
 

Environ 25 hectares seront mobilisés pour les extensions à vocation économique : 
- Extension de la zone d�activités de l�Aspre, projet inscrit dans le SCoT et intégration de la 

déchetterie existante ; 
- Mobilisation du foncier disponible au sud des zones d�activités existantes route d�Avignon ; 
- Extension sur le site de la distillerie ; 
- Développement du site oenotouristique du château de Clary. 

 
Le PLU prévoit ainsi l�ouverture à l�urbanisation d�environ 30 hectares à l�échelle de la commune à 
horizon 2030, soit environ 3 ha/an. 
 
Le PLU prévoit donc de réduire de 25% la consommation d�espaces agricoles, naturels et forestiers 
par rapport au rythme observé ces dernières années. 

Envoyé en préfecture le 29/04/2019

Reçu en préfecture le 29/04/2019

Affiché le 

ID : 030-213002215-20190425-DEL2019_04_042-DE
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PRÉAMBULE 

1. L�OBLIGATION DE CONCERTATION DANS LE PLAN LOCAL 

D�URBANISME 

 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la 

concertation du public pendant l�élaboration du projet de PLU. 
Le code de l�urbanisme fait obligation pour les personnes publiques ayant l�initiative d�opérations 

d�aménagement, d�organiser, le plus en amont possible des procédures administratives, la 
concertation dans des conditions fixées en accord avec les communes afin d�associer "pendant toute 

la durée de l�élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes 

concernées". 

A l�arrêt du PLU, le bilan de la concertation est présenté devant le Conseil Municipal. Le bilan énonce 

les moyens de concertation mis en �uvre tout au long de la procédure d�élaboration, et relate d�une 

part, les remarques émises par les personnes ayant participé à la concertation et d�autre part, les 
analyses au regard du projet global de la commune. 

  

 

 

 
Les articles L. 103-2, L. 103-3, L. 103-4 et L. 103-6 du Code de l�urbanisme 
 
Créés par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015. 
 

« Font l�objet d�une concertation associant, pendant toute la durée de l�élaboration du projet, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, l�élaboration ou la révision du 
schéma de cohérence territoriale ou du plan local d�urbanisme [�] 
Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l�autorité administrative 
compétente de l�État lorsque la révision du document d�urbanisme ou l�opération sont à l�initiative 
de l�État, l�organe délibérant de la collectivité ou de l�établissement public dans les autres cas. 
Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens 

adaptés au regard de l�importance et des caractéristiques du projet, au public d�accéder aux 
informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires 

applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par 

l�autorité compétente [�].  
A l�issue de la concertation, l�autorité mentionnée à l�article L. 103-3 en arrête le bilan. Lorsque le 

projet fait l�objet d�une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 

du code de l�environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l�enquête. » 
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2. La concertation dans le cadre de l�élaboration du PLU 

 
Par délibération n° 2012_10_119 du Conseil Municipal en date du 24 octobre 2012, la commune de 

Roquemaure a prescrit la révision du Plan Local d�Urbanisme sur l'ensemble du territoire communal, 

définissant les objectifs à poursuivre ainsi que les modalités de la concertation publique. 

La réflexion sur les intentions et projets communaux ayant été précisée, la commune a souhaité 

compléter les objectifs poursuivis par délibération n° 2017_04_049 en date du 19 avril 2017. 

 

Le projet de PLU a été ainsi été arrêté une première fois par délibération du Conseil municipal n° 

2018_03_016 en date du 1er mars 2018.  

Le projet de PLU arrêté a été soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées conformément aux 

articles L 132-7 et L 132-9 du code de l�urbanisme, ainsi que : 

- Aux associations agréées et aux communes voisines qui en ont fait la demande au titre de 

l�article L.132-12 et L.153-17 du Code de l�urbanisme, 

- Aux EPCI voisins compétents et aux organismes d�habitations à loyer modéré 
propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune, à leur 

demande, en vue de l�application de l�article L.132-13 du Code de l'Urbanisme, 

- En vue de l�application de l�article R.153-6 du Code de l'Urbanisme, à Monsieur le 

Président de la Chambre d�agriculture, Monsieur le Président du Centre Régional de la 

Propriété Forestière et à Monsieur le représentant de la section régionale de l�Institut 
National des Appellations d�origine contrôlée, 

- En vue de l�application de l�article L.112-1-1 du Code rural, à Monsieur le Président de la 

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers. 

 

Le projet de PLU a ensuite été soumis à enquête publique par arrêté n° 2018_017 du 26/072018 

prorogé par l�arrêté n°2018_033 du 21/09/2019.  

L�enquête publique s�est déroulée du 03/09/2018 au 20/10/2018. 

Au regard des observations formulées par le public, la commune a souhaité modifier son projet 

concernant en particulier le devenir du site dit des Ponts Longs. 

Au regard des modifications envisagées, la commune a retiré la délibération d�arrêt du 1er mars 2018 

par délibération N°2019_03_041 du 27 mars 2019 concernant le retrait de la délibération portant 

arrêt du PLU.  

 

La commune a ainsi pu retravailler son projet de PLU et a poursuivi la concertation sur ce dernier, 

conformément aux modalités définies par la délibération du Conseil municipal du 24 octobre 2012. 

 

 

Dans le cadre de la révision du Plan d�occupation des sols valant élaboration du Plan Local 
d�Urbanisme de Roquemaure, la concertation a été mise en �uvre afin d�associer pendant toute la 
durée d�élaboration du projet les habitants, les associations locales, les administrations et les autres 

personnes concernées, conformément aux modalités définies par la délibération du Conseil 

municipal du 24 octobre 2012, complétée par la délibération du Conseil municipal du 19 avril 2017 : 

 

� Affichage de la délibération de prescription pendant toute la durée des études nécessaires ; 

 

� Article spécial dans le magazine et sur le site internet de la commune ; 
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� Réunion publique ; 

 

� Permanence du Maire et de l�adjoint à l�urbanisme ; 

 

� Dossier explicatif du projet disponible en mairie ; 

 

� Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée sera mis tout au long de la 

procédure à la disposition du public, en mairie aux heures et jours habituels d�ouverture. 
 

Ainsi, entre octobre 2012 et juillet 2019, un dispositif d�information et d�échanges reposant sur les 

outils suivants a été mis en �uvre : 
 

� L�affichage en mairie de la délibération de révision du POS en PLU ; 

 

� Un article dans le bulletin municipal de Roquemaure, « L�écho de la Pousterle » ; 

 

� Des articles et actualités relatives au projet de PLU sur le site internet de la commune et sur 

le site internet du Midi-Libre ; 

 

� Des actualités relatives au projet de PLU sur la page Facebook ;  

 

� Trois réunions publiques ; 

 

� La permanence du Maire et de l�adjoint à l�aménagement du territoire ; 

 

� La mise à disposition d�un dossier explicatif du projet comprenant notamment le projet 

d�aménagement et de développement durables (PADD), pièce centrale du PLU expliquant 

les objectifs et projets de la commune en matière de développement économique et 

social, d�environnement et d�urbanisme à l�horizon de 10 à 15 ans ; 

 

� La mise à disposition d�un registre de concertation à l�Hôtel de Ville. 

 

 

3. Les moyens d�information 

La commune de Roquemaure a mobilisé différents moyens afin de communiquer sur le projet de 

PLU. 

3.1. INFORMATION VIA LE SITE INTERNET 

 

Des publications sur le site internet communal (http://www.mairie-roquemaure.fr/) ont permis aux 

habitants et acteurs du territoire de s�informer sur la démarche d�élaboration du PLU et des rendez-

vous à venir. 

 

� Les réunions publiques ont été annoncées parmi les « Actualités » et dans l� « agenda des 

manifestations » du site internet communal, en page d�accueil du site (cf. extraits ci-

dessous de l�agenda et de la page d�accueil du site internet et cf. annexe).  
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Extrait de l�agenda des manifestations 
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Extrait de la page d�accueil du site internet 
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� Une page dédiée au PLU a été créée dans la rubrique « Urbanisme » du site internet, qui 

permet de télécharger les documents relatifs au PLU : PADD, supports de présentation 

des réunions publiques, délibérations. Une page dédiée au SCoT permet également aux 

visiteurs de s�informer sur le SCoT du Bassin de vie d�Avignon, document supra-

communal qui encadre l�élaboration du PLU. 
 

 

Extraits de page dédiée au PLU sur le site internet de la commune de Roquemaure 
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3.2.  INFORMATIONS VIA LES RESEAUX SOCIAUX.  

 

En complément du site internet communal, la ville a également communiqué à propos de 

l�élaboration de son PLU sur sa page Facebook. Cette page Facebook a notamment été mobilisée 

pour l�annonce des évènements à venir relatifs au PLU. 

 

Extrait de la page Facebook « Ville de Roquemaure » 
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3.3. ARTICLES PARUS DANS LE BULLETIN MUNICIPAL 

 
Le bulletin municipal de Roquemaure, « L�écho de la Pousterle », a été mobilisé dans l�information 

sur le PLU. 

Le bulletin, édité trois fois par an, est distribué dans toutes les boites aux lettres de la commune et 

téléchargeable sur le site internet. Il permet aux habitants de prendre connaissance des événements 

à venir dans la commune. 

 

« L�écho de la Pousterle » n°7 couvrant la période de Janvier à Avril 2016 a permis de présenter par 

un article d�une page la démarche d�élaboration de PLU, les objectifs du document et les pièces le 

composant. L�article insiste particulièrement sur la tenue de la prochaine réunion publique relative 

au diagnostic et au PADD et détaille les axes du projet municipal.  
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3.4. ARTICLES PARUS DANS LA PRESSE LOCALE 

Des encarts et articles parus dans la presse locale ont permis aux habitants de prendre connaissance 

de la démarche de PLU : 

 

- Article paru sur http://www.midilibre.fr le 22 juin 2016 (cf. annexe pour lire l�article complet) 
 

 
 

- Article paru sur http://www.midilibre.fr le 22 avril 2017 (cf.annexe pour lire l�article complet) 
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D�autres articles sont également parus et disponibles en annexes pour une lecture intégrale :  

- Article paru sur http://www.midilibre.fr le 6 mars 2018  

- Article paru sur http://www.midilibre.fr le 4 avril 2018 

- Article paru sur http://www.midilibre.fr le 19 avril 2018  

- Article paru sur http://www.midilibre.fr le 26 avril 2018  

- Article paru sur http://www.midilibre.fr le 29 août 2018  

- Article paru sur http://www.midilibre.fr le 10 septembre 2018  

- Article paru sur http://www.midilibre.fr le 17 septembre 2018  

- Article paru sur http://www.midilibre.fr le 18 septembre 2018  

- Article paru sur http://www.midilibre.fr le 9 octobre 2018  

- Article paru sur http://www.midilibre.fr le 27 novembre 2018  

 

3.5. INFORMATION DIFFUSEE PAR VOIE D�AFFICHAGE 

 

En plus de l�annonce dans le bulletin municipal et via le site internet de la commune, l�annonce des 

trois réunions publiques a été également réalisée par voie d�affichage afin d�informer l�ensemble des 
ménages de la commune. 

 

En amont des réunions publiques du 22 juin 2016, du 15 février 2018 et du 28 mai 2019, des affiches 

de taille A3 ont été disposées : 

- En Mairie : porte extérieure de la Mairie, sur la porte du bureau du service Urbanisme, sur le 

panneau d�affichage extérieur situé devant l�office du Tourisme 

- Dans les commerces (distribution par un agent municipal) 

- Sur les panneaux lumineux de la ville situés sur la route de Nîmes, la façade de l�office du 
tourisme, et sur le boulevard national / place de la Pousterle (2 faces). 

 

 
Affiches annonçant les réunions publiques 
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4. Les moyens d�expression 

 

La commune de Roquemaure a mobilisé différents moyens afin de recueillir les remarques des 

habitants sur le projet de PLU. 

 

4.1. LE REGISTRE DE LA CONCERTATION ET LES COURRIERS 

 

Un registre a été mis à disposition du public à partir de la délibération de prescription et tout au long 

de la procédure à l�Hôtel de Ville de Roquemaure, et consultable aux horaires d�ouverture de la 
Mairie. 

Aucune remarque n�a été formulée dans le registre de la concertation, toutefois 11 courriers relatifs 

au PLU ont été reçus en mairie. 

 

 

Parmi les 11 courriers envoyés à la commune : 

- 6 courriers portent sur des questions d�intérêt particulier relatif notamment à la 
constructibilité de terrains privés. L�ensemble des demandes particulières a été étudié. La 

commune a donné une suite favorable aux demandes ne remettant pas en cause les 

principes du projet, à savoir : préservation des paysages, protection des terres agricoles, 

préservation des ressources naturelles� 

- Un opérateur immobilier a interrogé la commune sur les modalités d�urbanisation du secteur 

de projet Gérard Philipe au regard du risque d�inondation. Suite à ce courrier, l�OAP et le 

règlement ont été ajustés pour s�assurer de la faisabilité d�une opération de logements sur le 

site au regard des contraintes hydrauliques. 

- La société Vinci Autoroute a formulé des observations sur le projet de PLU concernant les 

besoins liés à l�exploitation autoroutière. Ces observations ont été prises en compte.  

- Un courrier concernait la demande d�informations sur les périmètres de protection de 

captage.  

- Un courrier concernait un projet privé de création d�un parc solaire photovoltaïque sur la 

commune. Le projet étant insuffisamment abouti (notamment d�un point de vue 

environnemental), la municipalité n�a pas pu le prendre en compte à ce stade. 

- Un courrier concernait un projet de création d�un parc résidentiel de loisirs sur le secteur 

Clary. La municipalité a défini un Secteur de Taille et de Capacité d�Accueil Limitée autour du 

château existant afin de permettre la pérennisation et l�extension mesurée de l�activité 

touristique existante.  

- Un courrier concernait un projet d�extension d�un centre commercial. La municipalité n�a pu 
répondre favorablement à cette demande du fait de l�inondabilité de la zone. 

 

4.2. LES RENCONTRES AVEC LES ELUS 

Durant toute la durée de l�élaboration du PLU, les élus ont reçu plusieurs personnes en mairie :  

- Rencontres hebdomadaires avec M. Le Maire le mercredi matin sur rendez-vous  

- Rencontre avec l�Adjoint à l�aménagement du territoire sur rendez-vous 



Plan local d�urbanisme � Commune de Roquemaure (30) 

16 

 

 

4.3. LES REUNIONS PUBLIQUES 

 

Trois réunions publiques ont été organisées au cours de la procédure d�élaboration du PLU afin de 
présenter le projet aux habitants et de recueillir leurs remarques et avis.  

Les réunions publiques ont fait l�objet d�annonces dans les bulletins municipaux, sur le site internet 

et par voie d�affichage :  
 

· une première réunion publique s�est tenue le 22 Juin 2016 afin de présenter des éléments de 

synthèse du diagnostic et de l�état initial de l�environnement ainsi que les axes du projet 

communal avant un échange avec les participants (une vingtaine de participants) ; 

· une seconde réunion publique s�est tenue le 15 février 2018 afin de présenter le projet de 

zonage et de règlement et d�échanger avec les habitants et acteurs du territoire (une 

quarantaine de participants) ; 

· une troisième réunion publique s�est tenue le 28 mai 2019 afin de présenter les 

modifications apportées au projet avant arrêt en Conseil municipal (une cinquantaine de 

participants). 

 

5. Synthèse thématique des remarques, débats et analyses au 

regard du PLU  

 

Les principales remarques et attentes émises lors des rencontres publiques peuvent être 

synthétisées selon différentes thématiques.  

Les réponses apportées par la commune - soit directement lors des rencontres, soit dans le PLU 

lorsque c�était possible - sont précisées à la suite.  

 

L�ensemble des demandes particulières ont été étudiées. La commune a donné une suite favorable 

aux demandes ne remettant pas en cause les principes du projet, à savoir : préservation des 
paysages, protection des terres agricoles, préservation des ressources naturelles� 
 

5.1. LES PRINCIPALES PROBLEMATIQUES EVOQUEES 

 

Demande de précisions sur l�information des habitants concernant la démarche de PLU 
 

Comment la population sera informée des projets de la commune ? 
Réponse apportée : La commune de Roquemaure a mis en place une démarche de concertation afin 

d�informer les habitants sur les projets communaux : 

- Organisation de trois réunions publiques présentant les projets communaux. 

- Informations sur le site internet de la mairie et la page Facebook. 

- Articles dans la presse et le bulletin municipal. 

- Permanence du Maire et de l�adjoint à l�urbanisme pour informer et répondre aux habitants. 

- Mise à disposition d�un dossier explicatif du projet communal : le projet d�aménagement et 

de développement durables (PADD), pièce centrale du PLU expliquant les objectifs et projets 

de la commune en matière de développement économique et social, d�environnement et 

d�urbanisme à l�horizon de 10 à 15 ans. 
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Les documents de présentation des réunions publiques seront-ils consultables ? 
Réponse apportée en réunion publique : Le support de présentation des réunions publiques sera mis 

en ligne sur le site internet de la commune. Le Projet d�Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) sera également mis en ligne. 

 

Comment les habitants seront-ils informés de l�ouverture de l�enquête publique concernant le 

PLU ? 
Réponse apportée : 

Plusieurs moyens d�informations : 

- Publication de l�avis d�enquête publique dans deux journaux locaux ; 

- Affichage de l�arrêté de mise en l�enquête publique du PLU sur les panneaux d�affichage de la 
mairie. Cet arrêté précisera les dates de l�enquête publique qui durera 1 mois.  
 

Risque inondation 
 

Les habitants regrettent qu�il n�y ait pas plus de souplesse pour construire en zone inondable. 
Réponse apportée : La réglementation de la constructibilité en zone inondable est basée sur des 

études hydrauliques réalisées à la demande et en concertation avec les services de l�Etat. L�Etat, 

garant de la sécurité des biens et des personnes, impose une réglementation stricte. 

 
La carte des zones inondables est-elle consultable ? 
Réponse apportée : La cartographie de synthèse des zones inondables sera jointe au dossier de PLU. 

 

Demande de précisions sur le projet d�extension de la zone d�activité de l�Aspre 
 

Que prévoit le PLU pour la zone d�activité de l�Aspre ? 
La zone d�activité de l�Aspre est identifiée par le SCoT du bassin de Vie d�Avignon comme une zone 

d�activité stratégique. Le PLU prévoit une extension d�environ 16 ha de cette zone pour y développer 

une activité logistique en lien avec le positionnement stratégique de la commune (carrefour A7 / A9).  

 

Question sur l�intégration paysagère de l�extension de la zone  
Réponse apportée : Une bande d�interface incendie entre l�extension de la zone et le massif boisé est 

prévue sur le pourtour du site d�une largeur de 50 mètres, conformément à l�étude réalisée par 

l�ONF. De plus, un travail sur l�intégration paysagère de l�extension de la zone sera réalisé en 

concertation avec l�ONF et la DREAL : 

- Recul par rapport aux crêtes 

- Prise en compte des enjeux environnementaux 

 

Demande de précisions sur la qualité architecturale du bâti  
 

Lors de la réunion publique, les habitants se sont interrogés au sujet de la qualité architecturale du 
bâti : est-ce que le PLU favorise une amélioration de la qualité architecturale (palette de couleur, 
interdiction de climatiseur en façade, �) ? 
Réponse apportée :  

Les articles 11 du règlement permettent de réglementer la qualité architecturale des constructions, 

notamment en zone UA. 

Concernant les climatiseurs, ils doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies 

publiques (intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural type grilles 

métalliques en allège au nu de la façade).  
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Demande de précisions sur le règlement du PLU  
 

Les toits terrasses sont-ils possibles en zone UA ? 
Réponse apportée : les toits terrasses ne sont pas interdits, toutefois dans le périmètre de protection 

des monuments historiques, l�avis de l�ABF est obligatoire. 
 

 
Le règlement prévoit-il des normes de stationnement ? 
Réponse apportée : le règlement du PLU réglemente le stationnement à l�article 12 « Obligations 

imposées aux constructeurs en matière de réalisation d�aires de stationnement ». 

 
 
Y a-t-il une réglementation concernant les clôtures ? 
Réponse apportée : le règlement du PLU réglemente les clôtures à l�article 11 « ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ». 

 

L�OAP Gérard Philipe, intègre-t-elle également des objectifs de mixité sociale ?  
Réponse apportée : 30% des logements minimum de l�OAP seront réservés à des logements locatifs 

sociaux.  

 
 
Equipements 
 

Les équipements sont-ils suffisamment dimensionnés pour accueillir la population projetée 
notamment les équipements scolaires ?  
Réponse apportée : les équipements existants (scolaires, station d�épuration) sont suffisamment 

dimensionnés par rapport aux objectifs de croissance démographique fixés dans le projet de PLU. Les 

annexes sanitaires précisent notamment la capacité des réseaux.  

Précision apportée en réunion publique :  Pour rappel, les effectifs scolaires sont en diminution ces 

dernières années (fermeture d�une classe et menace de fermeture d�une école maternelle). 

 

Quelle est la capacité des réseaux eau et assainissement ?  
Réponse apportée  : les schémas directeurs réalisés permettent de confirmer que la capacité des 

réseaux est en adéquation avec les objectifs de croissance démographique fixés par le projet de PLU. 

 
La localisation des écoles en centre-ville est problématique. 
Réponse apportée : La commune cherche des solutions alternatives. Néanmoins cela s�avère difficile 

par rapport au risque inondation. 

 

 

Evolution du document d�urbanisme par rapport au précédent arrêt  
 

Quels sont les secteurs qui ont évolué par rapport au précédent projet arrêté ?  
Réponse apportée : les principales modifications apportées depuis le premier arrêt du PLU sont : 

- Reclassement en zone N du secteur des Ponts Longs 

- Modification de l�emprise de l�OAP Route de Nîmes  

- Intégration d�une zone Npv pour le développement d�un parc photovoltaïque 

 

 

Questions diverses 
 

A quoi correspond l�objectif de réduction de la consommation d�espace ? 
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Réponse apportée : les lois SRU et ALUR précisent que le PLU doit fixer des objectifs chiffrés de 

modération de la consommation d�espace et de lutte contre l�étalement urbain. 
L�objectif de réduction de la consommation d�espace affiché par le PLU de Roquemaure est fixé par 

rapport à la consommation d�espace observée sur les dix dernières années. 

 
La zone agricole face à Intermarché change-t-elle de destination / vocation ? 
Réponse apportée : cette zone reste en zone agricole au projet de PLU car il s�agit d�un secteur 

inondable. 

 

A propos du stationnement en centre-ville, existe-t-il des obligations de création de place de 
stationnement pour la création de logements ?  
Réponse apportée : l�article 12 du règlement de la zone UA « Obligations imposées aux constructeurs 

en matière de réalisation d�aires de stationnement » impose : 

- Pour les logements de moins de 100 m² de surface de planche : 1 place de stationnement par 

tranche entamée de 50m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par 

logement ; 

- Pour les logements de plus de 100 m² : 1 place de stationnement supplémentaire. 

 

Plusieurs questions sont posées sur le projet de gendarmerie (proximité des habitations existante, 
accessibilité, gestion du risque) et sur l�emplacement réservé positionné au Sud ce projet.  
Réponse apportée :  

- Le projet de gendarmerie est en cours de validation 

- L�emplacement réservé défini au Sud de la gendarmerie est prévu pour accueilli d�autres 

équipements publics type école 

- Il est difficile de trouver une autre zone pour le développement des équipements au regard 

des contraintes, notamment hydrauliques. 

- Des études sont menées en concertation avec les services de l�Etat pour assurer la gestion du 

risque et pour la mise en sécurité des futurs projets. 
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6. Bilan de la concertation 

 

Conformément à l�article L 103-2 du Code de l�urbanisme, la Municipalité a organisé la concertation 

pendant toute la durée de l�élaboration du projet de PLU. 
 

Les moyens de concertation et d�information déclinés ont permis d�informer les habitants et les 

acteurs du territoire aux temps forts du projet et ont garanti la transparence de la démarche 

d�élaboration du projet. 
 

L�implication des habitants et des élus à travers la participation aux réunions publiques a permis de 

recueillir de nombreux avis et remarques qui ont été pris en compte dans le projet de PLU. 

 

Les avis exprimés par les habitants ne remettent pas en cause le projet de PLU.  

 

La commune de Roquemaure s�est prononcée sur ses choix et a finalisé son PLU en tenant compte de 
l�ensemble des remarques. 

 

Ainsi il convient donc de dresser un bilan favorable de la concertation. 
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Annexes 

 
Annexe 1 � Affichage en mairie 

 
 Affichage en mairie de la délibération 2012-10-119 prise lors du Conseil Municipal du 24 octobre 

2012 et approuvant le lancement de la procédure de révision du Plan d�Occupation des Sols en Plan 
Local d�Urbanisme 

 
Affichage depuis le 30/12/2012 durant tout le temps de la procédure
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Annexe 2 - Articles parus dans la presse 
 

Annexe 2.a. Extrait du Midi Libre du 10 novembre 2012 
Publicité de la délibération de prescription du PLU 
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Annexe 2.b. Article « Roquemaure : le plan local d�urbanisme va façonner la ville » 
paru sur http://www.midilibre.fr le 22/06/2016 
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Annexe 2.c. Article « Roquemaure : un conseil municipal axé sur l�urbanisme » 

paru sur http://www.midilibre.fr le 22/04/2017 
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Annexe 2.d. Article « Les terrains non bâtis du PLU pourrait être taxés » paru sur 
http://www.midilibre.fr le 06/03/2018 
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Annexe 2.e.Article « Grogne montante à propos du PLU » paru sur 
http://www.midilibre.fr le 04/04/2018 
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Annexe 2.f .Article « PLU : une réunion houleuse » paru sur 
http://www.midilibre.fr le 19/04/2018 

 

 
 

 



Plan local d�urbanisme � Commune de Roquemaure (30) 

32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Plan local d�urbanisme � Commune de Roquemaure (30) 

33 

 

 
Annexe 2.g. Article « Roquemaure : unis pour les Ponts Longs » paru sur 

http://www.midilibre.fr le 26/04/2018 
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Annexe 2.h. Article « Une enquête publique pour le PLU » paru sur 

http://www.midilibre.fr le 29/08/2018 
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Annexe 2.i. Article « Unis contre la bétonisation » paru sur 
http://www.midilibre.fr le 10/09/2018 
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Annexe 2.j. Article « La loi Alur impose des OAP » paru sur 
http://www.midilibre.fr le 17/09/2018 
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Annexe 2.k. Article « Gard : deux propriétaires refusent de perdre leurs terres » paru sur 
http://www.midilibre.fr le 18/09/2018 
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Annexe 2.l. Article « Forte mobilisation contre l�OAP des Ponts-Longs » paru sur 
http://www.midilibre.fr le 09/10/2018 
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Annexe 2.m. Article « Les opposants au projet immobilier deçus » paru sur 

http://www.midilibre.fr le 27/11/2018 
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Annexe 3 - Extrait du site internet de la commune 

 
Annexe 3.a. extrait de la rubrique « Eléments à venir � Calendrier » du site internet de la commune
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Annexe 3.b. Extrait de la page dédiée au PLU sur le site internet  

 

Lien pour accéder au Projet d�aménagement et de Développement Durables du PLU 

 

Lien pour accéder support de présentation de la réunion publique du 15 février 2018 
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Annexe 3.c. Extrait de la page dédiée au PLU sur le site internet  
 

Lien pour accéder aux nouvelles délibérations et au nouveau PADD 

 
 

 
 

 

 
Annexe 3.d. Extrait de la page dédiée au PLU sur le site internet  

 

 

Extrait des informations mises en ligne sur le site internet de la ville  
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Annexe 5 : Extrait du bulletin municipal  
 

Extrait du bulletin municipal n°7 � Janvier / Avril 2016 
 


