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PRESENTATION :

Le Syndicat Mixte du Bassin de Vie d’Avignon (SMBVA)

regroupe 4 Établissements Publics de Coopération 
Intercommunales (EPCI):
L’agglo du Grand Avignon

La CC du Pays Réunis d’Orange
La CC Les Sorgues du Comtat

La CC Aygues Ouvèze en Provence

La révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 2035 a été lancée le 1 Juillet 2013 et arrêté  le 9 Décembre 
2019 en comité syndical du SMBVA. Il est soumis à l’approbation des conseils municipaux avec pour date limite le 
27 Août 2020. Il a donc été instruit par nos prédécesseurs dont le premier adjoint était l’un des vice-président du 
syndicat.
Le SCOT présente des objectifs d’urbanisme sur le Bassin de vie à horizon 2035. Le PLU de la commune adopté en 
février 2020 s’applique prioritairement. Nous refuserons que le PLU soit remplacé par un PLUi (intercommunal). 
Ce serait à terme la fin de tout pouvoir de décision dans les communes. Qui mieux que des habitants de la 
commune élus par leurs pairs est à même de décider de ce qui est le mieux pour la commune ?
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Le Diagnostic :

Passons sur le rapport de présentation qui contient le diagnostic, l’état initial de l’environnement et l’évaluation 
environnementale.

Ces documents font une présentation exhaustive du bassin de vie d’Avignon en matière géographique, 
démographique, économique, commerciale, agricole, d’habitat, de services et de déplacement.

Il présente ses avantages :
- Sa centralité dans le delta Rhodanien entre les aires Marseillaise et Montpelliéraine.
- Sa position sur deux axes majeurs de circulation (rhodanien et méditerranéen) avec des équipements routiers, 

ferroviaires et portuaires d’importance.
- Tourisme, patrimoine et culture
- Développement économique et agricole (dont la viticulture)
Ses risques:
- Inondation
- Incendie
- industrie

Et ses atouts environnementaux à préserver: bio diversité, paysages, qualité de l’air et de l’eau, ressources 
naturelles.
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OBJECTIFS DU SCOT BVA:

Les documents engageants à horizon 2035 sont plus particulièrement le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) et le DOO (Document d’Orientation et 
d’Objectif) qui découle directement du PADD.

À retenir les objectifs principaux relatifs à la population :
Augmentation de la population de 50 000 personnes (pour un peu plus de 300 000 
habitants) soit environ 1% par an d’ici 2035.
Augmentation de 20 000 emplois (pour un peu plus de 125 000 emplois) soit également 
1% par an d’ici 2035.

Notre commune dans le cadre de ces objectifs est tenue d’augmenter sa population de 
1% par an alors que le PLU mentionne une augmentation de 0,7 à 1% par an.
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Le PADD 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Une organisation territoriale qui mise :
- sur un cadre de vie de qualité, 
- le respect des diversités 
- les grands enjeux de la transition écologique nécessaire à la vie 

humaine, animale et végétale 
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Le PADD – Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Les villes :

- Favoriser les solidarités et accompagner la reconquête des centres-villes par une 
organisation territoriale équilibrée

- Déployer la nature en ville

- Redéfinir un équilibre entre les pôles commerciaux pour renforcer l’attractivité des 
centres-villes

- Faire de l’habitat un levier fort de qualité de vie et d’attractivité du territoire

- Fixer des objectifs ambitieux en matière d’amélioration et de réhabilitation

- Accompagner les programmes de rénovation urbaine
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Le PADD – Projet d’Aménagement et de Développement Durable

- Mobiliser les logements vacants
- Accompagner et impulser les projets urbains autour des haltes et gares
- Construire des espaces de vie apaisés à partir des modes actifs (piétons et 

cyclistes)
- Faciliter l’accessibilité aux équipements et services par un maillage équilibré
- Requalifier les entrées de villes
- Valoriser le patrimoine bâti

L’économie :
- Déterminer une armature économique pour ancrer les entreprises au bon endroit 

et dans les meilleures conditions
- Définir des conditions de développement de filière logistique qui valorisent 

conjointement le rail et le fleuve
- Miser sur le tourisme (sites remarquables et culturels)
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L’agriculture :
- Assurer la préservation des espaces agricoles et forestiers
- Conforter le bassin de vie d’Avignon comme territoire agricole (l’agriculture comme 

levier de performance économique et environnementale)
- Utiliser la viticulture comme filière à forte valeur ajoutée
- Favoriser la production locale de denrées alimentaires saines

Le développement durable :
- Préserver la ressource en eau
- Avoir comme fil conducteur la transition énergétique et l’adaptation climatique
- Optimiser la gestion et la valorisation des déchets
- Réduire la consommation d’espace par 2
- Prioriser le réinvestissement de l’enveloppe urbaine
- Maintenir les coupures vertes
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- Intégrer le risque inondation en amont des projets pour le minimiser
- Améliorer la qualité de l’air et réduire les nuisances sonores

La mobilité :
- Miser sur l’offre ferroviaire
- Développer les transports collectifs
- Créer des aires de covoiturages
- Développer les déplacements doux
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Le DOO 
Document d’Orientation et d’Objectifs

Le DOO reprend les orientations définies dans le PADD.
C’est un document engageant pour les EPCI et les communes qui 
y sont rattachées. 

Il convient de s’attacher aux objectifs définis pour la commune 
même s’ils ne s’agit que d’objectifs.
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Le DOO – Document d’Orientation et d’Objectifs spécifique à Roquemaure 

Le Document d’Orientation et d’Objectif spécifie les points suivants pour Roquemaure :

- Augmentation de la population de 1% par an (le PLU voté en Février 2020 prévoit une 

augmentation entre 0,7 et 1% sur les 10 ans à venir) avec notamment comme objectifs :

o Pas d’augmentation des logements vacants

o Remobilisation des logements vacants dans l’armature urbaine (250 dans les pôles 

intermédiaires dont Roquemaure fait partie entre 2020 et 2035)

o Réhabilitation des logements dégradés (ou indécents) du parc privé

Nous serons vigilants sur la mise en œuvre du PLH3 afin que les habitants de Roquemaure 

qui en ont besoin soit prioritaires pour l’accession aux logements sociaux.
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Le DOO – Document d’Orientation et d’Objectifs spécifique à Roquemaure 

- L’agrandissement de la zone de l’Aspre sur 15 ha pour le développement de sites 

logistiques : en contradiction avec l’orientation même du PADD et du DOO qui 

souhaite privilégier les sites multimodaux (route/rail/fleuve) et qui cite le port de 

l’Ardoise alors que ce dernier n’est pas sur le territoire du SCOT. 

À noter que le DOO prévoit une réserve de 50 ha sur Entraigues en cas 

d’inadéquation des terrains prévus, citant notamment les enjeux écologiques.

- La réouverture de la gare (Roquemaure devenant un Pôle d’échange Multimodale de 

Proximité)
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Le DOO – Document d’Orientation et d’Objectifs spécifique à Roquemaure 

- Une zone d’expansion des crues située dans la partie Sud de la commune vers 

Sauveterre.

Il est précisé que Roquemaure est impacté par :

- Le PPRI Rhône/Cèze/Tave

- Les risques de débordement par crue lente du Rhône

- Les risques liés aux crues rapides des roubines et autres cours d’eau

- Une zone d’optimisation d’expansion de crue identifiée au sud de la commune 

- Des risques de ruissellements importants

- La présence d’un captage AEP au sud
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Le plan du DOO 
Le Plan du DOO est plus complet et plus instructif que le DOO.
Il présente les aménagements envisagés sur le territoire de la 
commune.
Mais qui a décidé ? Quelle personne représentant la commune a 
validé ce plan lors de son élaboration?
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Plan du DOO – Extrait spécifique à Roquemaure 

Deux secteurs stratégiques pour la 

densification urbaine :

o Les terrains situés au Sud de la 

nouvelle gendarmerie identifiés 

comme zone d’habitat à proximité de 

la future gare (alors qu’ils sont 

affectés à la création d’un pôle public 

dans le PLU)

o Les terrains situés à l’Est du chemin 

de Truel et au Nord du chemin du 

Plan (alors qu’ils sont classés en aléas 

débordement fort dans le PLU)



18

Plan du DOO – Extrait spécifique à Roquemaure 

Un site stratégique 
pour l’extension de 
l’urbanisation avec 
des objectifs à définir 
en terme de densité, 
mixité fonctionnelle 
et sociale :
L’OAP à la sortie de la 
zone urbaine route de 
Nîmes (côté 
autoroute)
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Plan du DOO – Extrait spécifique à Roquemaure 

Une optimisation de 
zone commerciale 
existante :
entre LIDL et 

l’entreprise de VRD 
Poisson)
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Plan du DOO – Extrait spécifique à Roquemaure 

Des routes paysagères 
à protéger :
o Route d’Orange 

entre le pont sur le 
Rhône et le Rond-
point d’entrée dans 
Roquemaure

o Nationale 580 entre 
Bagnols et Avignon

o Route de Nimes
entre Roquemaure 
et les Carabiniers
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Plan du DOO – Extrait spécifique à Roquemaure 

Des sensibilités 
écologiques à prendre 
en compte :

o Zone agricole à 
l’ouest de la route 
d’Avignon en face 
d’Intermarché

o Zone de l’Aspre vers 
le projet d’extension 
de 15 ha
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Plan du DOO – Extrait spécifique à Roquemaure 

Le maintien d’une 
coupure verte : 

dans la zone d’expansion 
des crues) vers la route 
de Sauveterre
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Plan du DOO – Extrait spécifique à Roquemaure 

Un corridor écologique 
à restaurer :

qui passe par Tras-le-
Puy, va vers Clary et 
l’Aspre qu’il traverse en 
direction de Sauveterre.
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Plan du DOO – Extrait spécifique à Roquemaure 

La protection des 
captages d’eau potable:

o celui de la route de 
Saint Génies qui a 
pourtant été 
abandonné.

o Celui du Moulas (le 
Plan)



25

Plan du DOO – Extrait spécifique à Roquemaure 

Des terres agricoles à 
préserver :

sur la plus grande partie 
du territoire de la 
commune
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Plan du DOO – Extrait spécifique à Roquemaure 

Des réservoirs de 
biodiversité au sein des 
espaces agricoles :

vignes sur la zone de 
Tras-le-Puy
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Plan du DOO – Extrait spécifique à Roquemaure 

Des réservoirs de 
biodiversité ouverts :

sur les collines de l’Aspre 
et Saint-Jean
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Plan du DOO – Extrait spécifique à Roquemaure 

Un réservoir de 
biodiversité dit « cœur 
de nature » :

sur Miémart, 
notamment la ripisylve 
le long de la Lône
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Plan du DOO – Extrait spécifique à Roquemaure 

Les projets d’extension 
sur les zones existantes:

15 ha sur la zone 
industrielle de l’Aspre 
alors que dans la même 
zone est indiquée une 
sensibilité écologique à 
prendre en compte et 
qu’il y a un corridor 
écologique à recréer
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CONCLUSION:

Nous proposons de voter ce Schéma de Cohérence Territorial 2035

parce que nous validons les grandes orientations qu’il veut mettre

en œuvre, tout en sachant qu’il existe des incohérences avec le PLU

de la commune et les possibilités techniques de réalisation.

Durant cette mandature, nous nous emploierons à faire modifier

les aménagements spécifiques qu’il flèche et qui selon nous posent

problème.

Comme nous allons devoir réviser le PLU afin de le mettre en

adéquation avec les orientations du programme pour lequel les

Roquemauroises et les Roquemaurois se sont prononcés.
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