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PARTIE 1 : RAPPORT D’ENQUETE
1. FORMALITES DE L'ENQUETE
1.1 : Objet de l'enquête
La commune de Saint Martin de la Brasque est dotée d’un POS depuis le 07 mai 1980. Une première
révision générale de ce document a été lancée en février 1995, suivie de modifications et révisions
simplifiées, afin de tenir compte des nouvelles données économiques, sociales, paysagères et
environnementales qui influencent le développement communal.
Compte-tenu des évolutions réglementaires (notamment la loi SRU du 13 décembre 2000, la loi dite
"Grenelle II" du 10 juillet 2010, la loi dite ALUR du 24 mars 2014, etc.); mais également des différents
constats établis lors des dernières études conduites pour l'organisation du territoire communal, la
municipalité a décidé de prescrire la révision du POS et l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
par délibération du conseil municipal du 14 mars 2007, réaffirmée par délibération du conseil
municipal du 03 février 2011.
Le projet de mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées a pour caractéristiques
principales de délimiter les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif
en adéquation avec les orientations retenues au niveau du projet de PLU.
Les autorités compétentes que sont la commune de Saint-Martin-de-la-Brasque et le syndicat
Durance Luberon ont décidé de désigner d’un commun accord la commune de Saint-Martin-de-laBrasque pour ouvrir et organiser l’enquête publique unique portant sur le projet d'élaboration du Plan
Local d'Urbanisme et le projet de mise à jour du zonage d'assainissement des eaux usées

1.2 : Cadre Juridique
Cette enquête unique et les procédures qui en découlent réfèrent à différents aspects législatifs, en
particulier:
- pour ce qui est de la mise en place et de l’organisation d’une enquête publique:
● les articles L.153-19 et R.153-8 du Code de l'Urbanisme,
● les articles L.123-1 et suivants jusqu’à L123-23, R.123-1 et suivants jusqu’à R123-27, du Code
de l’Environnement, concernant la mise en place et l’organisation de l’enquête publique,
● l'ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles
d'avoir une incidence sur l'environnement,
● les articles L123-1 et suivants du code de l’urbanisme pour l’élaboration des PLU.
- pour ce qui est des nouvelles contraintes d’urbanisation:
●loi dite E.N.E. (Engagement National pour L’Environnement) du 12 juillet2010 (n° 2010-788).
-concernant le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2224-10:
les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

● Les zones d'assainissement collecƟf où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des
eaux collectées ;
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● Les zones relevant de l'assainissement non collecƟf où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces
installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des
propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations
d'assainissement non collectif.

1.3 : Procédure
L’enquête fait suite à la demande du maire et du conseil municipal afin de procéder à l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme pour se substituer à l’ancien POS, et à la délibération du Conseil Municipal
du 14 mars 2007 décidant d’engager la révision du POS valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme
et la délibération du Conseil Municipal du 24 juillet 2017 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le
projet de Plan Local d’Urbanisme .
Par courrier enregistré le 26/01/2018, le Maire de Saint Martin de la Brasque demande auprès du
Tribunal Administratif de Nîmes la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une
enquête publique ayant pour objet le projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint Martin
de la Brasque.
Par décision du 26/01/2018 N°E18000008/84 le Vice Président du Tribunal Administratif de Nîmes
désigne Madame Florence REARD, architecte d.p.l.g., en qualité de commissaire enquêteur pour
l'enquête publique mentionnée ci dessus.
Par courrier enregistré le 26/01/2018, le Maire de Saint Martin de la Brasque demande auprès du
Tribunal Administratif de Nîmes la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une
enquête publique ayant pour objet la mise à jour du zonage d'assainissement des eaux usées de la
commune de Saint Martin de la Brasque.
Par décision du 26/01/2018 N°E18000009/84 le Vice Président du Tribunal Administratif de Nîmes
désigne Madame Florence REARD, architecte d.p.l.g., en qualité de commissaire enquêteur pour
l'enquête publique mentionnée ci dessus.

1.4 : Modalités de l'Enquête
L’arrêté municipal du 02 février 2018, précise les modalités pratiques d’organisation de l'enquête
unique:
- il en fixe les dates et la durée : du 28 février au 30 mars 2018 inclus soit au total 31 jours consécutifs.
- il énonce le nom du commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de Nîmes à savoir,
Madame Florence REARD.
- il en arrête les permanences, au nombre de CINQ, qui auront lieu à la mairie de Saint Martin de la
Brasque, siège de l’enquête:
- le mercredi 28 février de 9h à 12h.
- le samedi 10 mars de 9h à 12h.
- le vendredi 16 mars de 13h30 à 16h30.
- le mercredi 21 mars de 9h à 12h.
- le vendredi 30 mars de 13h30 à 16h30.
- il précise que les pièces du dossier seront consultables en mairie (aux jours et heures habituels
d'ouverture), sur un poste informatique mis à la disposition du public en mairie (durant les heures
d'ouverture de celle-ci) ainsi que sur le site Internet de la mairie: www.saintmartindelabrasque.com
- il détaille les possibilités de dépôt d’observations ou de contre-propositions:

4 - Enquête publique relative au projet du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Saint Martin de la Brasque et
de la Mise à jour du Zonage d'assainissement des eaux usées - VAUCLUSE - Commissaire Enquêteur Florence REARD - décision n° E18000008/84 -

▪ sur le registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur,
déposé à la mairie de Saint Martin de la Brasque,
▪ sur une adresse internet dédiée permettant de recueillir les observations du public:
plu.mairiestmartin@orange.fr
- il précise les modalités d’obtention d’informations complémentaires au dossier en s’adressant à la
mairie du siège d’enquête.
- il informe des possibilités, après enquête, de découvrir le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur. ( voir l'arrêté référencé en annexe)

1.5 : Documents mis à la disposition du Public
Pendant toute la durée de l'enquête, le registre de l'enquête unique, le dossier de projet du Plan
Local d'Urbanisme, présenté , réalisé par l' Atelier d'Urbanisme Michel Lacroze et Stéphane Vernier (
Pujaut 84), AKENE Paysage (Luynes 13), AIRELE SUD (Sault 84) et le dossier de la mise à jour du Zonage
d'Assainissement des Eaux Usées de la commune de Saint Martin de la Brasque, établi par le SIVOM
Durance Luberon, ont été tenus à la disposition du public.
Le dossier du projet du Plan Local d'Urbanisme comprend :
- Pièce n°1
- Rapport de présentation
- Pièce n°2
- PADD
- Pièce n°3
- OAP
- Pièce n°4
- REGLEMENT
- Pièce n°5
- Documents Graphiques
- Pièce n°5.1
- Plan de zonage PLU - ensemble de la commune
échelle 1/5000ème
- Pièce n°5.2
- Plan de zonage PLU - partie Nord
échelle 1/2500ème
- Pièce n°5.3
- Plan de zonage PLU - partie Sud
échelle 1/2500ème
- Pièce n°6
- Liste des Emplacements Réservés
- Pièce n°7
- Annexes
- Pièce n°7.1
- Annexes sanitaires
- Pièce n°7.1b
- Plan réseau alimentation Eau Potable
échelle 1/5000ème
- Pièce n°7.1c
- Plan réseau assainissement Eaux Usées
échelle 1/5000ème
- Pièce n°7.2
- Servitudes d'Utilité Publique
- Pièce n°7.2 b
- Servitudes d'Utilité Publique - plan d'ensemble échelle 1/5000ème
- Pièce n°7.3
- Obligation de débroussaillement
- Pièce n°7.4
- Taxe d'Aménagement
- Pièce n°7.5
- Règlement Local de Publicité
- Pièce n°8
-Délibération du 24/07/2017 tirant bilan de la concertation.
Le dossier de la Mise à jour du Zonage d'Assainissement des Eaux Usées de la commune comprend :
- Pièce n°1 - Note de présentation
- Pièce n°2 - Mode d'Emploi du zonage
A ces documents présentés a été ajouté le recueil des avis des Personnes Publiques Associées (PPA):
- Arrêté CU-2016-93-84-02 du 25 mai 2016, émanant de la DREAL de Marseille, pour le Préfet de
Marseille, indiquant que le PLU de Saint Martin de la Brasque n'est pas soumis à évaluation
environnementale,
- Avis de l'Etat sur le projet arrêté le 24 juillet 2017 émis par le Préfet du Vaucluse en date du
13octobre 2017,
- Avis de la Chambre d'Agriculture du Vaucluse en date du 25 août 2017
- Avis du Conseil Départemental en date du 23 octobre 2017
5 - Enquête publique relative au projet du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Saint Martin de la Brasque et
de la Mise à jour du Zonage d'assainissement des eaux usées - VAUCLUSE - Commissaire Enquêteur Florence REARD - décision n° E18000008/84 -

- Avis de l'ARS en date du 07 septembre 2017
- Avis de la CDPENAF en date du 25 octobre 2017
- Avis du Parc Naturel Régional du LUBERON en date du 02 novembre 2017
- Avis de COTE LUB en date du 14 novembre 2017
- Avis de la CCI Vaucluse en date du 08 janvier 2018
- les annonces parues dans les 2 journaux régionaux 15 jours avant l'ouverture de l'enquête et huit
jours après l'ouverture de l'enquête.

2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2.1 : Préambule
Une première visite avec Madame RICHAUD maire de Saint Martin de la Brasque, a eu lieu le 26
janvier 2018 en mairie. Les modalités de l'enquête ont été élaborées et un exemplaire du dossier remis
pour en prendre connaissance.
Le 08 février suivant les services de la mairie ont communiqué par voie électronique l'avis d'enquête
publique unique qui a été approuvé par retour de courriel.
Une seconde entrevue avec Madame le Maire et sa secrétaire de mairie s'est faite le 22 février; le
dossier avait été complété comme demandé préalablement ( les documents graphiques n'avaient pas
été imprimés à la bonne échelle et étaient illisibles); le tour du village a été effectué et Madame le
Maire a exposé les orientations du PLU. Le registre d'enquête et l'exemplaire du dossier destiné à la
consultation du public ont été remis en mains propres.
Le 28 février, jour d'ouverture de l'enquête, le registre et le dossier complet ont été mis à la
disposition du public, paraphés et cotés par le commissaire enquêteur.

2.2 : Publicité
La Presse régionale:
Conformément à la législation,
- une première annonce a été publiée 15 jours avant le début de l'enquête dans deux journaux
régionaux: parutions du 8 février 2018 dans la Provence et Vaucluse Hebdo
- une deuxième annonce est parue dans les huit jours du début de l’enquête
pour Vaucluse Hebdo: parution 01 mars 2018
pour la Provence: parution du 06 mars 2018 ( voir annexes).
L' Affichage:
L'affichage de l'avis d'enquête à la mairie de Saint Martin de la Brasque, lieu de l’enquête, s'est fait sur
le tableau extérieur dédié à l'affichage des informations municipales, sur différents panneaux destinés
aux informations locales répartis sur la commune et sur le site internet de la commune ( voir annexes).

2.3 : Réception du Public
Les permanences ont été tenues conformément à l’arrêté municipal. Une ambiance sereine a régné
tout le long de l'enquête. Les conditions d'accueil du public et du commissaire, par la mise à
disposition de la salle du conseil de la mairie, étaient bonnes.
J'ai reçu 22 personnes pendant les permanences. Certaines sont venues à deux reprises afin de donner
en mains propres leurs observations par courrier. Pendant la durée des cinq permanences le public a
été présent durant les trois heures.
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Saint Martin de la Brasque étant une commune de petite taille, un grand nombre de personnes se
connaissaient et commentaient le dossier entre elles, avant de noter leurs observations sur le registre.
Les services de la mairie ont veillé à ce que les deux dossiers soumis à l'enquête publique unique
soient mis en ligne, dans leur intégralité, sur le site de la mairie dès le premier jour de l'enquête; les
pages du registre ainsi que les courriers remis en mairie étaient mis également en ligne très
rapidement.

2. 4 : Clôture de l'enquête
A l'issue de la dernière permanence, le 30 mars à 16h30, le registre d'enquête a été clos et signé par
le commissaire enquêteur en présence de Madame le Maire de Saint Martin de la Brasque.
Le 06 avril à 15h, le Procès Verbal de fin d'enquête était remis à Madame le Maire. Au cours de
cette réunion, le procès-verbal de synthèse de 13 pages (voir Annexes) regroupant:
- les observations du public, formulées dans le cadre de l'enquête publique;
- le rappel des observations des PPA;
- les questions posées à Madame le Maire.
a été présenté et commenté. Il a été rappelé que, conformément à la législation, Madame le Maire
avait 15 jours pour présenter son mémoire en réponse.
Madame le Maire a répondu, par lettre recommandée datée du 19 avril 2018, aux questions posées
en suivant le plan du Procès Verbal de Synthèse.

3. OBJET DE L'ENQUETE
3.1 Présentation de Saint Martin de la Brasque
3.1.1 Sa situation géographique
Saint Martin de la Brasque est située dans le département de Vaucluse, arrondissement d’Apt. Cette
petite commune située côté Sud du Luberon appartient au Parc Naturel Régional du Luberon et forme
avec quatorze communes le canton de PERTUIS.
Le village de Saint Martin de la Brasque compte 856 habitants; il est situé sur les contreforts du
Luberon, et au cœur de la Vallée d’Aigues, à une altitude moyenne de 380m. Sa superficie est de
564ha. La commune est entourée des villages de La Motte d’Aigues à l’Ouest, Peypin d’Aigues au
Nord-Est, Grambois à l’Est et La Tour d’Aigues au Sud.
Trois départementales relient la commune aux villages voisins :
- La D27 relie la Motte d’Aigues à Grambois et traverse la commune d’Est en Ouest. Elle longe le
versant Sud du Luberon.
- La D91 relie la Tour d’Aigues à Saint-Martin en passant près des du hameau des Furets.
- La D165 relie la Tour d’Aigues à la D27 en contournant Saint-Martin par l’Ouest. Elle passe par la
propriété Sainte-Catherine.
Saint Martin de la Brasque appartient à la Communauté Territoriale Sud Luberon qui regroupe 16
communes et fait partie du périmètre du SCoT Sud Luberon. Elle est signataire de la Charte du Parc
Régional du Luberon.
La commune fait partie du Syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) Durance-Luberon.
Cet Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) a pour compétence la distribution de
l'eau et l'assainissement.
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3.1.2 Son histoire
Au XI° siècle Saint Martin de La Brasque s'appelait Le Castelas et sous la révolution "Le Mont-Libre".
Détruit et abandonné au XV°, St Martin dû attendre le début du XVI° pour entamer sa seconde vie
grâce au Seigneur de La Tour d'Aigues et prit le nom de Saint Martin de la Brasque. Du vieux village du
Castelas, il ne reste que quelques ruines. Le village regroupe seulement une petite partie de la
population.
Deux hameaux importants se sont développés à la périphérie du village ancien: le hameaux des
Furets ( au sud est) et le hameau de Belle Etoile (au nord).
Plusieurs belles bastides présentent un intérêt certain, notamment au sein du village, la bastide de
Bret, qui est classée. A la sortie du village, en direction de La Tour d'Aigues, le Domaine Sainte
Catherine (propriété privée), et la bastide Langesse, ancienne maison de maître (propriété privée).
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3.2 : Caractéristiques du projet :
Le PLU détermine les grands équilibres entre les secteurs urbanisés et les espaces naturels et
délimite les espaces d’urbanisation future. Il doit prendre en compte les contraintes limitant
l’urbanisation (risques naturels, risques technologiques,…), les richesses naturelles et patrimoniales à
préserver et à valoriser. Le projet communal repose sur la volonté d’assurer un équilibre entre la
maîtrise de l’urbanisation, la préservation des espaces agricoles, la protection des espaces naturels et
la prévention des risques naturels. Cet équilibre doit permettre un développement harmonieux et
cohérent de la commune.
Les objectifs des élus, énoncés dans la délibération de 2007, sont :
- renforcer la protection des zones agricoles et des zones naturelles du territoire,
- préserver et valoriser des cours d'eau, les eaux souterraines, les sites d'intérêt
patrimonial et historique,
- permettre un développement en cohérence avec la capacité d'accueil des équipements
publics(prise en compte du schéma directeur d'assainissement, des structures d'accueil,
scolaires et autres, etc.),
- engager une réflexion globale sur l'extension mesurée de certaines zones, notamment
les zones d'habitat ancien,- traiter l'espace public communal : l'améliorer, le développer,
créer des emplacements,
- engager une réflexion sur l'organisation urbaine du village : traiter les entrées
d'agglomération, traiter l'espace public et ses équipements (prendre en compte les
données du diagnostic de 2006), anticiper et préparer les secteurs de son développement
économique,
- adapter les documents d'urbanisme aux nouvelles dispositions du code.

4. ANALYSE DU DOSSIER
L’ensemble des dispositions prises et les pièces afférentes apparaissent conformes aux dispositions
en vigueur et n’appellent pas de remarques particulières. Elles apportent l’ensemble des éléments
susceptibles d’éclairer de manière précise le projet de P.L.U.
4.1 : Le rapport de présentation
l'article L123-1-2 du code de l'urbanisme en définit son contenu.
Cette pièce du dossier de 221 pages comporte deux parties distinctes:
4.1.1 Le diagnostic territorial et sa synthèse
4.1.1.1 Les contraintes liées aux différentes législations nationales et aux documents supra
communaux à respecter .
Le PLU doit respecter un certain nombres de lois et règles édictées d'une part dans les prescriptions
nationales et d'autre part dans des documents supra communaux.
● prescriptions nationales:
▪ la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991 visant la mixité de l'habitat
▪ la loi sur l'eau du 03 janvier 1992 imposant au PLU des annexes sanitaires comprenant les
schémas des réseaux d'eau potable et d'assainissement accompagnés d'une notice
explicatives des réseaux et collectes des déchets.
▪ la loi relative à la protection et la mise en valeur des paysages du 08 janvier 1993
permettant de prendre en compte des éléments de paysage remarquable dans le rapport de
présentation, le règlement et les documents graphiques.
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▪ la loi relative au renforcement de la protection de l'environnement du 02 février 1995
concernant pour la commune de Saint Martin de la Brasque les plans de prévention des
risques naturels prévisibles (PPR)
▪ la loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003 modifiant le Plan d'Aménagement et de
Développement Durable et instaurant les Orientations d'Aménagement.
▪ les lois dites "Grenelle 1 et 2" de l'Environnement du 03 août 2009 et 10 juillet 2010
instaurant la préservation de la restauration des continuités écologiques la gestion économe
de l'espace et rendant obligatoires les Orientations d'Aménagement et de Programmation
(OAP).
la loi dite Alur du 26 mars 2014
la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014: avis de la
CDEPENAF conforme et joint au dossier de l'enquête publique, de nouvelles règles pour les
PLU dans les zones naturelles et agricoles.
● documents supra-communaux
- la charte du Parc Naturel Régional du Luberon
- le SCoT Sud Luberon
- le SDAGE Rhône Méditerranée
● servitudes d'utilité publique

Les différentes prescriptions à prendre en compte sont bien listées. Une référence à ces
contraintes est reprise dans le dossier quand nécessaire.
4.1.1.2 Présentation de la commune

Ce qu'il faut retenir:
1 le bâti: le vieux village, les hameaux de Belle Etoile et des Furets présentent un caractère
ancien de caractère, les espaces publics se trouvent essentiellement dans le village entre
places, cours et mail.
2 la population: elle est en augmentation quasi continue, avec un accroissement de petits
ménages.
3 le parc immobilier: il a subi une croissance significative entre 2008 et 2013 , il est occupé
essentiellement par les propriétaires; l'offre locative est inférieure à celle du canton, il n'y a
pas de logement social sur la commune.
4 les activités économiques:
▪ la population active est composée en grande partie des titulaires de la fonction
publique
( + de 85% des personnes salariées), 15% des actifs travaillent sur la commune; il n'y a
pas de chiffre exact concernant les exploitants agricoles (salariés ou non).
▪ l'agriculture reste encore présente sur la commune, même si son activité a diminué;
le territoire dispose de 6 Appellations d'Origine Protégée (AOP) ou Contrôlée (AOC)
pour 10 nominations (huile d'olive, vin, miel, agneau), mais c'est essentiellement
l'AOP "Luberon" que l'on retrouve sur le territoire de la commune.
▪ quelques commerces de proximité liés au tourisme.
▪ l'artisanat.
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5 les équipements :
▪ la station d'épuration est récente (2011), il existe encore des logements avec des
système d'assainissement privé; un réseau d'eau potable et de défense incendie à
renforcer.
▪ les infrastructures routières et ferroviaires: à la marge des principales
infrastructures de transport, routes départementales assurant la liaison entre
villages, transports en commun assurés par le Conseil Général.
▪ le stationnement: plusieurs parkings répartis entre le village (110 places environ), le
cimetière et Belle Etoile ( 50 pl.env.).
▪ équipements scolaires: Saint-Martin-de-la-Brasque possède une école maternelle et
élémentaire (Ecole Primaire La Burlière). Celle-ci accueille environ 65 élèves. SaintMartin-de-la-Brasque et Peypin-d'Aigues font partie d'un regroupement pédagogique
intercommunal (RPI), les élèves allant en maternelle à Saint Martin et dans une école
primaire publique à Peypin. Ensuite, les élèves sont affectés au Collège à La Tour
d'Aigues puis au Lycée à Pertuis (enseignement général) ou à Cavaillon et à L'Isle-surla-Sorgue (enseignements techniques).
▪sociaux culturels: bibliothèque ,salle des fêtes, aire de jeux pour enfants,
boulodrome.
l'ensemble est clair, les informations faciles à trouver, avec une synthèse à la fin de chaque
chapitre; cependant les cartes proposées sont de très petite échelle et difficiles de
compréhension.

6. Analyse de l'état initial de l'environnement:
Ce qu'il faut retenir:
6.1. La commune fait partie du périmètre de la réserve de Biosphère Luberon Lure et du PNR
du Luberon .
▪ Aucune Z.N.I.E.F.F. et aucun site Natura 2000 ne sont présents sur le territoire
communal ;
▪ De nombreux Espaces Boisés Classés sont inscrits dans les documents d’urbanisme
actuels et permettent une maitrise et une conservation des espaces naturels
communaux.
6.2 Le P.L.U. de Saint-Martin de la Brasque doit être en compatible avec les grandes
orientations du SCOT, à savoir:
▪ préserver les espaces et sites naturels que sont la Trame Verte, la Trame Bleue et la
ressource en eau, les espaces caractéristiques du Sud Luberon et prendre en compte
les risques naturels.
▪ préserver les espaces agricoles et forestiers.
6.3 Il existe sur la commune des habitats d'intérêt particulier pour la conservation de la
biodiversité, une grande diversité de flore de type méditerranéen et médio-européenne
ainsi qu'une faune adaptée aux diverses conditions dont certaines espèces sont protégées.
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Plusieurs corridors écologiques (milieux qui relient fonctionnellement entre eux
différents habitats vitaux pour une espèce ou groupe d'espèces) sont représentés sur la
commune par les boisements des collines ( Piémont, Castellas,..), le lit et les rives des
principaux cours d'eau ( Riou, Ourgouse, et Ravin de la Grand-Combe).
6.4 Le paysage agricole de la commune est dominé par la vigne, et à moindre échelle par les
oliviers; si quelques terrains sont cultivés en maraichage ,il y a aussi des terrains laissés en
friche.
Le paysage urbain s'est accentué en 30 ans, en créant un paysage pavillonnaire diffus
très prégnant ( berges de l'Ourgouse, hameaux du Castellas, Belle Etoile,Les Furets).
Des perceptions du territoire avec vues sur le Luberon, sur la Sainte Victoire, et sur le village
s'observent fréquemment lors des déplacements dans les différents secteurs de la
commune.
Il a été répertorié 7 unités paysagères sur la commune , le paysage est essentiellement
rural avec comme noyau central le village .
6.5 L'urbanisation de la commune a été réglementée de façon formelle à l'apparition des
POS dès 1980, mais aujourd'hui le constat est une urbanisation satellitaire avec une densité
faible.
6.6 Les risques naturels possibles sur la commune sont:
▪ le risque inondation par ruissellements,
▪ le risque feux de forêt
▪ le risque sismique
▪ le risque retrait gonflement des argiles
▪le risque lié au transport de matières dangereuses.
6.7/8/9 ce sont essentiellement des voies départementales qui servent de liaison avec les
autres communes, la qualité de l'air est dite bonne. La commune bénéficie du programme
Services Energétiques Durables en Luberon( SEDEL) mis en place par le PNRL.
Le dossier décrit avec clarté les différents aspects qui caractérisent la commune.

4.1.2. EXPLICATIONS ET JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PLU
4.1.2.1 Orientations du projet urbain
La commune envisage une croissance démographique de 1.2%/an, ce qui amènerait une
augmentation de la population de 126 habitants à l'horizon 10 ans, d'un besoin de 60
logements supplémentaires et d'un besoin foncier pour l'habitat de 3,7ha env.
Ce besoin foncier est réparti entre les dents creuses dans le tissu urbain, la réhabilitation
de bâti existant ou division de propriété bâtie, et une extension maîtrisée de l'urbanisation
envisagée en continuité du bourg sur 2 sites, l'un de 1.3ha, l'autre de 1.1ha.
Pour privilégier le renforcement du village, la commune a décidé de maitriser
l'urbanisation dans le hameau des Furets et le secteur du Castellas , et de permettre au
hameau de Belle Etoile d'optimiser certains espaces libres.
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Le plan de zonage et le règlement prenant en compte les zones d'un PLU, les explications
sont données pour justifier la catégorie retenue pour chacun des différents secteurs de la
commune.
AVIS DES PPA SUR LE RAPPORT DE PRESENTATION:
● L'Etat
- dans l'objectif de développement durable, les indicateurs présentés en page 219 manquent
de pertinence et ne sont pas en adéquation avec les objectifs du PADD ni de l'article L.101.2
du code de l'Urbanisme.
● Parc Naturel Régional du Luberon
- souligne la qualité générale du diagnostic qui présente une bonne analyse paysagère,
urbaine et agricole .
- soulève plusieurs remarques concernant la densité projetée des logements/ha; considère
que 15 logements/ha est une densité plutôt faible ( minimum demandé par le SCot), que
l'analyse proposée ne concernant que le village, exclut les autres parties urbanisées de la
commune (notamment le hameau de Belle Etoile) et une étude concernant l'ensemble des
potentialités du tissu bâti existant conforterait l'objectif de densité, notamment sur la
typologie des logements pour la préservation des espaces agricoles.
●Pas de remarques spéciﬁques de la part des autres PPA.

Conformément aux exigences des lois dites "Grenelle de l'environnement", la commune de
Saint Martin de la Brasque pose des objectifs de modération de la consommation de l'espace
et de lutte contre l'étalement urbain qui se traduit au niveau de son projet urbain par
plusieurs axes forts :
- renforcer la centralité autour du village,
- contenir les hameaux de Belle Etoile et Les Furets dans leur enveloppe existante au niveau
du POS,
- protéger les espaces agricoles et naturels identitaires du territoire,
- préserver de l'urbanisation les corridors écologiques relevés au niveau du diagnostic (trame
verte et bleue).
La démarche de la commune dans ses choix est clairement exposée pour l'ensemble du
territoire communal . Le contenu du rapport répond aux exigences règlementaires.
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4.2 : Le PADD - Plan Aménagement Développement Durable -

4.2.1 Cadre Juridique:
Aux termes de l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme, "Le projet d'aménagement et de
développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en
bon état des continuités écologiques
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain."
4.2.2 Les Orientations:
Le projet urbain de la commune est constitué de trois orientations répondant aux objectifs
fixés.
4.2.2.1 CONSERVER L'IDENTITE PATRIMONIALE DU TERRITOIRE, GARANT DU CADRE DE VIE
▪ préserver les espaces agricoles en réaffirmant la vocation agricole des terres et en
soutenant l'activité agricole
▪ protéger les éléments caractérisant la trame verte ( les reliefs boisés) et bleue ( les
cours d'eau
▪ conserver les continuités écologiques
▪ préserver le grand paysage et les cônes de vue identitaires
▪ valoriser le patrimoine
▪ prendre en compte les risques naturels liés au ruissellement et au feu.
4.2.2.2 PERMETTRE UNE CROISSANCE MAITRISEE, SOUCIEUSE DE L'ECONOMIE DE L'ESPACE,
EN PRIVILEGIANT LE DEVELOPPEMENT DU CENTRE-BOURG
▪ perspectives d'évolution démographique et besoins fonciers: perspective d'un taux
de croissance de 1.2%/an et 60 logements sur 10 ans dont 24 logements individuels
( besoin foncier 2,4ha env.), 24 logements individuels groupés (besoin foncier 1ha
env.), 12 logements en intermédiaire ( besoin foncier 0,3ha env.).
▪ objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
▪ tendre vers un développement urbain cohérent et harmonieux:
- en comblant les dents creuses dans le tissu urbain
- en prévoyant un développement maitrisé en continuité du centre bourg sur deux
sites
- en contenant l'urbanisation des hameaux et du secteur de Castellas en favorisant
une diversification des parc de logements.
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4.2.2.3 ADAPTER LES EQUIPEMENTS PUBLICS
▪ restructurer le mail, lieu emblématique du village
▪ conforter les équipements publics, les commerces et services autour du mail
▪ améliorer les déplacements doux
▪ organiser le stationnement
▪ mettre à niveau les réseaux.
AVIS DES PPA:
Le Conseil Départemental: il n'est pas mentionné d'objectifs qualitatifs pour les 60 logements
nouveaux.
le PADD répond aux exigences règlementaires en positionnant bien la volonté de la commune
concernant les objectifs fixés.

4.3 : Les OAP (Orientations d'Aménagement et de Programmation)

Dans la volonté du PLU de recentrer le développement urbain dans le village, deux zones à
urbaniser (AU) ont été définies sur deux secteurs :
- la route de La Tour d’Aigues ZONE 1AU (opérationnelle)
- au sud de l’école et des équipements de loisirs et sportifs attenants ZONE 2AU(non
opérationnelle).
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4.3.1 secteur "route de la Tour d'Aigues "
● ZONE 1AU
d’une superficie de 1,3 ha environ , situé au Sud du Village le site est bordé :
- Au nord, par des habitations,
- A l’Ouest, par la RD 165,
- A l’Est, par la RD 91,
- Au Sud, par des terres agricoles.
Programmation indicative:
Nombre de logements : 20/26 logements environ
Densité : 15/20 logements/hectare environ
le programme des logements pourra accueillir un petit collectif ( r+1), de l'individuel groupé
et de l'individuel libre; l'ensemble sera desservi par des espaces communes: voies de
circulation, stationnements, cheminements piétons, et ouvrages de gestion des eaux
pluviales.
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● ZONE 2AU
d’une superficie de 1 ha environ au Sud de l’école et du mail le site est bordé :
- Au nord, par le mail et l’école
- A l’Ouest, par des terres agricoles
- A l’Est, par des habitations
- Au Sud, par des terres agricoles.
Les terrains sont aujourd’hui cultivés ou en friches.
Programmation indicative:
Nombre de logements : 12/15 logements environ
Densité : 12/15 logements/hectare environ
La zone 2AU est non opérationnelle, son ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une
modification du PLU. Elle nécessite un renforcement des réseaux et l’aménagement d’accès.
4.3.2 Une coulée verte ceinturant les zones 1AU et 2AU
Un emplacement réservé est institué pour aménager un espace tampon entre les deux
projets, ayant comme fonctionnalités de créer un cheminement doux reliant les deux secteurs
au centre village (mail et école) et avoir un rôle de rétention d'eaux pluviales.
Avis des PPA:
● l'Etat:
▪l'offre de logements proposée, si elle est diversifiée, ne précisant pas leur typologie,
préconise de proposer un minimum de logements de chaque catégorie (
compatibilité avec le SCoT).
● le Conseil Départemental
▪ constate qu'il n'y a pas de définition de la typologie des logements attendus, et
suggère de préciser la diversité socio-économiques des logements ( logements
locatifs financièrement abordables).
▪ estime dommage d'avoir représenté dans le plan final ( flèche) des possibilités
d'extension au delà du PLU, ceci pouvant engendrant une spéculation foncière sur les
terrains concernés.
●la Chambre départementale de l'Agriculture:
▪ concernant le zone 2AU, s'interroge sur le choix retenu, estimant "qu'une
urbanisation au sud de la zone UD éviterait la destructuration des parcelles agricoles
actuellement cultivées";
▪ émet une réserve quant à l'emplacement réservé de la coulée verte; si sa demande
initiale de réaliser des écrans végétaux a bien été prise en compte, elle estime que
l'E.R n'est pas l'outil adapté pour cette zone, ceci pour deux raisons :1/ pour la
consommation foncière supplémentaire qu'il occasionne, et 2/ par l'enclavement des
parcelles au sud de la zone 2AU et à l'Ouest de la zone 1AU qu'il crée.
▪ suggère de mettre en place les écrans végétaux au sein des OAP.
● lePNRL:
invite "pour que l'urbanisation proposée soit la plus "efficace" possible en termes de
consommation d'espace, d'accueil d'habitants, de commerces, de services et d'utilisation des
réseaux"
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▪ d'intégrer dans une seule et même OAP l'ensemble de l'extension Ouest du village
les 2 zones 1AU et 2AU, ceci pour proposer un projet d'ensemble: logements,
commerces et services
▪ de proposer en zone 2AU au sud du Mail une densité plus importante et modulable
en fonction de la proximité avec l'espace existant.
▪ d'intégrer dans les OAP une typologie de l'habitat attendu et une composition de
l'implantation de ce dernier.
▪ de préciser les caractéristiques des voies de desserte internes à ces zones:
automobile, cyclable, piétonne, ainsi qu'un volet paysager.
▪ de ne pas faire apparaitre la flèche proposée au Sud Est du village, signifiant une
extension future de l'urbanisation au delà du PLU, non prévue dans le PADD et
supposant une réflexion sur l'entrée du village (d'un point de vue urbain et paysager)
à laquelle l'OAP ne répond que partiellement.
Les caractéristiques des 2 zones manquent de précisions en matière de typologie de
l'habitat, de structuration spatiale.
4.4 : Le règlement
il définit
- les dispositions générales applicables sur l'ensemble de la commune
- les dispositions propres à chacune des zones identifiées sur la commune:

le PLU partage le territoire en quatre catégories de zone:
- les zones urbaines dites "zones U"
- les zones à urbaniser dites "zones AU"
- les zones agricoles dites "zones A"
- les zones naturelles dites " zones N".
Avis des PPA:
● la CDENENAF , concernant les zones Agricoles et Naturelles
▪ préconise une emprise au sol totale ( existant + extension) limitée à 250m²."
▪ recommande:
- une surface de plancher totale ( existante + extension) limitée à 150m²
- une emprise au sol totale des annexes limitée à 60 m²( toutes annexes confondues, y
compris les piscines);
- de mettre en cohérence les extensions autorisées dans les secteurs soumis à risque de feux
de forêt, qui ne peuvent être plus permissives qu'en zone hors aléa;
la mise en place d'écrans végétaux .
● l'Etat
▪ pour l'alimentation en eau potable:
- précise qu'il convient de modifier :
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l'article 4 des zones UA,UB,UC,UD, et 1AU en supprimant le mot "nouvelle" en ce qui
concerne l'alimentation en eau potable et de modifier selon le libellé suivant "toute
construction ou installation doit être desservie par une conduite publique de distribution
d'eau potable de caractéristiques suffisantes".
▪ pour les zones agricoles et naturelles:
article 8 du Titre 1-dispositions générales- rien n'est prévu pour la protection de la ripisylve
existante.
article 2 des zones A et N rien n'est prévu pour la protection de la végétation existante.
"la protection des cours d'eau et des ripisylves se limite uniquement à l'interdiction des
constructions de part et d'autre des berges....il aurait été opportun de classer en EBC les
ripisylves afin d'interdire le défrichement, la coupe et l'abattage des arbres encore présents."
rappelle que" si le juge admet l'implantation de locaux servant à commercialiser des produits
issus de l'exploitation, en revanche sont exclues toutes les constructions se rattachant à une
opération de diversification patrimoniale sans lien avec l'exploitation."
pour le risque feux de forêt:
rappelle que dans le département les indices utilisés sont
f1: aléa très fort - f2: aléa fort - f3 : aléa moyen
et demande à ce que cela soit respecté pour les documents du PLU.
▪ demande:
- de corriger :
le paragraphe 2 de l'article 9 du titre I: dispositions générales ( page 7 ) par la phrase
suivante: "en l'absence de Plan de Prévention des Risques d'Incendie de Forêt (PPRIF), les
zones soumises au risque feu de forêt sont repérées sur les documents graphiques ( pièce
n°5 du P.L.U) par des indices f2 (aléa fort) et f3 ( aléa moyen) sur la base de la carte
communale des aléas feux de forêt, validée en sous commission du 12 décembre 2013. Les
prescriptions spécifiques sont reportées dans chacune des zones concernées ( zones agricole
et naturelle)".
- de modifier le règlement en précisant qu'en zone d'aléa fort , telle que Af1, les habitations
sont interdites.
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- dans le chapitre 2 - voirie de l'article 3 - supprimer la phrase "dans les secteurs Af1, la voirie
devra être conforme aux normes de Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) en vigueur"
et de le remplacer par

● Le Conseil Départemental demande :
▪ de préciser dans le règlement les marges de recul par rapport à l'axes des routes
départementales de 15 m pour la RD 91,RD 20 et RD 165), de 25 m pour la RD 27.
▪ de revoir l'emprise au sol de 0.20 pour les zones UC du Hameau de Belle Etoile,
considérant ce coefficient trop faible pour optimiser la densification acceptée de ce
secteur.
▪ de réglementer la hauteur des clotures en zone U et AU en préciantt la hauteur
maximale de 0,60m d'un mur bahut.
▪ de prévoir en zone A une distance maximale d'implantation de bâtiments sur une
même propriété.
● La Chambre d'Agriculture de Vaucluse invite à :
▪ article 13 zone A et N: imposer la plantation d'une haie "anti-dérive" si l'annexe ou
la piscine se rapproche de la limite avec l'espace cultivé".
▪ zone N: autoriser les constructions nécessaires aux exploitations agricoles.

ripisylve du RIOU
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● COTE LUB :

Les avis des PPA ont été mentionnés de façon à ce que le dossier du PLU soit modifié en
conséquence.

4.5 : Le plan de zonage
- Les documents graphiques délimitent les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et

naturelles. Les limites parcellaires doivent apparaître sur les plans. Ils doivent en outre faire
apparaître, le cas échéant, les emplacements réservés, les espaces boisés classés, etc.
4.5.1 : Règles générales:
Des zones sont déterminées dans les documents graphiques, à l’intérieur desquelles des règles
spécifiques fixent les droits à construire.
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C'est le "plan" du P.L.U., il présente, en règle générale, les différents types de quartiers de la
commune comme:
- 1 - les zones urbaines (U), toutes équipées déjà urbanisées, ou en cours d'équipement de réseaux
collectifs d'assainissement suffisants pour accueillir les constructions nouvelles;
- 2 - les zones d'urbanisation future (AU) qui sont les zones à caractère naturel destinées à accueillir les
futurs habitants; l'urbanisation peut être progressive, réalisée dans le cadre d'une opération
d'aménagement d'ensemble ou reportée à une prochaine révision du PLU. Dans ce cas, le classement
n'a qu'une portée symbolique
- 3 - les zones agricoles (A), réservées à cette activité et au logement des seuls agriculteurs et
éventuellement à des installations de service public ou d'intérêt général au contour flou.
- 4 - les zones de protection de la nature (N), qui doivent être également préservées pour leurs
paysages ;
Sont répertoriés les Espaces Boisés Classés, qui interdisent le défrichement des plus beaux
boisements de la commune ; certains éléments de patrimoine bâti ou des jardins intéressants.

Avis des PPA:
● l'Etat
▪ réseau d'assainissement: remarque qu'une zone du hameau de Belle Etoile classé UC n'est pas
raccordé au réseau d'assainissement et demande son classement en zone UCa
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Il s'agit de la ferme LANGESSE et de la bastide Sainte Catherine.
● le PNRL
suggère d'identifier le mail comme un élément paysager à protéger.
et la bastide Sainte Catherine comme élément de patrimoine bâti à protéger.
● COTE LUB
il manque l'emplacement du cimetière qui est situé en zone A.
Les cartes proposées manquent de précision: et une attention particulière devra être donnée à
ces documents pour le dossier définitif de façon à ce que le parcellaire, les routes et autres
éléments de la carte soient lisibles, l'échelle du texte est petite ce qui rend confuse la lecture.

4.6 : Liste des emplacements réservés (E.R).

aucun avis sur cette pièce du dossier sauf pour le ER 4 la Coulée verte ( cf. avis de Chambre
Agriculture de Vaucluse 4.3.OAP)
4.7 : Annexes
4.7.1. Annexes sanitaires

4.7.1.1. Alimentation en eau potable et réseau de défense incendie
Saint Martin de la Brasque est gérée par le Syndicat Mixte des Eaux Durance-Luberon qui
est un établissement de coopération intercommunale. Il existe trois stations de production
d’eau et de traitement:
▪ l’usine de pont de Durance située sur la commune de Pertuis, qui est une unité de
traitement d’eau de surface de type physico-chimique. Elle peut être alimentée par deux
prises d’eaux superficielles, une en Durance et une sur le Canal Sud Luberon,
▪ le champ de captage de Vidalet, également situé sur Pertuis, est constitué de plusieurs
forages, à faible profondeur, pompant l’eau de la nappe de la Durance,
▪ le champ de captage des Iscles, situé sur la commune de Mérindol, constitué de deux
forages, à faible profondeur, pompant l’eau de la nappe de la Durance.
Le SIVOM Durance-Luberon couvre les besoins de 21 communes, totalisant 52 313 habitants
(en2015) et 24 984 abonnés. Il disposerait actuellement au minimum d’une ressource
journalière de 22 530 m3. La capacité résiduelle de la ressource en eau est estimée à 24%.
L’installation d’adduction du SIVOM Durance Luberon atteste que l’eau est conforme aux
exigences de qualité en vigueur sur l’ensemble des paramètres mesurés, en date du 2 juin
2017.
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● les réseaux dans le projet:
Les zones urbaines sont toutes raccordées au réseau d’alimentation en eau potable. Les
zones à urbaniser 1AU et 2AU ne présentent pas de problème. Pour la zone 2AU sous l’école,
le réseau est présent sur le cours du Mont Libre et nécessitera une extension des réseaux
dans le cadre de l’aménagement des accès.
Une partie des constructions isolées au coeur de la zone agricole et naturelle n'est pas
desservie de poteaux ou bouches incendie.
Avis des PPA:

● l'A.R.S.: il existe une vulnérabilité de l'alimentation en eau du réseau public sur l'ensemble
des communes du SIVOM et il y a urgence à rechercher une nouvelle ressource en eau
potable. A l'issue de cette phase, il conviendra de mettre à jour le schéma directeur
d'alimentation en eau potable.
4.7.1.2 Le réseau d'assainissement des eaux usées
Le zonage entre les secteurs dévolus à l’assainissement collectif et ceux réservés à
l’assainissement non collectif est une procédure réglementaire (Loi sur L’Eau et les Milieux
Aquatiques de décembre 2006) soumis à enquête publique et déclaration d’utilité publique.
La Commune a saisi l’autorité environnementale au titre de L’examen au cas par cas »
conformément au Code de l’Urbanisme. Cette dernière a répondu, par arrêté préfectoral du
05 mai 2016 que le projet de PLU n’était pas soumis à évaluation.
4.7.1.3 Le Zonage de l’assainissement
Le plan de zonage de la Commune de Saint Martin de La Brasque concerne surtout les
étendues urbanisées et urbanisables pour les zones habitées, classées au PLU en zones
constructibles (zone U; AU). Les extensions de réseaux seront réalisées lorsque les zones sont
ouvertes, le cas échéant.
- L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
La zone 1AU sera immédiatement constructible les réseaux sont suffisants pour accueillir ce
nouveau flux.
La zone du mail à ce jour n’est pas totalement desservie par le réseau d’assainissement
collectif. Lors de son ouverture, il conviendra de l’équiper en réseaux qui viendront dégueuler
dans le poste de relevage du terrain de boule.
Concernant les zones 2AU, la réalisation des extensions de réseaux seront effectuées dès lors
qu’elles seront opérationnelles afin de pallier aux problèmes que cela créera sur le poste de
relevage du « Lavoir ». A ce jour les réseaux et équipements sont insuffisants.
- L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ou autonome ou individuel) :
La périphérie du village non desservie par le réseau public d’assainissement collectif et / ou
non classé en zone urbanisable par le PLU est classée en ANC car les caractéristiques du
sous-sol (Calcosol très sableux issu de l’altération des grès molassiques du Miocènes)
permettent la mise en place d’un ANC réglementaire.
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4.7.4.4 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT - JUSTIFICATION PAR QUARTIERS
● Belle Etoile :
▪Assainissement Collectif:
Ce réseau est de capacité suffisante pour accueillir un éventuel développement de cette zone.
Cependant, un renforcement du PR du « Lavoir » serait à mener de pair. A ce jour, le secteur
est confiné par le PLU ainsi l’impact sur le réseau reste nul pour ce PLU.
Aussi, bien qu’aucune contrainte forte à la mise en place d’assainissements individuels ne soit
identifiée, la proximité immédiate de réseaux, en capacité, pouvant raccorder cette zone à
faible coût, fait que le choix de l’assainissement collectif s’impose sur cette partie de hameau.
▪ Assainissement Non Collectif:
La périphérie du hameau est caractérisée soit :
Par une absence de réseaux d’assainissement collectif, dans la zone bâtie UCa,
Par une absence de densification actuelle, sans densification prévue au PLU,
Par des caractéristiques SERP d’évaluation sur la possibilité de mettre en place une filière
d’ANC corrects.
Suite aux sondages réalisés ,l e sous-sol s'avère compatible avec la mise en place d’un système
d’infiltration traditionnel.
● Le Castellas :
▪ Assainissement collectif
Ce réseau est de capacité suffisante pour accueillir un éventuel développement de cette zone.
A ce jour, le secteur est confiné par le PLU avec des zones Nf et A ainsi l’impact sur le réseau
reste nul pour ce PLU.
Cependant, les pentes induites par le massif du Castellas sont une contrainte forte à la mise
en place d’assainissements individuels.
La proximité immédiate de réseaux, en capacité, pouvant raccorder cette zone à faible coût,
fait que le choix de l’assainissement collectif s’impose sur cette partie de hameau.
▪ Assainissement Non Collectif
Les caractéristiques géologiques et pédologiques, hors petit massif du Castellas, sont
identiques à celles du village. La mise en place d’une filière d’ANC réglementaire est donc
possible.
●Hameau des Furets :
▪ Assainissement collectif
le réseau est de capacité suffisante pour accueillir un éventuel développement de cette zone.
A ce jour, le secteur est confiné par le PLU avec des zones UA pour le coeur du hameau, A
pour l’est le nord et le sud de la zone et NiF1 pour la partie est. Ainsi l’impact sur le réseau
provient de la densification du centre du hameau.
Cependant, les caractéristiques pédologiques du sous-sol dans la partie Est de la zone, la forte
déclivité dans la partie nord avec présence de banc rocheux affleurant, sont une contrainte
forte à la mise en place d’assainissements individuels.
La proximité immédiate de réseaux, en capacité, pouvant raccorder le centre du hameau à
faible coût, fait que le choix de l’assainissement collectif s’impose sur cette partie de hameau.
▪Assainissement Non Collectif
Le sous-sol est donc incompatible avec la mise en place d’un système d’infiltration
traditionnel. Ici les filières compactes et/ou rustiques sont à privilégier.
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● Ce qu'il faut retenir:
Les zones dévolues à l’assainissement collectif sont d’une part les parties du territoire
communal déjà desservies par le réseau collectif public et / ou ouvertes à l’urbanisation
selon les directives du Plan Local d’Urbanisme (zones U ; AU). D’autre part, les quartiers où
l’urbanisation ne se fera qu’après une modification / révision du PLU.
L’assainissement non collectif se justifie généralement pour les secteurs où les extensions
du réseau collectif d’assainissement sont techniquement ou économiquement irréalisables
ainsi que les zones d’habitats non destinées à la densification urbaine d’après le PLU. Enfin,
sur les parties du territoire où le sol est apte à recevoir un assainissement autonome. Les
autres zones, défavorables et non desservies par l’assainissement collectif devront faire
l’objet d’une étude spécifique de détermination de filière.

4.8 : Liste des Servitudes d'Utilité Publiques
La commune de Saint-Martin-de-la-Brasque est concernée par les servitudes d’utilité
publique suivantes :
 Servitude A2 attachées à l’établissement des canalisations souterraines d’irrigation :
Aménagement hydraulique de la vallée du Calavon et du Sud Lubéron
Réseau de la Bonde, Etang de la Bonde, Réseau de la Tour d’Aigues
 Servitude AC1 de protection des monuments historiques classés ou inscrits :
Ferme de Langesse
 Servitude I4(b) relative au voisinage d’une ligne aérienne d’électricité ou d’une
canalisation de gaz: Transport-Distribution de 2ème catégorie. Tension comprise entre 1 000
et 50 000 volts
 Servitude PT4 d’élagage relative aux lignes de télécommunication empruntant le domaine
public.
4.9 : Obligation de débroussaillement
selon l'Arrêté Préfectoral n °2013049-0002 du 18 février 2013
relatif au débroussaillement légal autour des constructions, chantiers et installations de
toute nature dans le cadre de la prévention et de la protection contre les feux de forêts.
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5. Observations des PPA, du Public, questions posées à Madame le Maire et ses
réponses

➢ Durant l'enquête 22 observations émanant de 25 personnes ont été consignées sur le
registre. Certaines personnes ont déposé plusieurs observations et certaines observations
ont été apposées par plusieurs personnes.
➢ 15 courriers ou documents ont été joints au registre d'enquête.
➢ 5 courriers ont été reçus et joints au registre d'enquête.
➢ 3 courriels sont parvenus sur l'adresse de la mairie dédiée à l'enquête.
3 courriels ont été postés, après la date de clôture, dont 2 par des personnes ayant déjà
exprimé des observations et désirant les compléter.
➢ 8 avis venant des Personnes Publiques Associées (PPA) ont été émis.
Les observations du public ainsi que les documents remis au commissaire enquêteur soit en
mains propres lors des permanences, soit par courrier recommandé ou courriel adressés à
son intention ,étant relatives chacune à une zone géographique bien précise de la commune,
celles ci sont regroupées par quartier et numérotées par ordre chronologique .
Un premier tableau va synthétiser les avis des Personne Publiques Associées sur le dossier
global.
P: avis des PPA
R: observations écrites sur le registre
D: documents joints au registre déposés en mairie
C: courrier
E: courrier électronique

Tableau des Personnes Publiques Associées
N°

Qualité

P1
07/09/17

ARS

P2
25/08/17

CHAMBRE
AGRICULTURE
VAUCLUSE

P3
13/10/17

ETAT
Préfecture du Vaucluse

P4
23/10/17

Conseil Départemental

Questions
Observations
Propositions
Pas de remarque particulière sur le réseau d'eau potable
Emet un avis réservé la qualification d'emplacement réservé
pour la coulée verte, est dubitative sur l'emplacement de la
zone 2AU amenant d'une part à court terme une possible
spéculation de la part des propriétaires et scindant des
parcelles agricoles.
Demande à apporter des modifications notamment: dans le
zonage du hameau de Belle Etoile, le repérage du patrimoine
bâti sur les cartes.
Demande de modifier les marges de recul le long de la RD165
et RD27
De revoir le coefficient d'emprise au sol de la zone UCa
De faire figurer sur les cartes la ZPENS le long du canal à
l'extrême nord de la commune
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P5
25/10/17

CDPENAF

P6
02/11/17

PARC NATUREL
REGIONALE DU
LUBERON

P7
14/11/17
P8
8/01/18

COTE LUB

CCI VAUCLUSE

Demande à apporter quelques modificatifs dans les
dispositions règlementaires des zones N et A.
Diverses remarques concernant la protection faune et flore
Proposition d'intégrer dans une seule OAP les zones 1AU et
2AU pour proposer un projet d'ensemble en donnant des
contraintes à respecter: typologie de l'habitat, densité
variable d'une zone urbaine,voiries.
Dans l'OAP une flèche indique une future extension de la
zone 2AU sud non prévue dans le PLU mais pouvant amener
la spéculation foncière.
Diverses remarques sur les articles du règlement
Préconise des dispositions de protection du linéaire
commercial et d'interdiction de changement de destination
dans le règlement de la zone UA

Tableau des observations et documents remis par le public

N°

R1
28/02

R2
28/02
D1
28/02

HAMEAU DES FURETS

NOTA: dans le dossier PLU le hameau des Furets change de
zone par rapport à l'ancien POS: le centre Hameau est en
Zone Ua, les autres parcelles sont en zone Nf1

Nom
Adresse
Qualité des
intervenants
Madame GARRIC
Catherine
579 chemin des Furets
St Martin de la
Brasque
Propriétaire

Questions
Observations
Propositions

Madame
PRUNEVIEILLE Martine
535 chemin des Furets
St Martin de la
Brasque
Propriétaire

Ne comprend pas pourquoi la zone est devenue zone Nf1
alors que le hameau des Furets était en zone UB du POS.

Son document de 8 pages reprend des parties du rapport de
présentation qui ne lui semblent pas cohérentes ( pour ce
qui en concerne le hameau des Furets essentiellement)
notamment sur le classement en aléa fort du risque feux
de la zone résidentielle du hameau, son appartenance à une
zone Nf1 alors que dans l'ancien POS ce secteur était en
zone UB f1 ; elle s'interroge sur l'extension du hameau de
Belle Etoile qui n'a pas les équipements publics sur tout le
secteur contrairement au hameau des Furets .
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C2
05/03

C4

R16
16/03

R19
30/03

C6
30/03

D13
30/03

D14
30/03

E3
30/03

Collectif:
M.Mme
NIVELON,BELMONT,
BOLLIER, LENOIR,
LETIVANT,
VANPEVENACGE,
CORTES, BAUDRY.
Propriétaires ZONE UA
Monsieur et Madame
MAAS JM
1545 chemin de Chalet
St Martin de la
Brasque
Propriétaire

Solidaires des propriétaires des parcelles concernés par le
changement d'affectation de la zone, soulignent le caractère
"urbain " du hameau, en précisant une vie de hameau active
(fête des voisins).

Concernés par la zone Nf1 , leur terrain semble être issu d'un
lotissement dont la voie a été rétrocédée à la commune,
soulignent que les arbres existants ne sont pas en lien avec
la forêt , et craignent en étant en zone Nf1 de ne pas voir
évoluer les réseaux de ce secteur ( fibre) et ou l'énergie
(solaire ou photovoltaique); estiment une possible
dévalorisation de leur propriété.
Souligne la dangerosité de la RD91, notamment lors du
ramassage scolaire ( pas de ralentisseur , ni panneaux
indicateurs, ni passage protégé).Vitesse excessive et
nuisance sonore sur cette voie.
S'interroge sur le fait que la zone 1AU appartient
essentiellement à un propriétaire.

Monsieur LAMBERT
L.G.
Chemin des Furets
St Martin de la
Brasque
Propriétaire
Monsieur SAULI
Rassuré par le fait que son environnement immédiat ne sera
Bernard
pas modifié, n'a pas fait d'observation particulière.
Chemin de Chalet
St Martin de la
Brasque
Propriétaire
Monsieur
S'associe aux habitants du Hameau des Furets et préconise
MARQUIGNY Cédric
le rétablissement de la zone en zone UCa.
Chemin des Furets
St Martin de la
Brasque
Propriétaire
Monsieur GARRIC
S'interroge sur le nouveau statut du hameau et pose la
Antoine
question suivante:
Chemin des Furets
"si la commune ne souhaite pas l'extension des hameaux, ce
St Martin de la
qui est compréhensible, pourquoi souhaite-t-elle en
Brasque
interdire la densification?"
Propriétaire
Collectif : M.et Mme
A partir d'une carte, ces personnes renouvellent leurs
GARRIC,MARQUIGNY,P doléances déjà citées ( voir observations antérieures).
RUNEVIEILLE,GIRARD,
MAAS
Monsieur GIRARD
Surpris par le déclassement de la zone UBf1 du Pos en zone
Patrick
Nf1 du PLU, alors que le hameau a les équipements
349 chemin des Furets
"nécessaires" d'une zone urbaine, craint une dévalorisation
St Martin de la Brasque des propriétés, mais ne souhaite pas d'extension du
Propriétaire
hameau.
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CENTRE VILLAGE

R3
28/02
C1
C5
05/03

R4
28/02
C5
28/03

R5
28/02
C5
28/03

R6
05/03

R8
10/03
D11
29/03
C5
28/03
R9
10/03
D9
21/03
C5
28/03

Monsieur et Madame
BROCHARD François
14 cours du Mont libre
St Martin de la
Brasque
Propriétaires

Monsieur et Madame
BRES
25 rue des Treilles
St Martin de la
Brasque
Propriétaires
Madame MATHIEU
Viviane
12 route du Piémont
St Martin de la
Brasque
Propriétaire
Mou Mme ? identité
non déchiffrée
Propriétaire dans la
zone 2AU et de bois
dans la zone Nf1
Monsieur FOGNINI
Jean Claude
12 cours du Mont libre
St Martin de la
Brasque
Propriétaire
Madame BAUMAS
Brigitte
10 cours du Mont
Libre
St Martin de la
Brasque
Propriétaire

NOTA: le centre village est impacté par la création de deux
zones AU:
une zone : 1AU située au sud du village dit zone de la route
de la Tour d'Aigues
2 zones 2AU situées au sud ouest du village: 1 au dessus du
mail, l'autre au dessous
Propriétaires des parcellesC89-90 impactées par la zone
2AU.
Leur courriers s'accompagne d'un courrier adressé à
Madame le Maire et son conseil municipal suite à leur
questionnement lors de la concertation( D4réponse du
Maire ).Acquéreurs récents d'une parcelle constructible, le
projet met leur propriété dans une zone d'aménagement
d'ensemble et ne veulent aucunement être vendeurs d'une
partie de leur bien.
Propriétaires de parcelles situées d'une part dans le village
et d'autre part au Castellas: l'extension du village ne leur
parait pas conformes aux orientations antérieures décidées
lors de délibérations et conseils municipaux( 2007-2011);
insistant sur le comblement des dents creuses du village au
lieu de prévoir des extensions couteuses pour les
contribuables et consommatrices d'espaces agricoles.
Souligne que la zone 2 AU( sud mail) va couper sa parcelle en
2 parties ce qui va entrainer des difficultés pour exploiter sa
terre agricole.

Ne soulève pas d'objection pour la zone 2AU, se pose la
question du devenir de certains bois, objets de dépôts
d'ordure sauvages.

Propriétaire des parcelles C87-C564 impactées par la zone
2AU
Pas vendeur de sa propriété ( tout ou partie); s'oppose à un
passage quelconque sur ses terres et demande quelles vont
être dans ce projet les caractéristiques de l'emplacement
réservé de la coulée verte.
Propriétaire des parcelles mitoyennes à l'école, impactées
par la zone 2AU. Décrit (avec véhémence) le projet de la
coulée verte impactant un nombre important de parcelles
de terrains agricoles pour créer une liaison village et
extension du village (zone 1AU) alors qu'il existe des
logements vacants dans le village .
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R10
10/03
D3 et
D3b
10et16/0
3
R11
10/03
D4

R12
10/03
E4
30/04

R13
10/03

R14
16/03
D5-D5b
16-29/03

R15
16/03
D6
19/03
C5
28/05

D7
16/03

D8
16/03

Monsieur et Madame
VARAIRE Denis
Le Couleton
69 route du Piémont
St Martin de la
Brasque
Propriétaires
Claude LAURENS
Campagne Sainte
Jeanne
84240 La Motte
d'Aigues
Propriétaire terrienne
Monsieur ARNIAUD
Patrick
59 route du Piémont
St Martin de la
Brasque
Propriétaire.
Monsieur DIRIEZ
Salvatore
Route du Pièmont
St Martin de la
Brasque
Monsieur FARAUD
Jean Luc
3, rue du Cadran
St Martin de la
Brasque
Propriétaire
Madame CORGIAT
Sophie
Le Puy des Arts Les
Bessières
84240 Ansouis
Propriétaire
Monsieur VARAIRE
Serge
101 route du Piémont
St Martin de la
Brasque
Propriétaires
Madame REYNAUD
Catherine
67 route du Piémont
St Martin de la
Brasque
Propriétaire

Propriétaires des parcellesC672 et C802 (indivision avec frère
et soeur); inquiets que leur village perde de son authenticité
par une circulation automobile plus grande, due à l'arrivée de
nouveaux ménages et se posent la question sur la qualité de
l'écoulement des caniveaux qu'ils considèrent à ce jour mal
entretenus (RD15 entrée village);dévalorisation des
propriétés environnantes à la Zone 1AU.
Propriétaire de la parcelleC568 - Concerné par la zone 2AU N'habite pas sur place - Favorable au projet.

Propriétaire de la parcelle C194.A fait parvenir un courrier
électronique le 30 mars à 18h39.Ses remarques ont été prises
en considération par le commissaire enquêteur, puisqu'issues
de sa visite lors d'une permanence, mais ne sont pas
mentionnées dans ce PV, l'enquête ayant été clôturée à
16h30.
Devait faire parvenir un courrier mais ne figure pas aux
courriers ni documents reçus par la mairie à l'attention du
commissaire enquêteur.

Propriétaire des parcelles A301( route de la Montagne)-C715,
C184 (sud village) impactée par la coulée verte.
Considère sa parcelle C715 comme limite naturelle du village.
Ne comprend pas sa non appartenance en zone 1AU et la
coulée verte passant sur sa parcelle C184.

Concerné par la zone 2AU - Propriétaire non résidenteN'envisage pas de vendre pour une opération d'ensemble
mais voudrait voir sa parcelle constructible à titre individuel,
n'a pas précisé comment était desservie à l'heure actuelle sa
parcelle (aujourd'hui déjà enclavée?).

Propriétaire de la parcelleC802 (indivision avec frère et
soeur) s'inquiète de la gène automobile qu'occasionnera la
zone 1AU.

Propriétaire de la parcelle C801.Même remarque que
Messieurs VARAIRE au sujet de la circulation automobile dans
le secteur 1AU et limitrophe, ainsi qu'un problème de
stationnement.
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E1
16/03

R13
21/03
E2
29/03

Monsieur COTTE
Pascal
Le Relais A 1 Ter rue
Carnot
05000 GAP
Propriétaire en
indivision
COTTE/AMSELLEM
Monsieur et Madame
DALCANTO
140 route de la Tour
d'Aigues (le Couleton)
St Martin de la
Brasque
Propriétaires

D10
27/03

M.et Mme MICHEL
Stéphane
130 chemin de la
montagne
St Martin de la
Brasque
Viticulteurs

C5
28/03

Collectif : M.et Mme
BAUMAS,MATHIEU,
FOGNINI,
CORGIAT,BROCHARD
Propriétaires
Monsieur FOGNINI
Fabrice
177 chemin de la Loire
St Martin de la
Brasque
Propriétaire
LUBERON NATURE
84220 GOULT
Association

R17
30/03

R18
30/03
D15
30/03

Propriétaire de la parcelle B1137 attenant à la propriété
BRET. Parcelle classée en zone Ap. du PLU;ne comprend pas
pourquoi dans le cadre de combler les dents creuses du
village, cette parcelle n'est pas en zone U ( la perception
paysagère de la Bastide pouvant être maintenue)et l'accès à
cette parcelle envisageable.

Propriétaires d'une parcelle de terrain impactée par la zone
1AU, aujourd'hui cultivée par de jeunes viticulteurs locaux,
surpris de voir sa terre agricole devenir urbanisable , et
inquiets du sort des jeunes agriculteurs ayant des difficultés à
trouver des terres cultivables.

Cultivateurs de la totalité des terrains concernés par la zone
1AU, propriétaires de la parcelle C859 et locataires des
parcelles C734 et C858.Ne sont pas préoccupés par le projet,
indiquent que les vignes actuellement en place seraient
arrachées et un nouveau vignoble créé quartier les Clastres
(terres plus fertiles et irrigables)

Propriétaires des parcelles C89-90-93-563-564-469
Venus individuellement(voir leurs observations plus haut) ces
personnes confirment par un courrier en commun leur
volonté de ne pas vendre leurs terrains pour la réalisation de
la zone 2AU.
Propriétaire des parcelles C182-183 ne veut pas voir passer la
coulée verte sur ses terrains.

Considère l'approche du développement démographique du
centre village respecter les perspectives du SCOT même si les
chiffres au prime abord sont contradictoire( plus de
logements prévus mais moins de terres agricoles concernées).
Considère que le PLU ne respecte les dispositions prises quant
à la préservation des terres agricoles lors des mandats
précédents.

R20
30/03

Monsieur IMBERT,
maire honoraire

R21
30/03

Monsieur
CHAUVAL(identité mal
identifiée)

Considère que les terrains agricoles sont "sacrifiés" et
s'inquiète sur les obligations en matière d'investissement en
équipements communaux (plus d'habitants entrainent plus
d'écoliers, et accroissement du volume des eaux usées,...)

R22
30/03

Madame VIRETTO

Même problématique: ne pas réduire les terres cultivables.
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R7
10/03
D2

AUTRES SECTEURS DE
LA COMMUNE
Monsieur JACOTIN,
pour sa mère Rose
JACOTIN
Hameau de Belle Etoile
St Martin de la
Brasque
Propriétaire
MISE A JOUR DU
RESEAU
D'ASSAINISSEMENT DE
LA COMMUNE

Propriétaire des parcelles A479,71,82.
Pour répondre au problème des dents creuses, pourquoi la
zone UCa ne se prolonge pas dans l'alignement de la zone au
lieu d'être en zone A,s achant que tout autour existent des
habitations.

Aucune observation particulière sauf par les habitants
proches de la zone 1AU, soulignant la difficulté de se
raccorder du fait de la contre pente du terrain , nécessité de
ce fait de pompes de relevage.

QUESTIONS A MADAME LE MAIRE

Outre les documents complémentaires demandés par les PPA, l'ensemble des observations du public
et des PPA m'incitent à poser les questions suivantes à Madame le Maire de St Martin de la Brasque:
Thèmes abordés par le public:
Le tableau des observations du public montre bien la problématique de la commune de St Martin de
la Brasque.
En effet celle-ci s'est développée d'une façon que l'on peut qualifier d'anarchique : il existe sur cette
petite commune plusieurs secteurs séparés les uns des autres:
- le village où l'on trouve les services publics: mairie, école, bibliothèque et poste plusieurs hameaux
de grandeur relativement conséquente:
- le hameau de Belle Etoile, qui se développe au nord du territoire communal
- le hameau du Castellas situé au sud ouest du centre village
- le hameau des Furets, situé au sud est du centre village.
Cette configuration est issue d'une" urbanisation satellitaire" datant des 40 dernières années,
période où la constructibilité des terrains était peu ou prou règlementée ; ce sont les années avant
les "POS" environ années 70 et 80.
De ce fait le paysage du territoire présente un aspect hétérogène du au mitage .
Dans le dossier du PLU, la commune a comme objectif de réduire cette organisation spatiale
destructurée pour préserver l'espace agricole.
Le village :

Le public a été nombreux à se manifester. Les Zones AU ont amené un bon nombre de sujets
d'inquiétude chez les riverains.
- la zone 1AU : prévue à l'entrée du village entre la RD165 et la RD91,cette zone, d'un peu plus d'un
hectare, est aujourd'hui plantée d'un vignoble entretenu.
dans le document 3 : OAP, la description de cette zone est très succincte; la typologie des logements
prévue est inexistante ( cf avis PPA), les équipements envisagés réduits au minimum.

33 - Enquête publique relative au projet du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Saint Martin de la Brasque et
de la Mise à jour du Zonage d'assainissement des eaux usées - VAUCLUSE - Commissaire Enquêteur Florence REARD - décision n° E18000008/84 -

Question n°1 : pouvez vous donner de plus amples détails sur cette zone urbanisable?

Elle est prévue en une opération d'ensemble, pouvant être réalisée par tranches; cela est
paradoxale;
- imposez vous un seul aménageur ou plusieurs?
- quelle sera l'importance du parking? prendra-t-il en compte le besoin des logements voisins
existants?
- aucune précision sur la largeur des voies internes, sur l'emprise au sol des logements individuels, sur
les réseaux publics ou collectifs?
- la commune prendra-t-elle en partie la charge du réseau d'eaux pluviales?
La coulée verte mentionnée comme E.R est une zone soulevant beaucoup de polémiques et n'est
que très peu expliquée; il semble que des schémas plus détaillés permettraient de se rendre compte
de son utilité.
Aucune indication n'est donnée pour garantir une bonne intégration de ces nouveaux logements à
venir, d'autant qu'ils vont marquer la nouvelle entrée de l'agglomération" ; cette constatation en
appelle une autre: comment va être traitée cette nouvelle entrée de ville? par la mairie? par les
promoteurs? la problématique de la circulation et du stationnement ayant été soulevée par le public,
la situation sera -t- elle maitrisée par la commune?
Question n°2 : pourquoi n'avez vous pas envisagé de mettre les zones 2AU en zone 1AU?

- les zones 2AU :
● celle située au nord du mail n'a pas soulevé d'objection, au contraire l'idée de voir s'installer des
commerces a séduit les personnes interrogées.
● par contre la zone 2AU prévue au sud du mail et à l'est des maisons du village a soulevé de
nombreux oppositions au projet.
Cette zone aujourd'hui "gelée" puisque mentionnée dans le PLU comme zone urbanisable future,
correspond à des parcelles de terres agricoles peu cultivées. Les parcelles concernées par cette zone
vont être scindées et vont devenir des parcelles difficilement exploitables car leur surface sera trop
petite pour être "rentable".
Le mail qui vient d'être aménagé correspond à un "cours" de type urbain où les habitants viennent se
détendre (aire de jeux pour enfants, jeu de boules) ou se garer pour se rendre au coeur du village.
Le choix de l'implantation de la zone 1AU en limite sud du village ne va pas permettre au village de
retrouver la densité que vous mettez en avant pour limiter les dents creuses, alors qu'au sud du mail ,
zone 2AU, les terres ne sont pas cultivées et sont utilisées en partie par des jardins d'agrément.
La mixité des logements permettant une population variée: jeunes couples, personnes seules ou
famille, en inscrivant une zone urbanisable à proximité cela ne permettrait il pas de redynamiser ce
centre village?

C.E : l'implantation de la zone 1AU ne me semble pas judicieuse, emprise sur vignoble, terrain
non intégré au périmètre du coeur village.
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Question n°3 : quelle va être démarche communale pour combler les dents creuses?

- la zone Ap : en bordure de village, son périmètre est important ;
La protection de la perception visuelle sur la Bastide justifie t elle vraiment de conserver la totalité de
cette parcelle en zone protégée, alors que la volonté de la commune est de densifier le village?
C.E: la surface protégée me semble trop importante au regard de sa position dans le périmètre du
village .
Le hameau des Furets:
Question n°4 : Pouvez vous, Madame le Maire, argumenter de façon explicite le choix de la
mairie de mettre en zone Nf1 une zone initialement classée en zone UBf1, et reconnue comme
résidentielle et urbaine? (R.P.page116)

L'analyse des observations montre un fort mécontentement mêlé d'incompréhension des habitants
concernant le déclassement du hameau des Furets de zone UBf1 en zone Nf1. Ces personnes, pour
étoffer leurs arguments, soulignent que toutes les habitations faisant partie du hameau sont
desservies par les équipements publics, y compris l'assainissement.
Ces personnes trouvent insuffisantes les explications et motivations concernant l'orientation de la
mairie à mettre cette zone en zone naturelle.
Lorsqu'on regarde la carte jointe, on remarque clairement la zone ancienne du hameau ( zone UA
dans le PLU), une zone résidentielle boisée (zone Nf1).
Dans le règlement de la zone UA il est mentionné "qu'il s'agit d'une zone à caractère central
d'habitat, de services et d'activités. Elle concerne le village original et les hameaux de Belle Etoile et
des Furets. Leur tissu est défini à la fois par la continuité du bâti et par une volumétrie moyenne".
En regardant la vue aérienne du hameau, on constate que peu de parcelles sont concernées par une
possibilité de densification, n'aurait il pas mieux valu mettre tout le hameau dans la même zone avec
une recommandation particulière pour le risque feux?
C.E: Le choix de ce classement ne me semble pas justifié au regard du classement du hameau de Belle
Etoile.
Le hameau de Belle Etoile :
Question n°5 : Ne pensez vous pas que cette extension de ce hameau porte atteinte:
- d'une part à l'économie du village: les habitants ayant tendance à rester dans leur hameau?
- d'autre part à l'impact écologique: tous les terrains ne sont pas desservis par le réseau public
d'assainissement et les installations privées sont de moins en moins recommandées?
- enfin à l'environnement paysager, en accentuant l'impact du mitage existant.

Le classement de ce hameau en zone UA et UC et UCa montre clairement la volonté communale
d'étendre ce hameau;
cependant à l'analyse des cartes de zonage, il apparait que la zone UCa, issue en grande partie des
anciennes zones NB des POS, s'étend vers le Nord de façon importante;
la densification et l'accroissement de la population de ce secteur va se faire de façon certaine.
Seule une personne habitant ce secteur est venue déposer une observation pour demander pourquoi
une partie de sa parcelle se trouvait en zone A alors que son habitation était en zone Ua.
Cependant les requérants du hameau des Furets ont fait un comparatif entre ces deux hameaux et
sont surpris que ce secteur soit en grande partie en zone UC ou UCa alors que le réseau
d'assainissement est manquant dans certains endroits et que les caractéristiques de type résidentiel
sont moins marquées qu'au hameau des Furets.
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C.E: La zone UCa me semble trop importante pour ne pas nuire au paysage du pied du Luberon.
pourquoi ne pas avoir mis ces hameaux en zone UD qui correspond en règle générale à "une Zone
urbaine peu dense, à caractère résidentiel" avec des caractéristiques propres à chacun d'eux? la zone
UD du village correspondant plutôt à une zone Up.
Le hameau de Castellas et autres secteurs de la commune:

Aucune observation concernant ces secteurs.

NOTA: sur le plan de l'ensemble de la commune il serait judicieux de compléter les bâtiments identifiés
au titre de l'article L.151-11 du CU
ainsi que les arbres remarquables identifiés au titre de l'article L.151-23 du CU.

Fait à Cavaillon le 06 avril 2018
remis en mains propres à Madame le Maire de St Martin de la Brasque

Madame le Maire

Le commissaire enquêteur
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Département de Vaucluse
Commune de Saint Martin de la Brasque
*****

ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme et le projet de Mise à jour
jo du
zonage d'assainissement des eaux usées de la commune
du 28 février au 30 mars 2018

Conclusions et Avis Motivé concernant
le projet de P.L.U

41 - Enquête publique relative au projet du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Saint Martin de la Brasque et
de la Mise à jour du Zonage d'assainissement des eaux usées - VAUCLUSE - Commissaire Enquêteur Florence REARD - décision n° E18000008/84 -

Conclusions du Commissaire Enquêteur
OBJET DE L'ENQUÊTE

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PORTANT SUR LE PROJET D’ELABORATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME ET LE PROJET DE MISE A JOUR DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE
LA COMMUNE DE SAINT MARTIN DE LA BRASQUE.

● Sur le déroulement de l'enquête:
l'enquête s'est déroulée conformément à l'avis d'enquête publique unique portant sur le projet
d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme et le projet de mise à jour du zonage d'assainissement des
eaux usées:
▪ la publicité a été faite aux dates voulues dans deux journaux régionaux
▪ la mise à disposition du dossier d'enquête, le registre et les observations en mairie, sur le site de
la mairie, ont permis au public d'être averti de la tenue de l'enquête dans les conditions prévues
par la législation en vigueur;
▪ les cinq permanences dont une un samedi matin, ont permis au public d'avoir la possibilité de
rencontrer le commissaire enquêteur dans de bonnes conditions, la fréquentation lors des
permanences en atteste l'utilité.
▪ le public a, dans la majorité des cas, pris préalablement connaissance du dossier sur le site Internet
mis à la disposition par la commune; lors des permanences ses questions, inquiétudes et
satisfactions étaient, en règle générale déjà préparées; cela leur a permis de les formuler , à l'issue
de la rencontre avec le commissaire enquêteur, de façon claire et précise dans leur courrier déposé
ultérieurement. On les retrouve dans l'analyse des observations .
● Sur la composition et le contenu du dossier :
les sept pièces principales composant le dossier répondent aux exigences des textes réglementaires
en vigueur:
▪ le rapport de présentation présente de façon précise:
- le diagnostic territorial: il situe la commune de Saint Martin de la Brasque à la fois dans son
contexte départemental ( documents supra communaux à prendre en considération) et à la fois
dans son contexte géographique, démographique, socio-économique, etc...
- l'explication et la justification des choix retenus pour établir le PLU: les quatre orientations
présentées sont une bonne introduction au PADD.
▪ le PADD définit clairement le projet communal
▪ les OAP: c'est le document le plus contesté du PLU; les PPA et le Public ont émis beaucoup de
réserves sur le positionnement de la zone 2AU au sud du mail.
▪ le règlement et le zonage: ces documents sont en adéquation avec le rapport de présentation et
les orientations du projet communal.
▪ les emplacements réservés : l'ER n°4 la coulée verte a soulevé de nombreux questionnements de la
part du public et des réserves de la part des PPA.
▪ les Annexes : la note de présentation de la mise à jour du zonage d'assainissement des eaux usées
vient en complément des annexes sanitaires pour justifier les chois retenus.
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● Sur les choix retenus:
Les objectifs énoncés dans la délibération de 2007 sont :
- renforcer la protection des zones agricoles et des zones naturelles du territoire,
- préserver et valoriser des cours d'eau, les eaux souterraines, les sites d'intérêt patrimonial et
historique,
- permettre un développement en cohérence avec la capacité d'accueil des équipements publics(prise
en compte du schéma directeur d'assainissement, des structures d'accueil, scolaires et autres, etc.),
- engager une réflexion globale sur l'extension mesurée de certaines zones, notamment les zones
d'habitat ancien,
- traiter l'espace public communal : l'améliorer, le développer, créer des emplacements réservés,
- engager une réflexion sur l'organisation urbaine du village : traiter les entrées d'agglomération, traiter
l'espace public et ses équipements (prendre en compte les données du diagnostic de 2006), anticiper et
préparer les secteurs de son développement économique,
- adapter les documents d'urbanisme aux nouvelles dispositions du code de l'urbanisme concernant
notamment la forme et le contenu des pièces écrites et graphiques.
Les caractéristiques principales du projet de PLU sont :
- préserver les reliefs boisés (le Castelas, le Devin et le Pié Mont) ;
- préserver les espaces agricoles et leur potentiel ;
- prendre en compte les risques naturels dans la stratégie de développement du village ;
-permettre une croissance maîtrisée, soucieux de l’économie de l’espace en privilégiant le
développement du centre bourg ;
- adapter les équipements publics (restructurer le mail, mettre à niveau les réseaux, organiser le
stationnement, améliorer les déplacements doux, etc.).
Le projet de mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées a pour caractéristiques principales
de délimiter les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif en
adéquation avec les orientations retenues au niveau du projet de PLU.

Avis du Commissaire Enquêteur :
Les choix retenus du projet communal et les objectifs du PLU amènent la réflexion suivante:
l'extension du village à son entrée sud comme présentée dans les OAP répond-elle bien aux objectifs?
plusieurs problématiques sont soulevées p d'une part par les PPA et d'autre part par le public:
1/ sur l'enclavement des parcelles:
La zone 1AU n'est pas concernée puisqu'elle appartient en grande partie à un seul propriétaire ( ce qui
est somme toute assez dérangeant).
La zone 2AU sud mail scinde en grande partie toutes les parcelles concernées. Elle va donc
désorganisée l'espace agricole déjà en grande partie menacé en bordure du village, actuellement
occupé par des jardins privés ou des terrains laissés en friche.
La majorité des observations du public concernant cette zone montre clairement que les propriétaires
concernés ne sont pas à ce jour dans la perspective de vendre une partie de leur parcelles. Même si
cette zone 2AU n'est pas ouverte à l'urbanisation dans le dossier actuel, elle n'en pose pas moins un
problème majeur concernant l'extension du village.
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Le zonage du réseau d'assainissement a été mis a jour en fonction des orientations du PLU; or on sait
qu'un poste de relevage devra être mis en place pour la zone 1AU.
On peut dès lors considérer que si la zone 1 AU n'était pas opérationnelle, la zone 2AU sud le serait en
partie puisque plus proche de la station du Lavoir ( cf. page 2 note de présentation Duance Luberon) et
pas saturée par la zone 1AU.
2/ sur la préservation de l'espace agricole et le renforcement du village
Les PPA ont judicieusement fait remarqué que la typologie des logements était mal identifiée:
un inventaire des logements nouveaux nécessaires à dynamiser la commune, permettrait de
positionner la part de logements de 2 pièces, 3 pièces, etc.. et celle des logements individuels groupés
ou pas.
Ceci pour dire qu'un cœur de village est composé d'un habitat diversifié compact; l'emplacement de la
zone 1AU de part son éloignement par rapport au cœur du village va difficilement s'intégrer au village,
elle va devenir une entité nouvelle quasi indépendante.
Les observations du public lors de la concertation en témoignent, et même si le nouveau périmètre de
cette zone a été revu, il n'en reste pas moins qu' une possibilité d'extension dans les zones initialement
proposées (page 6 des OAP) est maintenue pour le futur.
Les riverains de cette zone ont fait remarquer d'une part qu'au niveau du réseau assainissement des
eaux usées, cette zone nécessite un relevage pour rejoindre le réseau public, confirmé par le SIVOM,
d'autre part qu'un stationnement sauvage était fréquent.
La coulée verte qualifiée d'emplacement réservé n°4 pose également un problème majeur quant à sa
mise en oeuvre dans un petit village comme Saint Martin de la Brasque; elle touche un bon nombre de
parcelles ;
les PPA ( Chambre d'Agriculture, PNRL) ont noté que si leurs observations de créer un écran végétal
entre l'urbain et l'agricole avaient été prises en considération, l'outil d'Emplacement Réservé n'était
sans doute pas la bonne démarche; ce en quoi je suis d'accord;
d'autant que créer cet E.R. sur l'espace agricole ne me semble pas lui attribuer la fonction qu'on
pourrait lui supposer; en effet un emplacement réservé de cette dimension, entre un milieu urbain créé
et un milieu agricole non cultivé n'a pas la même fonction qu'une coulée verte pour un cheminement
doux entre deux secteurs de village (cheminement doux + ouvrage de régularisation des eaux de
pluie).
le schéma 1 fait à partir d'un extrait cadastral montre le nombre et la forme initiale des parcelles
concernées ( le tracé de la zone 2AU et la coulée verte est approximatif (comme sur les cartes du
dossier...); le morcellement en petites parcelles agricoles apparait clairement.
le schéma 2, sans refaire le dossier du PLU, montre que le choix de l'emplacement des zones AU peut
être envisagé techniquement et théoriquement d'une autre façon;
la vue depuis le mail peut être conservée (c'est de la compétence des aménageurs de la respecter),
le mail acquiert sa véritable fonction de lieu de rencontre ,
la convergence des habitants et usagers vers le coeur du village favorisée par une coulée verte .
la vigne située à la frange du village peut ainsi être préservée , le paysage à l'entrée du village étant
respectueux de l'entité de ce dernier.
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SCHEMA 1

SCHEMA 2
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Considérant que:
la position des zones 1AU et 2AU ne répond pas d'une façon certaine à l'objectif de la commune de
préserver la terre agricole en périphérie immédiate du coeur du village,
que le choix de la mairie de préserver la vue depuis le mail peut tout à fait être respecté en le prenant
en considération lors de l'aménagement des zones,
que le réseau d'assainissement jugé insuffisant une fois le branchement de la zone 1AU située au sud
du village peut être envisagé sans grosses dépenses supplémentaires si la zone 1AU est déplacée donc
ne saturant pas le réseau dans le village,
que les demandes et remarques formulées par les PPA , pour l'ensemble du dossier, soient respectées
et insérées dans le dossier final,
que les orientations du projet communal , le règlement, et le zonage sont respectueux des
prescriptions nationales et documents supra communaux.
que Madame le Maire a conforté les choix retenus par la commune dans ses réponses,
j'émets un avis FAVORABLE pour le projet du P.L.U de Saint Martin de la Brasque
sous la Réserve que dans le dossier définitif un nouveau périmètre de la zone 2AU (sud Mail) soit
redéfini pour y intégrer la zone 1AU.
Fait à Cavaillon , le 30 avril 2018
le commissaire enquêteur
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Département de Vaucluse
Commune de Saint Martin de la Brasque
*****

ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme et le projet de Mise à jour
jo du
zonage d'assainissement des eaux usées de la commune
du 28 février au 30 mars 2018

Conclusions et Avis Motivé concernant
la mise à Jour du zonage de l'assainissement des
eaux usées
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Conclusions du Commissaire Enquêteur

OBJET DE L'ENQUÊTE

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PORTANT SUR LE PROJET D’ELABORATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME ET LE PROJET DE MISE A JOUR DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE
LA COMMUNE DE SAINT MARTIN DE LA BRASQUE.

L'enquête de la Mise à jour du réseau d'assainissement des eaux usées s'est déroulée dans de
bonnes conditions sans remarques particulières ni de la part des Personnes Publicques Associées
(PPA) ni de la part du public.
Les modalités et déroulement de l'enquête ont été respectés conformément à l'avis d'enquête.
Les documents graphiques sont d'une échelle un peu petite ce qui ne permet pas de vraiment
détailler le réseau proche village, la note de présentation est claire.
Le zonage répertorie bien les différents secteurs de la commune et identifie de façon claire les
possibilités des systèmes d'assainissement collectif ou individuel propres à chaque zone.

Avis du Commissaire Enquêteur

A partir des conclusions et avis conjointement donnés sur le dossier du P.L.U,notamment
concernant le raccordement possible au réseau public du village d'un emplacement modifié de la
zone 1AU, j'émets un avis favorable à la mise à jour du réseau d'assainissement des eaux usées de la
commune de Saint Martin de la Brasque.
Fait à Cavaillon, le 30 avril 2018
le commissaire enquêteur
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