Règlement – Modification n°1 du PLU

Préambule

I - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines,
zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Le territoire est concerné par le risque feux de forêt. Les zones à risque sont identifiables
à l’aide des indices « f1 » (aléa très fort), « f2 » (aléa fort) et « f3 » (aléa moyen), pour
lesquels une réglementation particulière s’applique.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre I du présent
règlement sont :
·

La zone UA correspond au centre historique du village. C’est une zone centrale
d’habitat, d’activités et de services dans laquelle le bâti est implanté en ordre
continu.

·

La zone UB est une zone d’extension urbaine, correspondant à la première
extension au Sud du village à caractère semi-dense.

·

La zone UC à vocation mixte correspond les extensions résidentielles
contemporaines et récentes. Elles s’étendent au Nord et à l’Est du noyau
villageois.
Elle comprend :
- un secteur UCa, dans lequel l’assainissement autonome est obligatoire ;

·

La zone UD est une zone d’extension urbaine à dominante d’habitat peu dense,
située le long de la RD 973, au Sud du village.
Elle comprend :
- un secteur UDp, correspondant au Mas de la Bourdille, où seul est autorisé
le changement de destination des constructions existantes.

La zone à urbaniser à laquelle s’appliquent les dispositions du Titre II du
présent règlement est :
·

La zone 1AU est une zone qui contient des secteurs peu ou non bâtis, située au
cœur du village et à l’Ouest du centre historique. Elle est destinée à recevoir une
extension urbaine organisée.
Elle comprend :
- un secteur 1AUb, dans lequel il est prévu une part de logements locatifs
sociaux à réaliser dans la production totale. Ce secteur comprend un soussecteur 1AUb1 pour lequel le % minimum d’espace vert est différent.

L’aménagement de ces zones sera réalisé sous la forme d’une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble, selon les secteurs, respectant les principes définis dans
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
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La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du Titre III du présent
règlement est :
·

La zone A ; une zone réservée à l’exercice des activités agricoles.

Elle comprend des secteurs Aco correspondant aux espaces agricoles ayant un intérêt
écologique du fait de la présence de prairies sèches ou de leur proximité avec la Durance.
Elle comprend un secteur Ae correspondant à une activité non agricole ayant des
besoins de développement.
La zone naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions du Titre IV du présent
règlement est :
·

La zone N est une zone protégée en raison du boisement, de la topographie, du
paysage ou de la présence de risques naturels. Elle correspond aux zones
naturelles, aux boisements des versants du Luberon ou encore disséminés sur la
commune, aux vallons, ravins, cours d’eau pérennes et non pérennes.

Elle comprend :
- des secteurs Nco correspondant aux espaces naturels ayant un intérêt
écologique majeur (Petit Luberon, Durance, secteur de la Garidelle) ;
- des secteurs Np correspondant au Vieux Mérindol, où des prescriptions
architecturales spécifiques ont été fixées garantissant l’harmonie des lieux ;
- des secteurs Nh et Nha comprenant les enveloppes bâties des hameaux des
Borrys, du Petit Champeau, des Martines et du Bon Puits. La création de
logements est autorisées dans le respect de la morphologie des hameaux
(prioriser l’aménagement dans les volumes existants, …).
- un secteur Ng est un secteur d’équipements destiné à la mise en valeur du
site naturel de la Garrigue.
- un secteur Nstep correspondant à la station d’épuration du village.

II – Informations complémentaires
a) Accès sur les voies publiques
Pour tout accès aux voies publiques, une autorisation du gestionnaire de la voie est
obligatoire. Il sera également indiqué qu’un justificatif de l’accès au terrain devra être
fourni.
b) Système de rétention des eaux pluviales
Pour les systèmes de rétention des eaux pluviales, la commune devra être informée de leur
réalisation et elle aura 7 jours à compter de cette date pour venir contrôler la bonne
réalisation de l’ouvrage.
c) Système d’assainissement non collectif
Dans la cadre de la réalisation d’un système d’assainissement non collectif, ou dans le cas
de sa réhabilitation, une attestation devra être fournie pour justifier de la conformité du
projet.
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