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PREAMBULE 
Par délibération du 11 juin 2014, le Conseil Municipal de la commune des Taillades a prescrit la révision de son Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

 

LES PRINCIPES DE LA CONCERTATION DE LA 

POPULATION 
 

La procédure d’élaboration du PLU 
 

La procédure d’élaboration d’un PLU comprend plusieurs étapes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les modalités de la concertation 
 

Dans le cadre de la délibération du 11 juin 2014, prescrivant l’élaboration du PLU, la commune des Taillades a défini 
les modalités de la concertation de la population qu’elle souhaitait mettre en œuvre tout au long de l’élaboration du 
projet de PLU jusqu’à son arrêt par le Conseil Municipal. 

Ainsi, lors de cette séance, le Conseil Municipal a décidé que la concertation, en application avec l’article L.300.2 du 
Code de l’Urbanisme, devait être mise en œuvre selon les modalités suivantes : 

- Communications dans le bulletin municipal ; 

- Organisation de réunions publiques ; 

- Organisation d’une exposition en mairie ; 

- La mise à disposition de plaquettes en mairie d’un registre servant à recueillir par écrit les remarques, 
commentaires ou avis. 
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Les outils de la concertation 
 

Les réunions publiques 

Au cours de la procédure d’élaboration du PLU, 2 réunions publiques ont eu lieu. Elles ont été le lieu d’échanges sur la 
procédure du PLU, les enjeux de la commune et ont permis de répondre aux questions de la population qui y a 
participé. 

Les comptes-rendus de ces réunions sont joints en annexes. 

 

 Réunion publique présentant le diagnostic territorial, l’état initial de l’environnement et le 
PADD – 27 janvier 2017  

 

 Réunion publique présentant les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que 
le zonage et le règlement – 19 juin 2017  
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L’exposition évolutive de panneaux de concertation 

Au cours de l’élaboration du PLU, des panneaux de présentation ont été présentés en réunion publique puis affichés 
en Mairie. Au total, 7 panneaux ont été réalisés : 

- 2 panneaux Diagnostic/Etat Initial de l’Environnement – Enjeux 

- 2 panneaux sur le PADD 

- 2 panneaux sur les OAP 

- 1 panneaux sur le zonage simplifié et le règlement du PLU 

 

Les différents panneaux d’expositions sont joints en annexes de ce document. 

 

Réunion avec le monde agricole 

Un atelier participatif a été mis en place afin de réaliser une concertation des agriculteurs sur le projet de PLU. 

Le but de cette réunion, impulsée par la commission urbanisme du PLU, est d’informer les agriculteurs de l’évolution 
du document d’urbanisme et des impacts sur la thématique de l’agriculture. La réunion a fait place à l’expression 
directe des exploitants agricoles qui ont pu exposer leurs besoins futurs et leurs problématiques actuelles. L’objectif 
est de pouvoir évaluer la possible prise en compte de ces éléments dans le PLU. 

Le compte-rendu de cette réunion est joint en annexe. 

 

 Réunion de concertation avec les agriculteurs – 08 janvier 2016 
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Articles dans la revue municipale 

La commune a communiqué sur l’élaboration du PLU par le biais de son bulletin municipal disponible sur le site 
internet de la commune : 

 L’écho des Taillades, bulletin municipal d’information n°74 – Hiver 2014-2015 

 L’écho des Taillades, bulletin municipal d’information n°75 – Eté 2015 

 L’écho des Taillades, bulletin municipal d’information n°76 – Hiver 2015/2016 

 L’écho des Taillades, bulletin municipal d’information n°77 – Eté 2016 

 L’écho des Taillades, bulletin municipal d’information n°78 – Hiver 2016/2017 

 L’écho des Taillades, bulletin municipal d’information n°79 – Eté 2017  

Bulletin à venir : informations sur l’état d’avancement du PLU. 

 

L’enquête publique à venir 

Lorsque le Conseil Municipal aura décidé d’arrêter le projet de PLU, l’enquête publique d’une durée minimum de 30 
jours constituera la dernière étape de la concertation du PLU. Elle a pour objectif d’informer la population, de 
recueillir son opinion et ses suggestions préalablement à l’approbation du PLU. 

 

Rencontre avec les partenaires institutionnels 

Des rencontres avec les Personnes Publiques Associées ont été organisées afin de communiquer et d’échanger sur le 
projet de PLU en cours d’élaboration. 

 

- Réunion PPA de présentation du diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement – 30 novembre 2015 

- Réunion PPA de présentation du PADD et des OAP – 19 septembre 2016 

- Réunion PPA de présentation du zonage et du règlement– 19 mai 2017 

 

Registre de la concertation 

Le registre de la concertation est l’outil privilégié pour permettre à la population et à toute personne intéressée par 
un projet de formuler des remarques et des demandes particulières. 

Un registre de la concertation a été mis en place depuis la prescription du PLU au secrétariat de la Mairie, disponible 
aux heures et jours d’ouvertures habituelles. 

12 contributions ont été déposées dont 9 mentionnaient la requête d’un changement de zonage pour permettre aux 
parcelles de devenir constructibles, et 3 demandes diverses (demande de déplacement des limites entre parcelles, 
changement de zonage pour louer un hangar sans contraintes). 

Les habitants ont pu ainsi exprimer leurs souhaits personnels concernant le PLU, s’agissant le plus souvent de 
demandes portant sur la constructibilité des terrains. Ces dernières portant essentiellement sur des éléments de 
zonage à la parcelle, elles devront être traitées au cours de l’enquête publique. 

Les grandes orientations du projet de PLU n’ont pas suscité de remarques particulières. 

 

 

  



Plan Local d’Urbanisme de la commune des Taillades – Tome 9 – Bilan de la concertation 

 

© G2C Territoires 7 

ANNEXES 
 

 Délibération de prescription du PLU du 11 06  2014 

 Compte-rendu de la réunion avec les agriculteurs du 08 janvier 2016 

 Compte-rendu de la réunion publique 1 du 27 janvier 2017 

 Compte-rendu de la réunion publique 2 du 19 juin 2017 

 Panneaux d’exposition sur le diagnostic/l’état initial de l’environnement et les enjeux 

 Panneaux d’exposition sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 Panneaux d’exposition sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 Panneaux d’exposition sur le zonage et le règlement du PLU 

 Extraits de L’écho des Taillades, bulletins municipaux d’information n°74, 75, 76, 77 et 78 

 Article de presse La Provence du 02 février 2017 concernant la réunion publique sur la 
présentation du PLU 
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N/Réf. : UPSE 15135 

 

Réunion tenue le 8 janvier 2016,  

à 9h30 en mairie des TAILLADES 

1. Personnes présentes 

NOM ORGANISME FONCTION TELEPHONE MAIL 

Nicole GIRARD Mairie Maire 06.82.43.00.75 mairietaillades.ngirard@gmail.com 

Céline BELLON Mairie 
Directrice 
Générale des 
Services 

04.90.71.98.08 dgs.taillades@orange.fr 

Bernard 
GUERRAZZI 

Mairie 
Adjoint à 
l’urbanisme 

06.03.73.28.39 marithilde@gmail.com 

Claude BADOC Mairie Adjoint 06.85.56.95.76 claude.badoc@gmail.com 

Pierre DOMINIQUE ASCO Cabedan Neuf Président   

Jérôme CLAVERO ASCO Cabedan Neuf Directeur  clavero.jerome@orange.fr 

Véronique 
ALMERAS 

CD84 - DADD    

Michel VICINI  Eleveur   

Gérard GUILLEN  Agriculteur   

Claude ALLIES  Agriculteur   

Véronique 
COQUEL 

G2C Territoires 
Directrices des 
Etudes 

06.15.66.43.94 v.coquel@altereo.fr 

Caroline 
QUAY-THEVENON 

G2C Territoires 
Chargée d’étude 
Paysagiste 

04.42.54.00.68 c.quay@altereo.fr 

 

Venelles, 
 le 14 janvier 2016 
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2. Objets de la réunion  

Réunion d’échange sur la thématique agricole avec les exploitants des terres communales : 

- Partage des éléments de diagnostic agricole 

- Exposition des enjeux identifiés pour cette thématique 

- Explication de la réglementation des zones agricoles dans les documents d’urbanisme 

- Echange collectif sur les enjeux et les problématiques des agriculteurs 

- Echange au cas par cas sur la localisation des exploitations de chacun et des terres exploitées, recensement des 
éventuels projets d’extension des exploitations ou de diversification des activités (vente à la ferme, chambres 
d’hôtes, gîtes, campings…)  

 

3. Participants 

Le questionnaire a été transmis à 5 exploitants. 3 d’entre eux étaient présents à la réunion. Les activités 
pratiquées sont : le maraichage et arboriculture fruitière, l’entretien de prairies (foin), l’élevage ovin (prairies et 
parcours sur le Luberon).  

Une agricultrice était excusée, elle transmettra son questionnaire à la mairie dans un second temps. 

Ce questionnaire a pour objectif de permettre une meilleure connaissance de la situation agricole de la commune et 
des caractéristiques de chaque exploitation, convaincus que l’information la plus sûre et la plus pertinente ne peut 
provenir que des acteurs concernés. 

Selon les réponses apportées, la surface agricole exploitée sur les Taillades est de 30ha environ avec en plus 180ha 
d’estives landes sur le Petit Luberon. Les emplois agricoles sont au nombre de 5 aujourd’hui. 

 

4. Echanges sur la présentation 

 

 DIAGNOSTIC AGRICOLE : 
‐ Les éléments chiffrés du diagnostic interrogent : Mme ALMERAS du CD84 demande si les chiffres viennent du 

RGA de 2012, car le SCoT vient de réaliser une étude sur l’occupation des sols de son territoire dont les éléments 
datent de 2014 et sont beaucoup plus fiables. Le cabinet G2C mettra donc à jour les données chiffrées relatives 
aux espaces agricoles sur la commune en partant de cette étude. 
 

‐ Deux zones à vocation agricole se dessinent nettement sur la commune : un secteur diffus à l’Ouest côté 
Cavaillon où la pression foncière est forte et le mitage réel ; un secteur à l’Est côté Robion, plus préservé et qui a 
un rôle fort tant sur le plan paysager que dans la gestion des eaux de ruissellement du Luberon. 

 
‐ Le secteur Est se voit composé en grande partie de plantations d’oliviers, dont les terrains appartiennent à des 

particuliers ou des retraités. Ces espaces ont des vocations de « jardins » ou de compléments de rémunération 
pour les agriculteurs retraités. La visibilité du devenir agricole de ces terres est donc peu lisible. 

 
‐ M. GUILLEN, agriculteur, indique que depuis de nombreuses années il attend que ses terrains localisés Route du 

stade deviennent constructibles car le tout à l’égout traverse ses prés. Ce secteur est pourtant problématique 
sur le plan de la gestion des eaux pluviales et pourrait servir d’espace de rétention pour les eaux de ruissellement 
venant des combes du Luberon. 

 
‐ Il est souligné le fort potentiel des terres agricoles des Taillades avec : 

‐ Des qualités agronomiques fortes 
‐ Une irrigation présente et efficace 
‐ L’absence de contraintes inondation imposées par le PPRI Calavon-Coulon comme c’est le cas par exemple sur 

les deux communes voisines. 
 

 ENJEUX : 
‐ Les enjeux agricoles énoncés sont les suivants : 

‐ Veiller à pérenniser les espaces agricoles en les maintenant en zone agricole dans le PLU. 
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‐ Limiter l’étalement urbain et le mitage en préférant la densification à un développement dispersé dans 
l’espace agricole. 

‐ Maintenir l'activité agricole dans un intérêt économique, paysager et culturel pour préserver le paysage 
communal et ses ouvertures visuelles et lutter contre l'enfrichement. 

‐ Maintenir le pastoralisme sur le Petit Luberon permettant d'entretenir cet espace naturel et de réduire les 
risques d'incendie. 

‐ Préserver les franges agricoles ouvertes entre les espaces urbains. 
‐ Permettre le développement du siège d'exploitation existant et l'installation de nouveaux exploitants selon 

une agriculture raisonnée. 
Ces enjeux sont partagés, sauf en ce qui concerne l’installation de nouveaux exploitants. Des éléments seront 
sollicités auprès de la chambre d’agriculture, aucun représentant n’ayant pu participer aujourd’hui.  

 
‐ En revanche, un autre enjeu est abordé : celui de l’eau et de la bonne gestion de l’irrigation sur le territoire. 

Pour compléter le diagnostic, G2C récupèrera auprès du Canal du Cabedan Neuf le plan d’irrigation de la 
commune, par canaux à ciel ouvert mais aussi busés sous pression.  
Sur le thème de l’irrigation, la question du devenir des emprises foncières des canaux  dans le PLU est posée. 
Car cela peut être problématique pour la vente ou constructibilité d’un terrain. 
 

 AGRICULTURE ET URBANISME : 
‐ G2C expose les différentes réglementations s’appliquant aux zones agricoles dans les documents d’urbanisme : 

le SCoT, avec lequel le PLU devra être compatible, mais aussi en comparant l’actuel Plan d’Occupation des Sols 
et le Plan Local d’Urbanisme à venir. 
 

‐ Face à cette présentation, les agriculteurs présents font part de leur inquiétude quant au devenir des terres 
agricoles des Taillades. Ils craignent peu à peu une urbanisation grandissante réduisant les terrains exploitables, 
à l’image de ce qui s’est passé sur les communes voisines et notamment à Cavaillon. G2C et Mme ALMERAS 
reviennent alors sur une des possibilités réglementaires pour protéger les terres cultivés : le recours à une Zone 
Agricole Protégée (ZAP). Il s’agit d’une zone entièrement dédiée aux activités agricoles, à l’image d’une Zone 
d’Activités dédiée au commerce et à l’artisanat. La ZAP apparait dans les documents d’urbanisme comme une 
Servitude d’Utilité Publique. Cela signifie que la zone définie restera classée comme agricole d’un PLU à l’autre. 
Cette solution permet de donner de la lisibilité à long terme aux agriculteurs pour s’installer, et s’assurer une 
activité sur des terres agricoles « figées ». 

 
‐ Les exploitants s’interrogent également sur la reprise de leur exploitation. Mme ALMERAS leur indique qu’un 

lien peut se faire via la Chambre d’Agriculture et la SAFER entre les exploitants en passe de partir à la retraite et 
des agriculteurs cherchant à s’installer. 

 
‐ Pour les problématiques liées aux difficultés de vente des produits à un prix correct pour assurer un revenu 

suffisant aux agriculteurs, il est aussi indiqué qu’un site Internet mis en place par la Chambre d’Agriculture 84 
existe pour mettre en relation directe les agriculteurs et les acheteurs. 

 
 PROBLEMATIQUES ET PROJETS DES EXPLOITANTS : 

‐ Les problèmes rencontrés sont le vol de récolte (fruits) et la proximité des habitations et de manière générale 
l’absence de viabilité pour les exploitations. 
 

- Les exploitants présents à la réunion n’ont aucun projet de diversification ou d’extension de leur exploitation et 
vont cesser progressivement leur activité pour prendre leur retraite sans avoir à ce jour de repreneur. 
L’enjeu principal sera donc de permettre la reprise des exploitations pour assurer l’entretien des terres 
agricoles de la commune. La chambre d’agriculture peut accompagner les exploitants pour faciliter la 
poursuite des activités par de nouveaux agriculteurs. 

 

5. Planning 

A l’issue de la réunion, il est convenu que G2C apporte les modifications nécessaires au diagnostic incluant les remarques 
résultant de la réunion PPA et de cette réunion agricole. Par ailleurs, la commune va faire réaliser par la CCI une étude 
économique et commerciale afin de connaître le potentiel sur le territoire, les besoins et les possibilités de développement 
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au regard de la concurrence voisine, des sites disponibles… Le diagnostic, document évolutif tout au long de l’élaboration du 
PLU, sera complété par les éléments de cette étude lorsqu’elle aura abouti. 

Une première réunion de travail sur le PADD est fixée le Vendredi 12 Février à 9h30. 
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Réunion tenue le 27 janvier 2017à 18h 

à la salle des fêtes des TAILLADES 
 

1. Personnes présentes 

Lors de cette réunion publique étaient présents le bureau d’études G2C, Mme le Maire accompagnée de Mme Bellon (DGS) 
et de certains élus (M.Badoc et M.Guerrazzi notamment). 

Les administrés étaient au nombre d’environ 70-80 personnes. 

 

2. Objets de la réunion  

Réunion publique présentant le diagnostic territorial, l’état initial de l’environnement et le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) à la population des Taillades. 
  

3. Synthèse de la présentation  

Mme le Maire a tout d’abord ouvert la réunion en présentant le bureau d’études G2C et en expliquant la démarche 
d’élaboration du PLU et l’état d’avancement de la procédure.  
 
Après un rappel du contexte règlementaire dans lequel s’inscrit le document d’urbanisme, G2C a ensuite présenté  une 
synthèse du diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement. Puis les projections démographiques et besoins en 
logements associés, résultant de l’analyse du potentiel de densification du territoire ont été abordés. Enfin, les 4 axes du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et leurs orientations ont été exposés.  
 
Suite à cette présentation, un temps de questions-réponses a été ouvert entre la population, Mme le Maire et le bureau 
d’études :  
 
Question 1 : Le projet communal met bien en avant la volonté de préserver l’agriculture sur le territoire mais comment 
faire pour que cette activité perdure sachant que les conditions économiques la rendent de moins en moins viable et 
vivable ?  
Le bureau d’études répond que le PLU ne pourra pas résoudre les difficultés connues par le monde agricole. En revanche, le 
document, par la préservation des terres agricoles et fertiles de la commune, très qualitatives, donnera la possibilité à cette 
activité de perdurer et d’être protégée de l’urbanisation grandissante. 

Venelles, 
 le 10 février 2017 
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Mme le Maire ajoute que la compétence « Agriculture » est gérée par la Communauté d’Agglomération. Un travail de 
recensement des terres agricoles disponibles et non exploitées est en cours dans l’objectif d’attirer de nouveaux agriculteurs 
sur le territoire et de faciliter leur installation. 
 
Question 2 : Le diagnostic a soulevé la problématique de la fermeture des petits commerces dans le village et le projet 
promeut l’accueil de tels services de proximité. Quels sont les moyens pour permettre d’attirer des commerces ? Ne peut-
on pas réfléchir à un système de livraison par les commerces des communes voisines comme Robion par exemple ? 
 
Mme le Maire exprime son propre regret d’avoir vu la supérette fermer ses portes dans le village. Elle explique également 
s’être déjà renseigné auprès du supermarché « Carrefour Contact » de Robion pour mettre en place des livraisons à domicile 
pour les personnes à mobilité réduite, notamment les personnes âgées. Mais ce service n’est pas effectué par l’enseigne. Elle  
rappelle que la plupart des habitants effectuent leurs courses dans les grandes surfaces de l’agglomération cavaillonnaise 
mais qu’il est pour autant important de maintenir des commerces et services de proximité permettant de répondre aux 
besoins de la population tailladaise. Dans cette optique, le projet de PLU est optimiste et favorisera l’accueil de ce type de 
structures dans le centre-village plus particulièrement. 
M. Guerrazzi, élu et ancien commerçant, rappelle également que le fonctionnement d’un commerce est fortement 
dépendant de sa configuration (localisation et accès notamment) mais aussi du commerçant lui-même. Malheureusement la 
collectivité ne maîtrise pas ce dernier point. 
G2C complète en expliquant que, comme pour l’agriculture, le PLU ne sera pas l’outil qui résoudra un phénomène observé 
dans l’ensemble des petites communes péri-urbaines. En revanche, en autorisant l’installation de commerces dans le centre-
village, le document d’urbanisme pourra inciter à ce développement commercial de proximité. De plus, le choix d’une 
croissance démographique plus soutenue qu’antérieurement va dans le sens d’un dynamisme accru et donc de nouveaux 
besoins pour les habitants. 
Le projet de PLU propose l’accueil de petits commerces dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation du Moulin. L’organisation du site créera des conditions optimales pour de telles activités dans le village. 
 
Question 3 : Le choix d’une croissance à 0,8% par an, plus élevée que sur la dernière période inter-censitaire n’est-elle pas 
trop ambitieuse ? Une croissance plus modérée ne serait-elle pas plus adaptée aux préoccupations de la commune ? 
 
Mme Bellon répond que cette croissance a été choisie en cohérence avec la moyenne demandée par le SCoT sur ce secteur. 
L’objectif est de ne pas bloquer la progression de la commune, de ne pas engager un vieillissement de la population mais 
plutôt de garder une souplesse pour accueillir des jeunes. Pour ce faire, cette croissance démographique permet de libérer 
quelques espaces à urbaniser dans la continuité de l’axe bâti sur le territoire. Mme le Maire complète en expliquant que cette 
croissance légèrement plus haute permettra de dynamiser le village, de participer à son attractivité, de permettre justement 
son développement en termes d’équipements et de commerces. 
 
Question 4 : Cette croissance démographique ne risque-t-elle pas de favoriser un déséquilibre entre logements et 
activités, et ainsi aller dans le sens d’une « commune-dortoir », ce que le PADD cherche au contraire à contre-balancer ? 
 
G2C répond que le projet communal prévoit aussi de développer les activités économiques, par le confortement des zones 
d’activités, le soutien de l’agriculture et des commerces et services dans le village. Bien que le territoire des Taillades soit 
essentiellement résidentiel, le PLU favorisera le développement d’emplois. La croissance démographique sera à l’origine de 
nouveaux besoins et donc de nouvelles activités en réponse à la demande. 
 
Question 5 : Le petit patrimoine a été répertorié dans le diagnostic mais les vestiges du mur de la Peste n’apparaissent pas 
dans ce recensement. Est-ce possible de l’intégrer dans le document ? 
 
Mme le Maire et le bureau d’études acquiescent cette demande et répondent qu’en effet ces vestiges seront pointés dans le 
diagnostic et le PADD mais également au zonage dans un objectif de préservation de ce patrimoine historique. 
 
Question 6 : Que va-t-il advenir des canaux d’irrigation aérien ? 
 
Mme Bellon explique que l’ASCO du Canal Cabedan Neuf prévoit en effet un passage de l’irrigation gravitaire à une irrigation 
sous pression. Par conséquent, les canaux et fossés d’irrigation en aérien vont se libérer. C’est un enjeu fort pour la 
commune de pouvoir obtenir le droit de s’en servir pour l’évacuation des eaux pluviales puisque ces canaux peuvent jouer un 
rôle prépondérant dans la maîtrise du ruissellement sur le territoire. Il s’agit d’un point étudié dans le cadre de l’élaboration 
en cours du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux pluviales. 
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Question 7 : Comment la mairie envisage-t-elle la sécurisation des déplacements pour les vélos ? Les conditions de 
circulation pour les cyclistes sont à ce jour extrêmement dangereuses et donc dissuasives pour les pratiquants… 
 
Mme le Maire approuve cette remarque et répond que des projets en cours prévoient l’intégration de voies cyclables 
sécurisées comme par exemple la requalification de la RD2. La commune fera son maximum pour entreprendre la 
sécurisation de ses abords de voiries et notamment au niveau des principales liaisons inter-quartiers. Elle ne maîtrise 
malheureusement pas l’aménagement des voies départementales mais s’impliquera dans les décisions supra-communales 
pour engager des changements à ce propos. 
 
 
De manière générale, la présentation a été appréciée et la population s’est exprimée positivement quant au projet 
proposé par la mairie. 
Mme le Maire et G2C ont rappelé qu’au-delà de cette réunion publique, des panneaux d’exposition de ces deux 
premières étapes étaient consultables en mairie et qu’un registre est ouvert depuis le début de la procédure afin de 
recueillir les questions, remarques et demandes des habitants concernant le PLU. 
Le prochain temps de concertation concernera les phases de zonage et règlement ainsi que les sites d’extension de 
l’urbanisation (Orientations d’Aménagement et de Programmation). 
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Réunion tenue le 19 juin 2017à 18h 

à la salle des fêtes des TAILLADES 
 

 

1. Personnes présentes 

Lors de cette réunion publique étaient présents le bureau d’études G2C, Mme le Maire accompagnée de Mme Bellon (DGS) 
et de certains élus (M.Badoc et M.Guerrazzi notamment). 

Les administrés étaient au nombre d’environ 20 personnes. 

 

 

2. Objets de la réunion  

Réunion publique présentant les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le projet de zonage et 
règlement du PLU à la population des Taillades. 

  
 

3. Synthèse de la présentation  

Mme le Maire a tout d’abord ouvert la réunion en présentant le bureau d’études G2C et en expliquant la démarche 
d’élaboration du PLU, l’état d’avancement de la procédure et l’objet de la réunion du jour, dernière étape de concertation 
avant l’arrêt du projet de PLU.  
 
Après un rappel du contexte règlementaire dans lequel s’inscrit le document d’urbanisme, G2C a ensuite présenté une 
synthèse des projections démographiques et besoins en logements associés, résultant de l’analyse du potentiel de 
densification du territoire. Les 4 axes du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et leurs 
orientations ont été rappelés. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) élaborées sur des secteurs 
stratégiques de développement de l’urbanisation ont été présentées ainsi que le zonage et règlement associé sur l’ensemble 
de la commune. Les vocations de chacune des zones ont plus particulièrement été exposées. 
 
  

Venelles, 
 le 26 juin 2017 



 

2 

Suite à cette présentation, un temps de questions-réponses a été ouvert entre la population, Mme le Maire et le bureau 
d’études :  
 
Question 1 : Les règles de recul pour l’implantation des constructions existent-elles toujours comme au POS ? 
Le bureau d’études répond que le PLU reprend effectivement les articles 6 et 7 régissant l’implantation des bâtiments par 
rapport aux voies et emprise publiques mais également par rapport aux limites séparatives. Les règles ont parfois évolué de 
manière à favoriser la densification des espaces urbanisés, en veillant toujours à ne pas dégrader la morphologie du village 
et son aspect visuel. Dans certaines zones, les reculs imposés permettent au contraire de maîtriser la densification en raison 
de la présence de risques naturels par exemple, de la position périphérique des zones par rapport au centre-village, ou bien 
encore au vu de l’absence des réseaux publics (assainissement notamment). 

 

Question 2 : Quelles sont les raisons qui ont engendré le reclassement de certains secteurs urbanisés et constitués en 
zones Agricole ou Naturelle au PLU (Vidauque, Pied-Caud, Cabedan…) ? 
G2C explique que le POS a permis un mitage des constructions dans des espaces agricoles et naturels. Le PLU se doit de 
rectifier ces pratiques de manière à préserver ces secteurs d’intérêt économique, écologique et paysager. La consommation 
foncière doit être limitée et recentrée autour du tissu urbain principal. Les services de l’Etat qui analyseront le projet de PLU 
seront très attentifs à ces éléments. De plus, certains secteurs sont soumis à des risques naturels forts (feux de forêt sur les 
secteurs en coteaux de Vidauque et Pied-Caud par exemple). Il n’est pas souhaitable d’urbaniser davantage pour assurer la 
sécurité des biens et des personnes. Certains des secteurs concernés ne sont pas desservis par le réseau public 
d’assainissement, confortant l’intérêt de ne pas y développer d’habitations supplémentaires. Le zonage agricole ou naturel 
laisse toutefois une souplesse aux habitations existantes pour leur extension limitée.  
 
Question 3 : Le secteur situé entre la zone d’activité de Bel Air et le chemin des Mulets est-il maintenu en zone agricole 
dans le PLU ? 

Le bureau d’études confirme que cette zone reste en espace à vocation agricole dans cette version du PLU. La croissance 
démographique projetée et le besoin en logements associé ne justifient pas une ouverture à l’urbanisation de cette zone. En 
revanche, situé sur l’axe bâti principal du village, ce secteur pourra, dans le cadre d’une future révision du PLU, faire l’objet 
d’une modification de zonage pour y permettre la construction. Cela dépendra de l’évolution de la commune. Pour l’heure, 
cela n’est pas nécessaire donc non intégré à l’élaboration du document d’urbanisme. 

 

 
De manière générale, la présentation n’a pas suscité de remarques négatives ou de suggestions particulières. 
Mme le Maire ajoute en fin de présentation que la commune a élaboré le projet de PLU en tenant compte des 
différentes règlementations supra-communales en vigueur qui s’imposent au document d’urbanisme communal. Les 
rencontres avec les Personnes Publiques associées ont engendré des ajustements du projet, notamment au niveau des 
OAP (nombre de logements à produire et densités, formes urbaines, consommation foncière…). La municipalité n’est 
donc pas complétement maître de toutes les décisions prises mais a proposé un projet de territoire en considérant à la 
fois les différentes contraintes existantes (documents de cadrage, risques, etc.) et sa vision de la commune des 
Taillades à long terme. 
 
G2C a rappelé qu’au-delà de cette réunion publique, des panneaux d’exposition de ces deux dernières étapes étaient 
consultables en mairie et qu’un registre est ouvert depuis le début de la procédure afin de recueillir les questions, 
remarques et demandes des habitants concernant le PLU. 
 
L’arrêt du projet de PLU est prévu pour début Juillet 2017. L’enquête publique devrait se tenir de mi-octobre à mi-
novembre 2017 pour les questions d’ordre individuel, à l’échelle de la parcelle. 

















   

 

 L’écho des Taillades, bulletin municipal d’information n°74 – Hiver 2014-2015 

 

 L’écho des Taillades, bulletin municipal d’information n°75 – Eté 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 L’écho des Taillades, bulletin municipal d’information n°76 – Hiver 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 L’écho des Taillades, bulletin municipal d’information n°77 – Eté 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’écho des Taillades, bulletin municipal d’information n°78 – Eté 2017  



 

 

  

 

 

 

 
 



 

 

  

 

 

 




