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Extrait du registre des déllbïratlons
Du Comité Syndical

SEANCE DU 05 MARS 2019 à 16h30

Date de convocation : 26/02/19 L’an deux mille dix-neuf, et Le-cinq mars, le Comité Syndicat réguLièrement
convoqué par son Président, dans les délais Légaux, a été appelé à délibérer surAffiché Le: U B MARS
tes questions suivantesNombre de doiegues : 3

Nombre de présents : 26
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants: 31

PRESENTS

‘ CriLton Le Brave : M. Le Beaucet: M. BAS Mormoiron : M. Suzette M. MAZASAubignan : absent GIRARD GUASCH BOISSON

, Loriot du Comtat : M. Saint Christot : Excusé Vacqueyras : M.Auret : M. JOUVE Ferrassières: M. BUSI REY / a donné pouvoir GRAVIER

Beaumes de Venise:
Ftassan : M. JOUVE Malaucène : M. BODON Saint Didier : M VEVE Venasque : M. BEZERTabsent

Beaumont du Malemort du Comtat : St HippoLyte Le Viltes/Auzon : M.
Ventaux : M. BREMOND Gigondas : M. MEFFRE

M. ROUX Graveyron : M. ALBAN ROUET

I St Pierre de Vassots:
Bédoin : M. PETIT Lafare : M. MIRES Mazan : M. GUERIN Excusé I a donné

pouvoir
La Roque Atdc

Btauvac : M. RASPAIL Excusé/a donné Méthamis : Absent Saint-Tdnit : Absent
pouvoir

Carpentras : Excusé La Roque sur Pemes : Sarrians : Excusé / aModène : M. RIPERTM. BERNHARDT donné pouvoir

Le Barroux : Mme Monieux : Excusé / aCaromb : M. ME’YNAUD SauLt : M. RANCHONTHEOULLE donné pouvoir

Excusés ayant donné procuration Monsieur Julien (La Roque Mric) à Monsieur Anrès; Monsieur
Gabert (Monieux) à Monsieur Roux (MaLemort du Comtat) ; Monsieur CapdegetLe (Saint ChristoL) à
Monsieur Ranchon (SauLt) Madame Bardet (Sarrians) à Monsieur Meynaud (Caromb) Monsieur
Gricourt (Saint Pierre de VassoLs) à Monsieur Jouve (Ftassan).

Secrétaire de séance : conformément à L’articLe L 2121-15 du code généraL des coLLectivités
territoriaLes, Monsieur Roux a été désigné secrétaire de séance à L’unanimité des membres présents.

DELIBERATION N°06-2019 : Arrêt du projet de Schéma de Cohérence Territoriale de
l’Arc Comtat Ventoux et bilan de concertation

Rapporteur: Cilles VEVE

Le comité syndicat,

Vu te Code généraL des CoLlectivités territoriaLes,



Vu La Loi n°2000-1208 du 13décembre2000 reLative à La Solidarité et au Renouvellement Urbains,

:.°°.

Vu La Loi n°XOS-S9Ô.du 3 jui1dt ZOQ3 qltiyà L’Urbanisme et à L’Habitat,
. .

Vu La Loi n°?OO2-7 du3aoQ2009 de prQrammation relative à La mise en oeuvre du GreneLLe de
L’environneibarft, : : : :

.. ..

Vu La Loi n°2010-788 du 12 juiLLet 2010 portant Engagement NationaL pour L’Environnement,

Vu La Loi n°2010-874 du 27 juiLlet 2010 de modernisation de L’agricuLture et de la pêche,

Vu La Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové,

Vu La loi n°2014-626 du 18 juin 2014 reLative à L’artisanat, aux commerces et aux petites
entreprises,

Vu la Loi n°2014-1170 du 13octobre2014 d’Avenir pour L’AgricuLture, L’ALimentation et La Forêt,

Vu La Loi n°2015-992 du 17août2015 reLative à La transition énergétique pour La croissance verte,

Vu La Loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection
des territoires de montagne,

Vu l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 reLative à La partie LégisLative du Livre 1er du
code de l’urbanisme,

Vu la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évoLution du Logement, de l’aménagement et du
numérique,

Vu Le Code de l’urbanisme, et notamment Les articLes L143-1 et suivants et R.143-1 et suivants,
reLatifs au Schéma de Cohérence Territoriale,

Vu le périmètre du SCOT de L’arc Comtat Ventoux déLimité par arrêté pris par Monsieur Le Préfet de
Vaucluse Le 12 mars 2004, et modifié par arrêté interpréfectoraL n°2013298-0001 du 25 octobre
2013,

Vu La constitution du Syndicat Mixte Comtat Ventoux constatée par arrêté préfectoraL pris par
Monsieur Le Préfet de VaucLuse Le 8 novembre 2004, et modifié par arrêté interpréfectoraL
n°2013298-0001 du 25octobre2013,

Vu la déLibération du comité syndicaL du Syndicat Mixte Comtat Ventoux du 18 juin 2013,
approuvant le SCOT de l’Arc Comtat Ventoux,

Vu La délibération du comité syndical du Syndicat Mixte Comtat Ventoux du 13 février 2014,
adoptant le Lancement de l’éLaboration/révision du SCOT de l’Arc Comtat Ventoux et définissant les
objectifs poursuivis ainsi que Les modaLités de La concertation,

Vu La déLibération du comité syndical du Syndicat Mixte Comtat Ventoux du 22 janvier 2018,
compLémentaire à la déLibération du 13 février 2014,

Vu La déLibération du comité syndical du Syndicat Mixte Comtat Ventoux du 14 mai 2018, prenant
acte de La tenue du débat sur Les orientations du Projet d’Aménagement et de DéveLoppement
DurabLes,

Vu Le bilan de la concertation ci-annexé,
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Vu Le projet de SCOT éLaboré sur le périmètre éLrgi aux ter&oires des communes de AureL,
Ferrassières, Monieux, Saint Trinit, Saint ChristoL, Saut 4tréié’anpxé à La ptésttè.délibération
et notamment le rapport de présentation, aved l’é’aLdaEion :enwonn&ne’ntaLe, le Projet
d’Aménagement et de DéveLoppement DurabLes, et.J,e document d’orientajlorvet d’objectifs
accompagné du document graphique, annexé à La préspnt 7Sèljbértioh, :

•..• •.e •. ••

Monsieur Le Président expose,

Par délibération du 13 février 2014, Le Comité syndical a prescrit l’éLaboration du SCOT de L’Arc
Comtat Ventoux sur son périmètre éLargi aux territoires des communes de AureL, Ferrassières,
Monieux, Saint Trinit, Saint ChristoL, SauLt, et La révision généraLe du SCOT en vigueur, approuvé par
délibération en date du 18juin2013. IL a égaLement défini Les modaLités de concertation.

Les objectifs définis pour la révision/éLaboration du SCOT ont été compLétés par déLibération du 22
janvier 2018.

Enfin, conformément à l’article L,143-18, un débat s’est tenu sur les grandes orientations du PADO
en comité syndical Le 14 mai 2018.

Rappel des objectifs réglementaires d’un SCOT

Le Schéma de Cohérence TerritoriaLe définit Les grandes orientations d’aménagement et de
développement du territoire intercommunal. IL organise La mise en cohérence spatiale de L’ensembLe
des politiques territoriales, notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de dépLacements,
d’environnement, des activités économiques et de paysage.

Conformément à l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme, iL vise aujourd’hui à atteindre Les
objectifs suivants

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, la lutte contre
(étalement urbain;

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des sites, de5 milieux et paysages naturels

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration
du patrimoine culturel

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
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publics et déquipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, dùmélioration des
performances énerétiques, de développement des communications électroniques, de diminution
des obligatioQsdL’.déplacemp.ts tp’rNésWtde développement des transports alternatifs à l’usage
individuel de:lùiftp$obile.;. : .“:

4’ La sécuriû’et &? salubf(é ‘3dbliqud’s’. .“.

5’ La prévedCzod ‘des ris4ôes hàturel 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 lair, de
Veau, 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 lùdaptation 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

8 La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des
personnes en situation de handicap ou en perte dautonomie dans les zones urbaines et rurales.

1) Bilan de la concertation

Rappels des modalités prévues par la délibération du 13février2014

La délibération du comité syndicaL du 13 février 2014 définit Les modaLités de concertation durant
toute La durée d’éLaboration du projet de SCOT

Mise à disposition du public d’un registre d’enquête sur LequeL ce dernier pourra faire part
de ses observations, accompagné d’un dossier présentant Le projet et qui pourra être
compLété au fur et à mesure de L’avancée des études. Ce registre et ces documents seront
disponibLes au siège du Syndicat Mixte Comtat Ventoux, hôtel de communauté de La CoVe,
1171 avenue du Mont Ventoux, aux jours et heures habituels d’ouverture.

• Organisation de réunions pubLiques.
• Informations à travers un site internet.
• Diffusion d’informations au pubLic à travers différents supports d’information de types Lettre

d’information, articles dans Les buLLetins Locaux, communaux, intercommunaux, presse
LocaLe.

La concertation menée auprès de la population a été compLétée par Le travaiL réalisé avec
L’ensembLe des éLus du territoire et Les différents acteurs du territoire.

1) Les élus, et pLus Largement Les services municipaux des communes, ont participé à la révision du
SCOT tout au Long des cinq années d’études à travers Les différents Bureaux et comités syndicaux
organisés, les conférences des maires et les comités thématiques.



2) Les personnes publiques associées et consuLtées ont, eLles aussi, été associées sous plusieurs
formats

•
•• :

- Des comités techniques spécifiques, réunisan !Çey ervicêS de l’flt, .L. Région, Le
Département et la Chambre d’agriculture : : :

- Des réunions dites « PPA » où l’ensembLe de;perqnnes ppbliques associée6 listées aux
articles L. 132-7 et 8 du code de l’urbanisme éainL.qjnvides ; •: .

• :.
- Des réunions dites n PPC » où l’ensemble despeisônns’pùbLfques’consj.4ée,du territoire

étaient conviés (communes limitrophes ; assb’ciati6n environnementaLe acteur de La
profession agricoLe syndicats de gestion des eaux...).

3) Plusieurs modaLités d’information et d’expression ont été mises à disposition du pubLic. Le bilan
détaillé de la concertation du public est établi dans le document joint en annexe de la présente
délibération. En ce qui concerne Les éLéments essentieLs

- Un registre de concertation, ouvert dès Le début de La démarche (le 31/03/2014), qui a
permis d’enregistrer les contributions reçues par courrier et mail. Ce registre a été aLimenté
tout au Long du processus par Les déLibérations concernant Le SCOT, les présentations
réaLisées en réunion pubLique, Les documents (diagnostic, PADD, DOC).

- Une adresse maiL spécifique à La concertation a été créée afin de recueiLLir les observations
par maiL de manière numérique. Les maiLs reçus ont été intégrés au registre de
concertation.

- Un site internet dédié au SCOT, mis à jour réguLièrement, et mettant à disposition en
téléchargement Les mêmes documents que le registre de consultation.

- Quatre Lettres d’informations ont été diffusées informatiquement (inscription à La
newsletter possible par mail, lors des réunions pubLiques ou directement sur le site internet)
et dont Le lien était égaLement disponibLe sur Le site internet du SCOT. La liste de diffusion
contient plus de 230 contacts.

- Quatre réunions publiques se sont dérouLées aux différentes étapes de travail
(diagnostic/PADD/000), à Carpentras (23/03/201 7), Sault (15/03/201 7), ces deux réunions
avaient pour but de présenter Le diagnostic et Les enjeux, MaLemort-du-Comtat
(22/03/2018) pour présenter le PADD et Bédoin (06/12/18) pour présenter Le DOC.

- Enfin, de nombreux articles sont parus dans la presse départementaLe, intercommunale et
Locale.

La plupart des observations du pubLic (issues des réunions pubLiques ou déposées dans Le registre de
concertation) portaient sur des éLéments, soit déjà intégrés, soit qui ne reLèvent pas du SCOT.
Toutefois, Les éLéments proposés par Le public ont été intégrés au document Lorsqu’ils étaient en
accord avec les orientations politiques portés dans Le projet de révision/éLaboration du SCOT de
l’Arc Comtat Ventoux, et son échelle d’appLication, mais égaLement avec Les réaLités LocaLes. Les
points significatifs ayant fait L’objet d’ajustement sont

- La thématique de La nature en ville, et des iLots de chaLeur, a été compLétée, dans le DOC
notamment, de manière à mieux l’intégrer dans Les opérations d’aménagement futures

- la transversalité de la transition énergétique a été complétée de manière à être plus LisibLe
dans L’ensemble du DOO.

Par ailleurs, de nombreuses observations ont porté sur les deux points suivants

un taux de croissance démographique envisagé qui reste éLevé par rapport aux tendances
récentes, donc considéré comme pas forcément très réaliste,

- Le maintien d’un projet d’UTN sur un secteur considéré par certains comme exceptionneL.



Pour Les éLus, ces éléments constituent des éLéments du projet poLitique poursuivi à travers le
document de SCOT. Le SCOT traduit bien, avant tout, un projet de développement. Leur souci est
donc de maintenir le dynamisme du territoire, qui passe entre autre par une croissance
démographiques.nnue et.p7:rWjefsïouristiques ambitieux. Mais ces éLéments ne sont pas
Les seuls et ontççiipléts a’ec lê pràiet’J développement économique notamment, et aussi La
structuratioftçies p-IobiLit%?t ‘•améLiqçation des conditions de Logements sur Le territoire. Tout ceLa
doit être p&pidt’k unevisidn créquiIi1t et:de respect des grandes caractéristiques du territoire.

. . . .. . . ..

..

.. ..

En concLusion, Les modalités de concertation définies dans La déLibération du 13 février 2014 ont
bien été respectées et mises en oeuvre. Le détaiL des résuLtats de ces modalités est exposé dans Le
biLan compLet ci-annexé.

2) Bilan partiel du premier SCOT. approuvé le 18 juin 2013

Un biLan synthétique du premier SCOT peut être tiré, selon deux critères principaux : l’application
des grandes orientations dans le cadre de La compatibiLité des PLU et L’analyse des résultats
effectifs de certains objectifs chiffrés.

tamise en oeuvre du SCOT dans les PLU

Les principaux constats qui peuvent être émis, 5 ans après L’approbation du premier SCOT sont les
suivants

• Une armature territoriaLe qui fonctionne bien, organisée autour de Carpentras en tant que
capitale, des centres de proximité et des vilLages.
Des objectifs chiffrés, notamment en matière de conditions d’urbanisation (densités/formes
urbaines...), qui laissent peu de marge de manoeuvre pour les communes, notamment les
plus petites, et qui, appliqués de manière parfois trop rigide, minorent La place de la
réfLexion sur la quaLité du projet urbain et l’adaptation aux cas communaux.

• Une projection de développement et d’organisation des transports en commun, décalée de
La réalité pour un territoire en grande partie ruraLe comme ceLui de l’Arc Comtat Ventoux.
En effet, La réaLité montre que maLgré les investissements importants consentis en la
matière, les transports colLectifs restent sous utilisés sur Le territoire de La CoVe
notamment.

Une anaLyse plus fine des PLU sera menée pour le biLan généraL du premier SCOT, obLigatoire au
terme d’un déLai d’application de 6 ans (cf. articLe L.143-28 du code de L’urbanisme).

Ce qu’il s’est passé réellement sur le territoire

À travers différentes bases de données, notamment celLe de L’INSEE, il est possibLe de faire Le bilan
sur certains grands indicateurs. Ce bilan, finalement partiel, dépend égaLement des dates de
disponibiLité de La donnée, certaines n’étant pas toujours disponibLes pour les années pertinentes.

L’accueiL de popuLation

Entre 2013 et 2018, Le territoire du premier SCOT (30 communes) a accueilLi environ 1800
personnes, passant de 74 135 à 75 944. Ainsi, le taux de croissance annuel moyen peut être estimé à
0,5%. Sur cette première phase d’appLication du SCOT, on peut ainsi voir une croissance nettement
inférieure à ce qui était envisagé dans Les projections du SCOT. Toutefois, ces taux peuvent varier
fortement d’une commune à l’autre. Par exempLe, La commune de MaLemort-du-Comtat connait une



croissance d’environ 2,4%/an sur La même période alors que Le Barroux, quant à eLle, enregistre une
perte de population d’environ 1 ,8%/an.

•
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En matière de répartition de La popuLation, tes objectfs alficl&dars L&premiêi’SCOÏ ne sont pas
vraiment atteints non pLus. “
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Objectifs SCIj .Féhod20k3-’ZO18

CapitaLe 40% 4%

Centres de proximité de 30% 58%
première couronne

Centres de proximité de 15% 23%
deuxième couronne

ViLlages 1 5% 1 5%

Ainsi, on peut constater que ce sont les centres de proximité, et plus particuLièrement ceux de La
première couronne, qui ont accueiLlis le plus d’habitants, au détriment de La viLLe de Carpentras.
Les viLLages, quant à eux, accueiLlent 15% de La popuLation, tout comme Le SCOT le projetait. Ce
point est important car iL traduit, tout de même, une réorientation de La croissance, La popuLation
se rapprochant ainsi de la pLaine urbaine comtadine.

Les dernières méthodes de recensement, notamment sur Carpentras, n’ont pas permis, a priori,
d’émettre des résuLtats fiabLes de croissance démographique. Par ailLeurs, Les récentes opérations
d’aménagement, parfois de taiLLe significative, Laissent penser à un regain du rythme de croissance.
Enfin, on peut estimer que L’appLication des PLU, dont la pLupart ont été approuvés entre 2014 et
2016, n’a pas encore produit d’effet surie territoire.

La répartition équiLibrée de la croissance démographique reste donc un enjeu fort pour le SCOT 2.

Les logements

Entre 2013 et 2018, le nombre de Logements est passé de 38879 à 42233, soit plus 3354 Logements
et 671 Logements/an. Le premier SCOT envisageait une augmentation de Logements d’environ
5851an. On peut ainsi constater que Les Logements ont évolué pLus fortement que ce qui était
envisagé dans Le SCOT, sur les cinq premières années.

Cette différence s’expLique, en partie, par la prise en compte des résidences secondaires dans Le
recensement de l’INSEE alors que l’objectif du SCOT ne comprenait que Les résidences principales.
Par aiLLeurs, on a pu observer une forte croissance des Logements vacants entre 2009 et 2014. IL a
donc fallu produire plus de logements neufs pour compenser La .. perte des logements devenus
vacants.

Enfin, on observe un regain de Logements commencés à partir de 2016. Si entre 2013 et 2015, iLs ne
représentaient qu’entre 200 et 350 Logements selon les années, à partir de 2016, ils sont pLus de
600. Ceci peut donc laisser envisager une croissance démographique pLus forte dans Les années à
venir.

Ces éLéments resteront des données cLés pour Le SCOT 2 et orientent le projet.



Les formes urbaines

Entre 2013 et 2018, 2 114 Logements ont été commencés (pas nécessairement terminés, ce qui Les
différencie du orii&e de tôgrflêrits.efeçttf). En matière de diversification urbaine, Les objectifs
peuvent êtrteôrsidfrés comje ailJint4 ui?qu’on observe, à partir de 2016, une diminution de La
part des Logrnent indivi1ueL% Vdfspartni Lés Logements commencés, au bénéficie des Logements
groupés et oLLçct3fs. Ai(dbaUur leferntbire, entre 2013 et 2017, Les Logements commencés sont
répartis de inarièr&siivante :: • : : :... s. •• •• .•

- Logements individueLs purs: 46% (au Lieu de 44% affiché dans Le SCOT 1)
- Logements individueLs groupés : 34% (au Lieu de 38% affiché dans Le SCOT 1)
- Logements coLLectifs : 20% (au Lieu de 18% affiché dans Le SCOT 1).

Cette dynamique sera donc à poursuivre pour encourager la diversification des formes urbaines.

La LocaLisation des constructions

Le premier SCOT a identifié des enveLoppes d’urbanisation préférentieLLes (EUP) au sein desqueLLes
Le déveLoppement est à prioriser. En cas d’impossibiLité de réaLiser 100% du déveLoppement au sein
de ceLLes-ci, une possibilité à hauteur de 10% peut se réaliser en dehors des EUP.

IL a donc été réaLisé une analyse succincte de La LocaLisation des nouveLLes constructions entre 2013
et 2018. Ainsi, on peut constater que 69% de ces constructions se LocaLisent au sein des enveLoppes
d’urbanisation préférentieLLes identifiées dans Le SCOT 1, soit 31% en dehors de ces enveLoppes. Le
SCOT 1 affichait, quant à Lui, L’objectif de réaLiser au moins 90% du développement au sein de ces
enveLoppes, soit 10% en dehors. L’objectif n’est donc pas atteint sur Les premières années
d’appLications du SCOT.

Toutefois, comme sur d’autres thématiques, ceLa peut s’expLiquer, tout d’abord, par Le délai de
mise en oeuvre des dispositions et orientations des PLU une fois approuvés. L’action des PLU n’est
en effet pas immédiate, pLusieurs années sont nécessaires pour ressentir L’effet de ces documents.
La plupart ayant été approuvés entre 2014 et 2016, et ne concernant encore que 60% du territoire
(Les autres communes étant encore en RNU) leur effet n’est pas encore totaLement visible.

Par aiLLeurs, ces constructions, hors EUP, comprennent aussi Les constructions agricoLes, dont on ne
quantifie pas La part aujourd’hui (ce travaiL sera affiné dans Le cadre du bilan général du SCOT).

Ainsi, cette part de 31% en dehors des EUP est à reLativiser, mais eLLe n’atteindra sans doute pas
L’objectif affiché dans Le SCOT dans Le bilan d’appLication au terme des six ans.

IL faudra donc poursuivre un effort de recentrage du déveLoppement dans Les tissus existants et au
pLus près des enveLoppes urbaines car ce mitage constitue un éLément déstructurant pour le
territoire.

3) Arrêt du SCOT

L’ensemble du dossier est annexé à la présente délibération: rapport de présentation intégrant
l’évaluation environnementale; projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et
document d’orientation et d’objectifs (DOO) accompagné de son document graphique.
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Motifs de la révisionlélaboration

.. «

Les objectifs poursuivis par cette procédure de rétIsioh7éLbbratibn’ du SC’T’ l’Arc Comtat
Ventoux ont été définis par délibération du 13 févrieUzolfl p(ii,ççrÛplétés pà’r.d&ib&ation du 22
janvier 2018. •• •

“: .:

• . : : “:

.. .. .. s. ••• ••

Un périmètre éLargi

Tout d’abord, le périmètre du Syndicat Mixte Comtat Ventoux a évoLué au 1&/07/2013 en intégrant
La totalité du territoire de La communauté de communes Ventoux Sud créée Le 1/01/2013, soit 6
nouveLLes communes. CeLte-d est désormais composée de L’ancienne communauté de communes des
Terrasses du Ventoux, dont les communes étaient déjà membres du Syndicat Mixte Comtat Ventoux,
et de L’ancienne communauté de communes du PLateau de SauLt, dont Les communes intègrent donc
désormais le périmètre du SCOT de l’Arc Comtat Ventoux. Ces 6 nouvelLes communes sont AureL,
Ferrassières, Monieux, Saint Trinit, Saint ChristoL, SauLt. L’arrêté interpréfectoral n’2013 298-0001
du 25 octobre 2013 est venu entériner cette extension de périmètre du syndicat mixte Comtat
Ventoux.

Aujourd’hui, ces 6 communes ne sont cependant pas couvertes par Le SCOT actueL, dont Les
dispositions ne s’appliquent donc pas.

Ces éléments justifiaient donc de L’éLaboration du SCOT sur ce nouveau périmètre éLargi.

Des obiectifs et un contenu à adapter notamment aux dispositions des lois Grenelle. ALUR et
Montagne

1) La Loi de programmation n’2009-967 du 3 août 2009 reLative à La mise en oeuvre du GreneLle de
L’environnement, dit loi GreneLLe I, et la Loi «2010-788 du 12 juilLet 2010 portant engagement
national pour l’environnement dite Loi GreneLle II, ont assigné de nouveaux objectifs et nouveaux
contenus aux documents d’urbanisme, et notamment aux SCOT.

Les objectifs généraux de ces deux textes de loi sont pour L’essentieL de renforcer La lutte contre La
régression des surfaces agricoles et naturelLes, et Le renforcement de la lutte contre L’étaLement
urbain ces deux aspects se traduisant notamment par La maîtrise des déveLoppements nouveaux, La
restructuration des espaces déjà urbanisés et L’établissement d’un bilan de La consommation
foncière passée.

La prise en compte du changement climatique et L’adaptation des territoires, Le renforcement de
l’efficacité énergétique à travers une meiLleure maîtrise mais aussi La production d’énergie
renouveLable, et pLus particulièrement en ce qui concerne L’impLantation d’instaLLations
photovoltaïques, constituent égaLement des objectifs nouveaux que L’outiL SCOT doit appréhender.
Le développement des communications éLectroniques représente égaLement un nouveau thème pour
l’action du SCOT.

Enfin, on notera que La Lutte contre La perte de biodiversité à travers notamment La préservation, la
restauration, voire La création de continuités écoLogiques sont égaLement des objectifs importants
assignés aux SCOT.
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Ces thèmes ont été traités dans Le cadre de L’éLaboration du SCOT de L’Arc Comtat approuvé Le 18
juin 2013 mais iL convenait de renforcer Leur prise en compte et Leur traduction dans Le D00
notamment, ce qui justifiait le recours à la procédure de révision généraLe. CeLa s’est aussi appLiqué
dans Le cadre LéIaboratiJ t’sur’lnouveau périmètre.

:“: : • : :.“: ••..
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2) Par aiLLw, a Lei.oui l’àŒàs”u Loàement et un urbanisme rénové, dite Loi - ALUR
promulguée lè 21Çftiars 2014, vtse à attroîtrj L’effort de construction de Logements tout en freinant
L’artificiaLisation des soLs et en Luttant contre l’étaLement urbain. ELLe vient donc renforcer Les
objectifs en matière de réduction de consommation foncière. A ce titre, Le SCOT doit notamment
identifier Les secteurs dans lesqueLs Les PLU devront anaLyser Les capacités de densification et de
mutation des espaces bâtis. IL doit également arrêter, par secteur géographique, des objectifs
chiffrés de consommation économe de l’espace et de Lutte contre L’étaLement urbain.

Par aiLLeurs, La Loi ALUR est venue conforter Le râle des SCOT en tant que document centraL dans La
pLanification urbaine. Ainsi, Le SCOT devient L’unique document intégrant Les documents de rang
supérieur (SRCE, SRADDET, SDÀGE...), qu’il doit respecter dans les conditions des articLes L. 131-1 et
suivants du code de l’urbanisme. Les PLU se référeront ainsi uniquement au SCOT dans Leur
justification de compatibilité avec ces documents de rang supérieur. La Loi du 18août2015 reLative
à la transition énergétique pour la croissance verte réforme notamment le plan climat-air-énergie
territoriaL qui doit désormais être compatibLe avec Le SCOT.

3) Enfin, La Loi de modernisation, développement et protection des territoires de montagne, dite
acte II de la loi Montagne n, adoptée Le 28 décembre 2016, ainsi que son décret d’application en

date du 10 mai 2017, ont notamment pour objectif de soutenir Le déveLoppement équitabLe et
durable de la montagne, l’emploi et Le dynamisme économique ainsi que de faciliter La
réhabiLitation de L’immobilier de Loisir. L’un des grands enjeux de cette réforme, avec de nouveLLes
responsabiLités par Les collectivités territoriales, est de trouver un assoupLissement à l’urbanisation
en montagne sans remettre en cause notamment La protection de l’environnement avec ses
spécificités. Ainsi, Le régime des unités touristiques nouveLles (UTN), conçues comme des opérations
de déveLoppement touristique, contribuant aux performances socio-économiques du territoire, est
simplifié en ne distinguant pLus que les opérations stratégiques qui relèvent d’une pLanification dans
Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et celles, d’impact pLus LocaL, qui relèvent des plans
locaux d’urbanisme.

Le territoire du SCOT comprenant près d’un tiers de communes de montagne, iL y a eu lieu de
traduire spécifiquement les dispositions de cette loi.

Les ambitions du projet

Le travaiL de révision/éLaboration du projet de SCOT s’est réaLisé sur La base du périmètre éLargi aux
six communes du pLateau de SauLt, et au contexte règLementaire actuel.

Les aspirations marquées pour L’avenir du territoire en Lien avec ses atouts, issues pour partie du
premier SCOT, sont Les suivantes : art de vivre provençaL, quaLité des productions, agricuLture,
harmonie homme/nature, histoire. ElLes visent à répondre à des enjeux forts en termes
démographiques, économiques, fonciers.

la



Comme dans le premier SCOT, les orientations du PADD du projet de nouveau SCOT visent
notamment à garantir Les conditions du maintien des identités de cefces territoires, moteurs de
l’attractivité tout en assurant un projet cohérent du

. ..•
terntoire. :.. ... . •

. . .. . . . .

. . . .... .

Mais, eLLes reposent aujourd’hui, sur un principe .d’organisatJon dit :territoire”hasé sur La
compLémentarité entre deux composantes une conpoSa?ftè. rtirte reh(orcée! pr.Ç’arrivée du
Plateau de Sault dans Le périmètre et une composante txbai’rra’Le premidrSCOTWrfvigeait pLus un
fonctionnement en système urbain rayonnant depuis Carpentras, comme pâte principal, vers Le
reste du territoire. Toutefois, avec le territoire du pLateau de SauLt cette stratégie ne fonctionne
plus. En effet, Sault représente un véritabLe pâte d’équilibre sur son secteur, qu’iL est important de
matérialiser comme tel dans la nouveLLe armature territoriale. Ce territoire vient aussi renforcer La
ruralité du territoire face à la plaine urbaine comtadine.

Le scénario priviLégié, dans ce nouveau SCOT, est ambitieux. IL a été fait Le choix du maintien d’un
territoire attractif et porteur d’une cohérence d’ensembLe. Cette cohérence doit toutefois
respecter et prendre en compte Les spécificités des territoires. De pLus, iL s’agit aussi, notamment,
de veilLer à un équiLibre entre ces composantes mais égaLement

- entre des polarités et des villages inscrits au sein des micro-bassins de vie,
- entre environnement, activités et habitat.

La première ambition du projet est de préserver durabLement La composante à dominante rurale et
natureLle, à haute valeur patrimoniaLe car La ruralité et l’environnement du territoire sont précieux.
La quaLité de l’environnement et des paysages, de la biodiversité, des espaces agricoLes constituent
notamment une caractéristique majeure de l’Arc Comtat Ventoux. Ces éLéments doivent être
préservés de la pression du déveLoppement qui pèse sur les patrimoines natureLs, écoLogiques et
agricoLes. Cette ambition doit néanmoins être réalisée tout en prenant en compte aussi Les besoins
de déveLoppement qui s’expriment sur ce territoire, notamment en matière de Logements,
d’activités économiques et touristiques, de services et d’équipements. Il convient de bien prendre
en compte aussi les spécificités de la Loi Montagne sur les territoires concernés.

Dans cette structuration, Le relatif éLoignement du plateau de SauLt lui confère un râLe de pâLe
d’appui, particuLier, à conforter avec

un fonctionnement autonome pour tout ce qui concerne les commerces, services et
équipements du quotidien,

- des activités spécifiques, notamment agricoLes, comme La culture de La Lavande et du
Lavadin,

- un climat pLus rigoureux que celui du reste du territoire, avec notamment des épisodes
neigeux pLus fréquents, renforçant le sentiment d’autonomie.

Dans ce cadre, il s’agit aussi de répondre aux différents objectifs fixés au regard des enjeux du
territoire (diversification de L’offre de logements ; développement d’activités économiques,
touristiques et agricoLes ; préservation du foncier, trame verte et bLeue..).

La seconde ambition est de renforcer l’attractivité de La composante à dominante urbaine,
notamment en tirant parti des Liens avec Le bassin de vie d’Avignon. Notamment, ses quaLités
patrimoniaLes et urbaines doivent être développées, son attractivité doit être consoLidée et son râle
d’accueil renforcé afin de conserver la qualité ruraLe du reste du territoire. L’urbanité doit, ici,
être garante du respect de L’identité des Lieux, de la présence du végétal dans La ville, de La qualité
des silhouettes viLLageoises et de La valorisation du patrimoine architecturaL.
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Les mobilités durabLes participent également au projet de déveLoppement de l’Arc Comtat Ventoux.
IL s’agit notamment de promouvoir les transports colLectifs dans La composante urbaine et Les modes
de dépLacements actifs dans L’ensemble du territoire, de manière réaListe et adaptés à ce territoire
en grande pwtfrqraLe, ce i3 jJirier SCOT.

•e•. • • e • ••• n.
: .

La cohésion du rritoire ddif t?bùvet sort sens dans la construction d’un équilibre entre Les
différentes:tith striklli?idCes, à %5vuit9es micro-bassins de vie (DenteLles, PLaine Comtadine,
Mont Vent&jk, liont 3Je .\taucLuse, FtL4teu de SauLt) et Les différents pâles et viLLages, en
permettant à chacune de teniflon rât à sbn échelle.

Les grands principes du projet

Cette partie est une présentation généraLe du dossier gLobal ci-annexé, dont Les éléments essentiels
sont exposés ci-après.

Les orientations du PADD du projet de nouveau SCOT se composent de 4 axes stratégiques,
décLinées ensuite dans le Document d’orientation et d’objectifs (DOO) par des prescriptions et
recommandations. Ces axes stratégiques sont Les suivants

1. AccueiLlir La popuLation en consoLidant l’armature territoriaLe
2. Renforcer l’attractivité du territoire
3. Préserver et vaLoriser Les richesses et ressources du territoire
4. Faire évoluer progressivement les mobiLités et mettre en cohérence les politiques

d’urbanisme

II Accueillir la population en consolidant l’armature territoriale

Les orientations sont fixées à horizon 7035, afin de permettre une mise en oeuvre réaListe du projet.

1) CeLui-ci s’inscrit dans une perspective de diminution du rythme de croissance démographique
observé au cours des 20 dernières années, ainsi que des ambitions affichées dans le premier SCOT.

Le SRADDET de La Région Sud PÀCA arrêté Le 18 octobre 2018 envisage un taux de croissance
démographique moyen de 0,4%/an, sur le territoire à horizon 2030 et 2050. Ce taux n’apparait pas
suffisamment ambitieux et ne permettra pas de poursuivre La Logique de développement du
territoire Arc Comtat Ventoux. Il est rappeLé que Le territoire de L’espace rhodanien, dont fait
partie Le SCOT Arc Comtat Ventoux, est un territoire d’interface avec La Région Occitanie qui se
projette sur une progression démographique de 1,2%/an, Laissant ainsi augurer des phénomènes de
concurrence territoriaLe.

Bien que L’effet du SCOT approuvé reLativement récemment d’un point de vue statistique ne puisse
faire L’objet d’un bilan fiable, il sembLerait que Le dynamisme démographique des dernières années
ne soit pas à La hauteur de ceLui escompté.

Afin de tenir compte de ces éLéments, le projet de nouveau SCOT prévoit d’accueiLLir environ 18 000
habitants à l’échelle du territoire élargi, soit un taux de croissance annuel moyen d’environ 1% sur
l’ensemble du territoire contre 1,3%/an dans Le SCOT 1, traduisant un infléchissement des
perspectives démographiques. L’objectif demeure ambitieux, et son coroLLaire devra être celui de
L’économie d’espace pour accueilLir cette popuLation, de manière quaLitative et adaptée au
territoire.
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Dans ce cadre, Les analyses des besoins en Logements, en empLois et en foncier notamment, ont été
ajustées et reprises dans le projet de nouveau SCOT.

• .t 4• S . :.Cet accueil demographique devra se repartir a travers»s Jejix:eôm’bantes d terinCire, a savoir
La composante urbaine à hauteur de 64% (Carpentas, arr n9’Âubinan, Mzan’et LorioL du
Comtat) et La composante rurale (36%) con5tituée du r.sstedu terjitq,iit L’AçC Cotfitat Ventoux,
avec une part prépondérante sur La composante urbait. ! L . •

S. •S 55 S5

L’apport de population est aussi à répartir entre les différents niveaux de polarités identifiés dans
la nouvelle armature territoriaLe du PADD La capitale (37%), Les pôLes secondaires (26%), les pâles
d’appui (16%), les portes d’entrées du Ventoux (6%) et les viLLages (14%). L’objectif est de renforcer
te poids démographique de la capitaLe et des pâles secondaires afin de conforter Leur rôLe de bassin
de proximité.

2) Le besoin gLobaL en termes de logements est estimé à environ 12 800 sur l’ensembLe du territoire,
répartis de La manière suivante

- 90% de ces Logements sont nécessaires pour Les résidences principales (11 450 Logements)
dont 35% (4080 Logements) pour répondre au desserrement des ménages
- Les résidences secondaires représentent, quant à elLes, 10% des besoins envisagés.

Dans Le prolongement de ce qui est inscrit dans Le premier SCOT, iL s’agit aussi de permettre une
diversification de l’offre de logements, tant en termes de taille que de mode d’occupation. A ce
titre, L’offre de Logements à caractère social notamment, doit être renforcée. Ainsi, La production
de logements aidés envisagée représente 27% de La part de résidences principaLes à produire, soit
près de 3 000 logements. Pour les communes concernées par La loi SRU (Carpentras, Aubignan et
Mazan), un pourcentage de production de logement sociaL sur La production totale nouveLLe est fixé.
Pour les communes prochainement concernées, un effort particulier a également été demandé afin
d’anticiper au mieux à la réaLité de La demande.

3) La priorité est, comme dans Le premier SCOT, donnée au réinvestissement des tissus urbanisés
pour limiter La consommation foncière et L’étaLement urbain. Pour ceLa, le SCOT 1 identifiait des
enveloppes d’urbanisation préférentieLLes au sein desqueLLes devait se Localiser 100% du
développement (ou a minima 90%, le reste étant autorisé en dehors des EUP sous réserve d’être
justifié).

Dans Le cadre du projet de nouveau SCOT, il a été défini une stratégie différente de manière à
pouvoir identifier la locaLisation du déveLoppement en dent creuse ou en extension urbaine. Pour
ceLa, les limites des enveloppes urbaines existantes (en 2014) ont été définies. ELles permettent
égaLement de déterminer un potentiel mobiLisabLe au sein des dents creuses (espaces non construits
dans Les tissus urbanisés) à hauteur de 386 ha (dont 76 ha de sites stratégiques, prioritaires et sur
Lesquels des efforts de densification doivent être faits).
Ces enveloppes ont ensuite été hiérarchisées selon les types de secteurs urbains : le niveau 1
correspondant aux centres bourgs et quartiers périphériques ayant vocation à s’étendre au-deLà de
Leur Limite et Le niveau 2, correspondant aux hameaux ayant vocation à se densifier mais pas à
s’étendre.

Un objectif de réduction de La consommation foncière d’environ 58% a été fixé par rapport à ce qui
a été consommé entre 2001 et 2014. Cet objectif intègre à La fois Le déveLoppement Lié au
résidentieL (Logements, services, équipements) et au développement économique (ZAE, commerces,
tourisme...) y compris les STECAL.

Pour L’atteindre, Les orientations suivantes ont été fixées
- MobiLiser une part de logements vacants en centre ancien : environ 480 Logements vacants à

réhabiLiter de manière à réduire de 10% Le parc constaté en 2014 et contrer ainsi une
augmentation tendancieLLe constatée de 6,5%/an du parc vacant sur Les dernières années
passées.
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- Localiser environ 61% du déveLoppement futur (environ 7 770 Logements) au sein des
enveLoppes urbaines existantes (donc dans Les 386 ha de dents creuses, qu’eLLes soient
génériques ou stratégiques).

- DensifNrjt.tissus t1ji tûts:’ des objectifs de densités ont été fixés en (onction du type de
dentcedsbs : “: ‘: ..: ..:

Dent’s creuses énéi4ueC de la composante urbaine : au moins 15 à 25 togt/ha,
@.Dsnts creuses génériqs d?,La composante ruraLe: au moins 10 à 20 Logt/ha,
‘Dqnts peuse4 statégiqt : Iriinimum 25 Logt/ha sauf pour les villages où Le seuiL
.. rp1timal’çÇ.dejb roia; :

- Favoriser La diversité des formes ‘urbaines : seuLs des objectifs chiffrés de Limitation du
développement des Logements individueLs purs (maison non accolée) ont été fixés pour Les
dents creuses stratégiques, ceci permettant ensuite aux communes de mixer Les formes
urbaines pour atteindre l’objectif de densité à atteindre

o Pour La capitaLe: 25% maximum,
o Pour Les pâLes secondaires : 40% maximum,
o Pour Les pâLes d’appui : 50% maximum,
o Pour Les viLLages : 60% maximum.

- Garantir la préservation de l’espace agricole notamment, en interdisant de nouvelle poche
d’urbanisation ex nihiLo et en encadrant Les possibilités de constructions en zone agricoLe
Dans Les territoires soumis à La Loi Montagne, ces orientations se recoupent avec aussi le
principe de préservation des terres nécessaires au maintien et au déveLoppement des
activités agricoles, pastoraLes et forestières.

4) En compLément, des extensions urbaines restent possibLe de manière raisonnée et maîtrisée. ELLes
devront être justifiées, notamment par l’impossibiLité de réaliser l’ensembLe du déveLoppement au
sein des enveLoppes urbaines existantes.

Ces extensions ne sont pas Localisées, mais elLes devront d’une part, être en continuité des
enveLoppes urbaines existantes de niveau 1 (hormis L’UTN qui bénéficie d’un régime spécifique dans
le cadre de L’application de la Loi montagne) et d’autre part, eLles ne devront pas se LocaLiser dans
des écrins paysagers ou des secteurs où une coupure d’urbanisation a été identifiée. ELles devront
également être Limitées, et strictement justifiées dans Les secteurs juxtaposant tissus urbanisés et
réservoirs de biodiversité (essentiellement sur Le pLateau de SauLt).

Par ailLeurs, des objectifs sont définis pour ces extensions
- ELles sont quantifiées à hauteur de 244 ha maximum sur L’ensembLe du territoire du SCOT 2,

ELles sont Limitées à un ou deux secteurs par communes,
Une densité renforcée devra être affectée aux opérations en extension : de 17 à 35 logt/ha
seLon La typoLogie de La commune.

Enfin, les enjeux paysagers devront être respectés à travers Les dispositions suivantes
Préserver Les écrins paysagers de toute construction,
Définir des coupures d’urbanisation pérennes,
RequaLifier certaines entrées de vilLes (Carpentras notamment),

- Maintenir Les silhouettes villageoises, caractéristique identitaire du territoire.

L’ensembLe des orientations et des objectifs de ce premier axe stratégique comporte un objectif
global et transversaL de réaLiser des projets urbains de quaLité, ne prenant pas en compte
uniquement des critères quantitatifs, ce qui a été pointé comme trop restrictif dans Le cadre de La
mise en oeuvre du premier SCOT. En effet, La seule prise en compte d’objectifs chiffrés ne permet
pas toujours, seLon Le contexte territoriaL ou technique, de réaliser un projet adapté à son
environnement. Aussi, Le projet de nouveau SCOT vise à intégrer pLus fortement des critères
quaLitatifs dans Les opérations d’aménagement.
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2/ Renforcer l’attractbitté du territoire

1) Tout comme dans Le premier SCOT, la stratégie écpppraiqlie.rapoEe.avant tit sur La cohérence
entre Les filières clés du territoire à renforcer (agroaLir4pier tfotisme, ftTP. CQiW-s...) et Leur
Localisation préférentielle L’importance de La plaine pLus Lirb%aetout de Carpentras impose de
développer une offre foncière adéquate. n •.

“‘: .: •.

: : . • : ..:
Considérant Les tendances passées et l’ambition fixée eQ.mâtie cractderd’entcpri€e Les besoins
sont estimés à une centaine d’hectares dédiés à l’accueil spécifique des filières stratégiques comme
L’agro-aLimentaire, les petites industries... ; en effet, une part de déveLoppement pourra aussi se
faire dans Le tissu urbain dès Lors que ceLa s’avère compatibLe.

Pour y répondre, Le projet de nouveau SCOT prévoit des projets à hauteur de cette centaine
d’hectares, dont La majorité se locaLise sur la commune de Carpentras, et dont environ lZha se
locaLisent en densification de secteurs économiques existants.

Le premier SCOT identifiait deux niveaux d’espaces d’activités économiques stratégique et
territorial (vocation intercommunaLe) et LocaLe (vocation communale) qui sont maintenus. Ainsi, le
déveLoppement économique du territoire doit se poursuivre de manière cohérente avec L’armature
territoriale projetée. La composante urbaine a donc vocation à accueiLlir des sites économiques
structurants et d’intérêt territoriaL, tout en respectant aussi La pLace de L’agricuLture dans ce
secteur. La composante rurale est de fait pLus à même d’accueiLLir Le déveLoppement Lié au
tourisme, à L’agriculture tout en offrant aussi des espaces adaptés à l’artisanat d’intérêt Local.

Les objectifs de préservation du foncier agricole et de maintien de l’activité économique agricole
sont poursuivis dans Le projet de nouveau SCOT. Néanmoins, le SCOT 1 identifiait deux niveaux
d’espaces agricoLes, dont Le premier avait un degré de préservation plus fort que Le second. Celui-ci
y permettait notamment un déveLoppement mesuré de L’urbanisation nouveLLe à hauteur de 10%
maximum du déveLoppement envisagé par La commune. Or, iL s’est avéré que ces deux niveaux
n’ont pas toujours refLété les enjeux réeLs du territoire, entrainant certaines difficuLtés pour Les
communes dans le cadre de l’élaboration de Leur PLU.

2) Dans Le cadre du projet de nouveau SCOT, en matière d’agricuLture, Les objectifs affichés sont de
garantir les conditions de son maintien en assurant notamment La protection des secteurs à enjeux,
et, dans la mesure des capacités d’action du SCOT, de soutenir l’agricuLture en tant qu’activité
économique. Dans Les territoires soumis à La Loi Montagne, ces orientations se recoupent avec aussi
Le principe de préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités
agricoles, pastorales et forestières. Ainsi, les secteurs agricoles porteurs d’enjeux spécifiques
(label, irrigation...) sont à préserver tout particulièrement, de La manière La plus adaptée.

Toutefois, Les deux niveaux d’espaces agricoles du premier SCOT ont été supprimés. Aujourd’hui,
seuLe La trame agricole gLobaLe est identifiée. En complément, certains espaces agricoLes
contribuent aux enjeux de fonctionnalité écoLogique du territoire et iL convient donc de préserver
Les quaLités de ces secteurs en matière de biodiversité. Enfin, Les espaces de mosaïques agricoles
(imbrication d’espaces natureLs et agricoLes) doivent être prioritairement dédiés à l’agriculture tout
en prenant en compte les enjeux de biodiversité liés aux infrastructures agro-environnementaLes
présentes.

3) Pour ce qui concerne Le tourisme, autre activité cLé du territoire, L’objectif est de garantir un
déveLoppement touristique maîtrisé et une bonne insertion des structures dans l’environnement.
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Par ailleurs, te renforcement des capaci tés d’hébergement haut de gamme, et de groupe, est une
nécessité, notamment pour La composante ruraLe. De plus, une partie du territoire du SCOT étant
concernée par ta Loi Montagne, Les activités touristiques devront être encadrées de manière
particuliere..Le SÇDT intègççaip un rnjM d’unité touristique nouveLLe structurante autour des
anciennes pppèççis dç MLaucndï-él1bilitées. Cette UTN vise à reconquérir une friche
industrielle Çperjnet lçççiuaLification d’unsite. En ceLa, eLle permet une utiLisation rationneLLe du
patrimoine bâl.i &tistant.ay&it perdij,s:’oçation initiaLe. Par aiLLeurs, afin d’asseoir sa vacation
structurantê.et d’avoir ii •eftçt eiç r:Le territoire, Le projet nécessite une extension sur environ
3 ha. Ce projet devrait permettre d’éviter un mitage suppLémentaire par La construction de
plusieurs structures d’hébergements localisées de manière diffuse sur Le territoire. L’objectif est
avant tout de dynamiser L’activité économique du territoire du Ventoux grâce à une offre nouveLLe
et complémentaire d’hébergements marchands haut de gamme, tout en assurant des qualités
d’intégration paysagère et environnementale.

4) Le développement commerciaL était un enjeu fort identifié dans Le premier. Or, au regard des
opérations réaLisées, ou en cours, sur Carpentras notamment, L’enjeu est moindre dans Le projet de
nouveau SCOT. Il apparait toutefois nécessaire au territoire de développer une offre commerciaLe
adaptée aux besoins de La popuLation Locale. Le renforcement du rôLe de capitale de Carpentras
nécessite de maintenir L’orientation de L’offre vers les achats Les plus exceptionneLs afin de pouvoir
proposer une offre complémentaire Locale à t’offre existante en dehors du territoire. A ce jour, iL
n’y a pas de projet de zone commerciale envisagée. L’objectif est donc bien de pouvoir renforcer le
commerce à proximité des zones d’habitat et des centres bourgs.

3/ Asseoir le développement sur les richesses et les ressources du territoire

1) Tout comme pour Le premier SCOT, La préservation, notamment, des grands paysages et espaces
naturels, de la biodiversité, des ressources naturelles du territoire, constitue un objectif majeur
pour garantir sa qualité et son attractivité.

A ce titre, il parait nécessaire de définir notamment des objectifs de qualité paysagère, et de
protection et préservation des espaces naturels. Ainsi, il s’agit de poursuivre La préservation les
grands ensembles paysagers et massifs collinaires, les cônes de vue ainsi que les points de
covisibilité entre les villages, Les plaines agricoles.

2) Le premier SCOT identifiait une trame naturelle et paysagère mais n’avait pas étudié
spécifiquement et avec une approche plus scientifique L’identification des fonctionnalités
écologiques. Or, ce travail a depuis Lors été réalisé à l’échelle du Ventoux (en partenariat avec Le
SMAEMV et Le SCOT Vaison Ventoux). Ainsi, le projet de nouveau SCOT vise à maintenir et préserver
tes fonctionnalités écologiques du territoire à travers cette trame verte et bleue. Les réservoirs de
biodiversité et Les corridors doivent donc être préservés en limitant notamment Les constructions
nouvelles (axe principal du SCOT outil pertinent pour encadrer cet aspect) dans ces secteurs. En
complément, les massifs collinaires et espaces de nature ordinaire, pour La plupart non protégés
règlementairement, participent également à la continuité de ces fonctionnalités écologiques. Il
convient donc de Les préserver au même titre que les réservoirs et corridors. Dans les territoires par
ailleurs soumis à La Loi Montagne, ces orientations se recoupent aussi avec le principe de
préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard.
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Ainsi, l’identification de la trame bLeue sur Le territoire conduit à reconnaitre les continuités
présentes constituées de réservoirs et de corridors : cours d’eau et éLéments ponctuels, tout
particulièrement Les zones humides, et linéaires assoØésd pvtpiyrrrierle lés espaCês e mobilités des
cours d’eau et les ripisylves. . . :“ “

: : “r

• . . .••• .

.• •• •. .•.. • s.
• •• • • •

:

:
::.. • : : • : ...

3) Si Le premier SCOT avait peu abordé La thémaq;,Ujo&d’Jfu?,.1ne pdse âS conscience
coLlective assume Le fait que Le changement cLimatique ne pourra être évité à L’échelLe du
territoire. Ainsi, Le projet de nouveau SCOT souhaite anticiper au mieux ces effets dans une Logique
d’adaptation.

Cette logique d’adaptation transparait de manière transversaLe dans Le 000 du projet de nouveau
SCOT notamment au travers

- Du développement urbain et des formes urbaines priviLégiées
- De son action sur les dépLacements, qui vise gLobalement à Limiter [‘impact du territoire sur

L’augmentation des gaz à effets de serre
- De La préservation des ressources naturelles et principaLement de La ressource en eau, dont

l’enjeu de la sécurisation est primordial pour la poursuite du déveLoppement territorial

- De L’anticipation et de L’exposition aux risques natureLs en premier lieu inondations et feux
de forêt, principaux risques du territoire et dont Les intensités seront renforcées avec Le
changement cLimatique.

4) La ressource en eau constitue un enjeu fort sur ce territoire. Le projet de nouveau SCOT a permis
d’en prendre conscience coLlectivement et iL conditionne tout déveLoppement à La réeLLe capacité
du secteur à être desservi et aLimenter en eau potable. C’est tout particuLièrement Le cas pour Le
Plateau de Sault qui est aujourd’hui dans une situation tendue. Si le projet de SCOT n’empêche pas
Le déveLoppement futur à horizon 2035, des soLutions de sécurisation doivent au préaLabLe être
trouvées pour garantir Les conditions sanitaires de L’accueil de popuLation nouveLLe.

5) De plus, dépassant la logique d’adaptation, Le projet recommande, dans une Logique de limitation
du changement climatique, mais également de réduction de La précarité et de La vuLnérabiLité des
ménages au regard du Logement et des dépLacements, de mettre en place une poLitique énergétique
voLontariste fondée sur La réhabilitation énergétique des bâtiments, pour laqueLle Le SCOT fixe des
objectifs mais ne constitue pas L’outil opérationnel adéquat pour la mise en oeuvre des opérations,
Le rapprochement des zones d’habitat et d’empLois/services y contribue aussi.

Par aiLLeurs, Le projet de nouveau SCOT vise La sobriété énergétique du territoire au travers de
L’ensembLe de ses choix en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. À L’écheLle de
L’organisation territoriale globale, la (imitation des consommations foncières avec Le choix de la
densification urbaine mais aussi Le renforcement de L’offre commerciaLe et de services au pLus près
de La popuLation pour les besoins courants (au sein des pâLes secondaires et des pâLes d’appui
notamment) a pour objectif de privilégier un territoire des proximités, qui limite les besoins en
déplacement. Par ailleurs, pour ces déplacements raccourcis, Le projet de nouveau SCOT encourage
La pratique des modes doux, au travers de l’aménagement des voiries permettant la sécurisation de
ces modes de dépLacement.

Les prescriptions reLatives à la sobriété énergétique concernent également Les formes
architecturales et urbaines qui priviLégient La compacité afin de Limiter les déperditions d’énergie,
ainsi que Le déveLoppement des bâtiments dans Le sens du bioclimatisme. Sous réserve du respect
des enjeux patrimoniaux, le projet de nouveau SCOT recommande également Le recours à des
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matériaux écoLogiques et Le renforcement de L’isoLation. Enfin, La rénovation énergétique du bâti
ancien est un objectif important à mettre en oeuvre.

.
I

4f Ovelçppçr et orkaviser’dè5 niobiii?és durables

:. : .S•. •. ••

1) L’organiSidn Nes par le déveLoppement de t’offre de transports en
commun, était La4erre’anguTai& di? pèrfiier SCOT. Or, maLgré les investissements importants de La
principaLe autorité organisatrice des transports (La CoVe) en compLément de L’arrivée du TER sur
Carpentras, L’utiLisation des transports collectifs n’a pas connu L’effet escompté. En effet, Les
fréquentations restent limitées, en dehors des trajets scoLaires.

Aussi, La stratégie de ce nouveau projet de SCOT est avant tout l’optimisation des services et
infrastructures existantes en la matière avant de Les déveLopper.

Ainsi, afin de modérer la demande en mobilité, le projet de nouveau SCOT vise une rationatisation
de l’organisation territoriaLe visant à rapprocher Les secteurs d’habitat, pLus groupés, pLus denses et
pLus mixtes, des secteurs d’empLois et de services. A terme, cette organisation territoriale doit
permettre, Le déveLoppement d’un territoire des courtes distances favorisant Les modes actifs, mais
aussi, grâce à l’augmentation de La densité urbaine Le déveLoppement, à long terme, l’optimisation
du réseau de transport coLlectif.

IL vise égaLement La priorisation de L’urbanisation autour des secteurs les mieux desservis en
transports coLLectifs (bus et TER). Ces secteurs bien desservis devront être définis par Les documents
d’urbanisme Locaux, au regard des critères définis dans Le SCOT et avec une action prioritaire à
conduire sur le quartier de la gare de Carpentras. Dans ces secteurs, des formes urbaines pLus
denses et mixtes devront se déveLopper.

2) Le développement de modes alternatifs à La voiture individueLle et La diminution des temps de
dépLacements restent des priorités afin de favoriser La proximité pour La vie quotidienne, et agir
concrètement sur Les mobiLités.

Pour cela, Le déveLoppement des mobiLités durables constitue un enjeu essentiel d’un point de vue
environnemental (diminution des émissions de gaz à effet de serre notamment) mais égaLement
social (maintien des liens sociaux entre Les quartiers, La viLLe et au-deLà) et économique (Limiter Les
coûts pour tes usagers).

Ainsi, L’objectif de ce nouveau projet de SCOT est de renforcer le déveLoppement d’un covoiturage
organisé, et l’utiLisation des modes doux plutôt que de déveLopper te réseau de transports en
commun partout sur Le territoire avec un même niveau de service, ce qui n’est pas réaliste et
l’efficacité optimum n’a pas encore été trouvée maLgré Les investissements importants réaLisés ces
dernières années. Toutefois, Le rapprochement des zones d’habitat, de commerces, de services et
d’équipements, ainsi que La densification des secteurs déjà urbanisés viendront améliorer
L’optimisation du réseau de transport coLLectif existant.

L’objectif gLobaL est donc d’aboutir à un maiLLage cohérent, efficace et réaListe entre les différents
mode5 de mobiLité sur Le territoire, y compris en matière de mobilité douce.

IL est proposé d’arrêter ce projet de nouveau SCOT, qui sera ensuite transmis, pour avis, aux
personnes pubLiques associées pendant une durée de trois mois, puis soumis à enquête pubLique
auprès de La popuLation avant son approbation.

1.8



Après en avoir déLibéré, par un vote à la majorité des suffrages exprimés

ArticLe 1 : ... ... .... ...•
• .. .. • . ..• z.. z... : •

Arrete Le biLan de la concertation menee tout au Lon* de Sa jr ggire de r&inan/elaboration du
SCOT de L’Arc Comtat Ventoux, teL que joint en annexe dr La,présente déLibératiom. ..

• •• • • . •. t: ::“. • : : . •
• .• . . q. • • e
q. •t •. •• e.. •e

Article 2

Arrête Le nouveau projet de schéma de cohérence territoriale du Syndicat Mixte Comtat Ventoux,
éLaboré sur le périmètre éLargi aux territoires des communes de AureL, Ferrassières, Monieux, Saint
Trinit, Saint ChristoL, SauLt, et révisé, teL que joint en annexe de La présente déLibération.

Article 3

Dit que ce projet arrêté de schéma de cohérence territoriale du Syndicat Mixte Comtat Ventoux
sera soumis pour avis aux personnes et organismes visés par La loi, dans Les conditions prévues par
les articles L.143-20, L.132-7, L.132-8, L.132-13, L.104-6, R.104-23 et R.104-25 du code
l’urbanisme.

Article 4

Dit que cette délibération fera L’objet des mesures de publicité suivantes

- Affichage pendant une durée d’un mois au siège du Syndicat Mixte ainsi qu’aux sièges de La
Communauté d’AggLomération Ventoux Comtat Venaissin et de la Communautés de
communes Ventoux Sud, et dans Les mairies des 36 communes du territoire

• Publication au recueiL des actes administratifs du Syndicat Mixte Comtat Ventoux.

ArticLe 5

RappeLle qu’à L’issue des différentes consultations, ce projet de SCOT sera soumis à enquête
publique conformément aux dispositions de (‘article L.143-22 du Code de (‘urbanisme.

Article 6

Autorise Monsieur le Président à accomplir toutes Les formalités Liées à L’exécution de La présente
déLibération.

Fait et délibéré Les jours, mois et an ci-dessus

Pour extrait certifié conforme,

Transmis en préfecture: 06 MARS 21119
><_résident

Publication par affichage le 06MARS2019 «
:- -

Exécutoire le: 06MARS ?19 files Vève
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