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OBJEC
CTIFS DE LA REVIS
SION N°1 DU PLAN LOCAL
L
D’URB
BANISM
ME
Les objectiffs de la révvision du PL
LU1, précisé
és dans le cadre
c
de la délibération du Conse
eil Municipa
al
de prescrip
ption de la procédure,
p
s
sont
les suivvants :
Maîtrise
er l’extensio
on urbaine en redéfin
nissant les zones à ou
uvrir à l’urb
banisation à
court, moyen
m
et lon
ng terme ;
Réétudier les équiipements do
ont la comm
mune se do
oit d’être do
otée et de re
edéfinir leur
implanttation sur le territoire de
e la commu
une ;
Protége
er le caracctère agrico
ole et natu
urel de la commune
e en redéfiinissant less
bâtimen
nts agricole
es d'intérêt patrimonia
al pouvant faire l'objett d'un chan
ngement de
e
destination ;
Préservver le centre
e ancien ;
Préservver et mettrre en valeur le patrimo
oine urbain,, paysager et environn
nemental de
e
la comm
mune ;
Adapter le PLU au
ux évolution
ns législativ
ves et réglementaires rrécentes à savoir la lo
oi
du 24 mars
m
2014 pour
p
l'accèss au logeme
ent et un urb
banisme rén
nové.
Le présent PADD2 est révisé en conséquenc
c
ce.

1
2

Plan Local d’Urbanisme
e.
Projet d’Am
ménagementt et de Développement Durables.
D
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ORIEN
NTATIO
ON 1 : AFFIRM
A
MER LE
E VILLA
AGE C
COMME
E
CENTR
RE DE VIE ET
T POLE
E IDENT
TITAIR
RE
PRINCIPES [Orrientation 1]]
Outre ses qualités pa
atrimonialess et paysag
gères, le villlage est le
e lieu de la vie communale, avecc
toutes les fonctions utiles au
ux habitantts : logeme
ents, serviices, équip
pements et
e lieux de
e
manifestations. Il est un
u pôle iden
ntitaire privillégié.
Les extenssions village
eoises des dernières décennies
d
ont
o été majjoritairemen
nt bien orga
anisées (en
n
continuité avec le no
oyau historique, dans le respec
ct de la silhouette pa
atrimoniale du village)).
Cependantt elles offren
nt une forme
e urbaine unique : le lo
otissement de
d maisonss individuelle
es.
La maîtrise
e du développement futur est un chaleng
ge afin, d’u
une part, d
de préserv
ver l’identité
é
villageoise tout en pe
ermettant, d’autre
d
partt, d’assurerr dans les meilleures
m
conditions le parcourss
résidentiel des aurona
ais et l’accue
eil de nouve
eaux habita
ants.
Le projet do
oit en outre respecter l’esprit de la
a loi qui imp
pose des ob
bjectifs chiffrés en matière de :
Modéra
ation de la consommati
c
ion d’espac
ce ;
Et de lu
utte contre l’étalement urbain.
L’offre en lo
ogements et
e le maintie
en des services publics
s doivent ainsi être org
ganisés et phasés
p
danss
le temps.
Face à ce constat, la révision du présent PA
ADD poursu
uit la volontté exprimée
e dès le pre
emier PADD
D
d’affirmer le
e village co
omme centrre de vie en
n maîtrisant l’évolution
n démograp
phique. Cep
pendant elle
e
redéfinit less zones à ouvrir à l’urb
banisation dans le sens
s de leur réd
duction, don
nc de la mo
odération de
e
la consomm
mation d’esp
pace.
Les objectiffs au servicce de cette volonté
v
son
nt :
Présserver les éléments
é
ide
entitaires ett le patrimoine villageo
ois ;
Org
ganiser le re
enouvelleme
ent urbain et
e l’extensio
on maîtrisée
e du village ;
Ada
apter l’accue
eil démogra
aphique pou
ur un maintien de l’amb
biance villag
geoise ;
Dévvelopper une mixité socciale et urba
aine et offrir des logem
ments pour ttous ;
Rép
pondre aux besoins en équipemen
nts publics et
e en espacces de statio
onnement ;
Org
ganiser les déplacemen
d
nts.

OBJEC
CTIFS [Orrientation 1]]
PRESER
RVER L’IDENT
L
ITE DU
U CEN
NTRE ANCIEN
A
: PATR
RIMOINE
E
ARCHITECTURA
AL, URBA
AIN ET PAYSAGE
P
ER REMA
ARQUAB
BLE
Le territoire
e d’Aurons appartient au Massif des
d Costes. L’on y reccense un pa
atrimoine architectural
a
,
urbain et pa
aysager rem
marquable.
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Le village recèle une
e richesse patrimonia
ale indéniable à présserver impé
érativementt. La trame
e
urbaine isssue de l’ép
poque médiévale, le bâti
b
ancien majoritaire
ement sobrre et mode
este, le site
e
original du Castellas dominant le village et
e signalé par La Vie
erge à l’En
nfant (statue
e en pierre
e
d’Oppède placée à son
s
somme
et) et l’omniprésence du végéta
al (arbres, jardins, jardinets), lu
ui
confèrent une
u ambiancce pittoresq
que.
Au titre du DOG3 du SCOT4 d’A
AGGLOPOL
LE PROVE
ENCE5, Auro
ons est un centre anc
cien à forte
e
valeur histo
orique, urba
aine et architecturale.
Le présentt PADD fixe
e pour obje
ectif la con
nservation de
d l’identité
é, du patrim
moine et de
e l’harmonie
e
auronaises, par la présservation :
Dess éléments d’intérêt
d
ide
entitaires ma
ajeurs :
les ruin
nes du châte
eau du Casstellas (ancien château
u seigneuria
al du 10è siècle
s
détruit
durant les
l guerres de religion),
les vesstiges de l’ancien
l
château Florrans, tours et colonnade (secon
nd château
u
constru
uit au bas du
u rocher, dé
étruit à la fin
n de la seco
onde guerre
e mondiale),
la collin
ne du Belvédère, comp
portant le ca
alvaire et l’ancien réserrvoir.
D’au
utres éléme
ents d’intérê
êt historique
e parmi les plus remarq
quables :
voir carrtographie ci-après.
c
Dess trames vertes
v
et acccompagne
ements pay
ysagers qui participen
nt à la stru
ucture et à
l’ide
entité du village :
les align
nements remarquabless d’arbres aux
a entrées du village,
le verge
er remarqua
able à l’entrrée sud du village,
v
à prréserver ou remplacer,
les arbrres identifiés comme re
emarquable
es,
Est (vallon de l’Eoure),
les espaces apparrtenant à la continuité écologique
é
les jardins identifié
és au cœur du village,
et autre
es espaces de respiratiion.
Dess caractérisstiques typologiques et architec
cturales faissant le carractère de l’ensemble
e
villa
ageois (imp
plantation, étagement
é
des volumes, ordonn
nancement des façade
es, toituress,
mattériaux, etc.).
Les élémen
nts d’intérêtt patrimonia
al sont repé
érés sur les cartograph
hies des orie
entations gé
énérales du
u
présent PA
ADD et/ou su
ur le règlem
ment graphiq
que (ou « zonage ») du
u PLU, par une étoile.
La protectio
on du patrimoine est déjà
d
un élé
ément important des pièces
p
règle
ementaires du PLU ; la
a
présente ré
évision n°1 entend
e
renfforcer ce vo
olet patrimonial.
Notamment, le repérag
ge des élém
ments patrim
moniaux sera complété
ée au besoiin, en applic
cation du 2°°
du III de l’a
article L123--1-5 du code de l’urban
nisme6 qui permet d’« Identifier ett localiser le
es élémentss
de paysage et délimiter les quartiers, îlotts, immeub
bles, espace
es publics, monumen
nts, sites et
e
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ord
dre culturel, historique
e,
architectura
al ou écolog
gique, nota
amment pou
ur la préserrvation, le maintien
m
ou
u la remise en état dess
continuités écologique
es et défin
nir, le cas échéant, les
l
prescrip
ptions de nature à assurer
a
leur
préservatio
on. Lorsqu'il s'agit d'esp
paces boisé
és, ces pres
scriptions so
ont celles p
prévues à l'a
article L1301 ».

3

Document d’Orientation
ns Généraless.
Schéma de
e Cohérence
e Territoriale en vigueur, approuvé
a
pa
ar le Conseil Communauttaire le 15/04
4/2013.
5
Communau
uté d’Agglom
mération à laq
quelle Auron
ns appartientt.
6
Dans sa ré
édaction issue de la LOI n°
n 2014-1170
0 du 13 octobre 2014.
4
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Eléments bâtis d’intérê
êt patrimoniial dans le village
v

ORGANIISER LE
L
REN
NOUVELLEMENT
T
MAITRIS
SEE DU VILLAGE
V
E

URBA
AIN

ET
T

L’EXT
TENSION
N

L’objectif du PADD esst de perme
ettre le parccours résidentiel des auronais
a
(q
quelques ap
ppartementss
pour les jeu
unes et pou
ur les perso
onnes âgéess) et l’accue
eil de nouve
eaux habita
ants dans le
e cadre d’un
n
développem
ment urbain
n intégré à son envirronnement et à éche
elle du site, afin de préserver
p
le
e
caractère villageois
v
d’A
Aurons.
L’analyse des
d permis de
d construirre sur les dix années passées
p
(20
004 à 2014)) a montré :
5 430 m²
m ont été consommés
c
s en moyen
nne pour produire
p
un logement neuf,
n
toutess
zones du
d POS con
nfondues ;
1 868 m²
m ont été consommés
c
s en moyenne pour pro
oduire un lo
ogement neuf en zoness
U et NA
A du POS (h
hors zones NC, agricoles), soit un
ne moyenne
e de 5,35 lo
ogements à
l’hectare ;
30 % de
es demandes de perm
mis de construire ont co
oncerné l’habitat indiviiduel et 5 %
des dem
mandes ontt porté sur la construction de logements ou m
maisons mito
oyens ;
Rapporrtée au nom
mbre de logements neu
ufs créés en zones U et NA du POS,
P
la parrt
des dem
mandes de permis de construire ayant conccerné l’habiitat individuel s’élève à
69 % ;
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Le PADD organise
o
un
ne urbanisa
ation en continuité de l’enveloppe
e bâtie inté
égrant et co
omplétant la
a
trame verte
e et la mise en valeur de
d l’entrée de
d village sud, qui con
nstituent dess espaces de
d transition
n
et de comm
munication entre
e
les milieux nature
els et/ou agricoles et l’e
enveloppe u
urbaine.
Le dévelop
ppement à venir
v
s’orga
anisera en deux phase
es et en co
ontinuité du village, so
ous la forme
e
de :
1°) A court te
erme : Quarrtier Saint Pierre
P
(site dit de l’anccienne conffiturerie et abords)
a
: un
n
pôle
e de renouvvellement urrbain compo
ortant :
De l’ha
abitat village
eois proven
nçal sous la forme de petits co
ollectifs et de
d maisonss
groupée
es, dont less hauteurs seront
s
de l’o
ordre de R+
+1 (rez-de-cchaussée + 1 niveau) ;
Possibilité de 2 à 4 petits loca
aux tertiaires (bureaux, services) ;
Des esp
paces publiics avec sta
ationnementts.
2°) A moyen ou long te
erme : Quartier Les Fe
errrages-su
ud : une exttension de l’enveloppe
e
urba
aine à voccation d’hab
bitat sous la forme de
d maisons de individ
duelles et de
d maisonss
grou
upées. Less hauteurs y seront lim
mitées à un rez-de-ch
haussée po
our les pre
emières (less
maisons individ
duelles) et à deux nivveaux (rez-de-chaussé
ée + 1 étag
ge) pour les secondess
(les maisons groupées).
Dans ces futurs quartiiers, les opé
érations d’a
aménageme
ent et de co
onstruction devront s’in
nscrire danss
le respect des cara
actéristiquess villageoisses et pattrimoniales du site d
d’Aurons : exemplarité
é
environnem
mentale ; te
errassementts et autress mouveme
ents de sols limités d
dans la pen
nte pour un
n
équilibre déblais-rem
d
blais ; volu
umes, typo
ologies arc
chitecturales et teinte
es des co
onstructionss
s’intégrant dans l’enviironnementt villageois et paysage
er ; simplicitté et sobrié
été dans le respect de
e
l’échelle villageoise ; etc.
e
Les objectifs d’urbanissation futurre sont enccadrés, nota
amment par les densittés et forme
es urbainess
prônées pa
ar le SCOT
T d’AGGLO
OPOLE PRO
OVENCE (avec lesqu
uelles les o
orientations du présent
PADD doivvent être co
ompatibles) et la nécesssaire modé
ération de la
a consomm
mation de l'e
espace et la
a
lutte contre
e l'étalement urbain (ob
bligations isssues notam
mment des Lois
L
Grenelle 27 et ALU
UR8).
Par ailleurss, le projet d’aménagem
d
ment et de développem
d
ment durable
es vise à :
Con
nserver l’acq
quis des qu
uartiers résid
dentiels à l’Est (couron
nne des lotisssements) ;
Con
ntenir le qua
artier des Costes ;
Con
ntenir le qua
artier des Pinèdes.
Le PADD a égaleme
ent pour ob
bjectif de préserver
p
le
e potentiel et l’attractivité touristiiques de la
a
commune (économie
(
l
liée
au touriisme patrim
monial et au tourisme ve
ert) :
En préservant
p
l’identité et la qualité patrimoniale
p
e du village et des écarrts ;
En considérantt l’économie
e touristique locale (hô
ôtel au Dom
maine de la Reynaude ; chambress
d’hô
ôtes, gîtes et
e meublés de tourisme
e) ;
En considérant
c
t les circuitss pédestress et de rando
onnée ;
En considérant
c
t l’activité cu
ultuelle de l’abbaye
l
de
e Saint Pierrre des Cano
ons.

7
8

LOI n°2010
0-788 du 12 juillet 2010 portant
p
engagement natio
onal pour l'en
nvironnemen
nt.
LOI n°2014
4-366 du 24 mars 2014 pour
p
l'accès au
a logementt et un urbanisme rénové.
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ADAPTE
ER L’AC
CCUEIL DEMOG
GRAPHIQ
QUE PO
OUR UN MAINT
TIEN DE
E
L’AMBIA
ANCE VIL
LLAGEO
OISE
Le présent projet d’am
ménagemen
nt et de dévveloppemen
nt durables a pour obje
ectif la prés
servation de
e
l’ambiance villageoise et l’équilibrre social de
e la commun
ne.
C’est ainsi qu’une croissance démographiqu
ue trop forte
e et/ou trop
p rapide nuirait à cet équilibre.
é
En
n
outre, les moyens
m
de la collectivitté ne sont pas
p de natu
ure à perme
ettre une telle croissan
nce. Enfin et
e
surtout, le projet
p
comm
munal est de
e maîtriser la croissanc
ce du village et de l’éta
aler dans le temps.
De 1968 à 1999, la crroissance démographiq
que a été im
mportante (de
( 150 à 5
515 habitants, soit prèss
de 12 habittants supplé
émentaires par an en moyenne).
m
A partir de 1999 et jusq
qu’à cette année
a
2014
4,
l’évolution démograph
d
hique a été beaucoup plus lente (la
( populatio
on d’Auronss est passé
ée de 515 à
549 habitan
nts, soit mo
oins de 3 ha
abitants sup
pplémentaire
es par an en moyenne
e). Aujourd’h
hui, le proje
et
vise une crroissance maîtrisée,
m
un scénario au fil de l’e
eau avec une croissan
nce située entre
e
7 et 8
habitants supplémenta
aires par an
n en moyenne jusqu’à l’échéance du PLU (so
oit une duré
ée de l’ordre
e
de 10 ans)..
Pour ces ra
aisons, l’objjectif vise un taux de croissance démographi
d
que de l’ord
dre de 1,3 % par an en
n
moyenne, taux
t
mainte
enu à l’identtique du PA
ADD approu
uvé en 2014
4 (cf. tablea
au des objec
ctifs chiffress
de modérattion de la co
onsommatio
on de l'espa
ace et de lu
utte contre l''étalement u
urbain).

DEVELO
OPPER UNE
U
MIX
XITE SO
OCIALE ET URB
BAINE E
ET OFFR
RIR DES
S
LOGEME
ENTS PO
OUR TOU
US
Le diagnosstic territoria
al a mis en évidence une
u
tendan
nce à la dim
minution de la taille mo
oyenne dess
ménages (p
phénomène
e général dit du « dessserrement9 » des ména
ages). Ce co
onstat induit la prise en
n
compte d’une nouvelle
e façon d’ha
abiter et de nouveaux besoins
b
de la populatio
on.
Les extenssions urbain
nes des derrnières déccennies ont produit quasi exclusivvement des
s logementss
individuels et majoritairement de grande
e dimensio
on (maison
ns lors de
e l’aménagement dess
lotissementts successiffs). Certaine
es populatio
ons peinentt à trouver à Aurons de
es logements adaptés :
j
jeunes
actiffs, familles monoparen
ntales, retraités, handic
capés, etc.
L’objectif du
u présent PADD
P
est de
e rééquilibre
er la mixité sociale et urbaine.
u
Ainsi, au quartier Sain
nt Pierre, la
a création d’un
d
habitat villageois provençal
p
ssous la form
me de petitss
collectifs ett de maison
ns groupéess permettra d’offrir des typologies mixtes (logements T2 à T4).
En matière de logeme
ents pour to
ous, l’objectif recomma
andé par le programme
e des action
ns du PLH10
2010-2015 en vigueurr a déjà été
é atteint, à savoir
s
la pro
oduction de
e 1 à 3 loge
ements loca
atifs sociauxx
en construction neuve
e ou en ré
éhabilitation dans le pa
arc existan
nt privé. 5 à 6 logeme
ents locatifss
privés convventionnés ont
o été mis sur le marcché.
Une certain
ne mixité des
d
fonction
ns pourrait égalementt être admise au qua
artier Saint Pierre, afin
n
d’apporter une solutio
on aux beso
oins locauxx (par exem
mple bureau
ux ou serviices de pro
oximité) que
e
pourraient susciter
s
la croissance
c
du village, tout en affirrmant qu’en
n matière écconomique,, Aurons n’a
a
9

Diminution de la taille moyenne
m
dess ménages due
d aux sépa
arations, fam
milles monopa
arentales, jeunes quittan
nt
le domicile parental, vie
eillissement de la popu
ulation... Cela conduit à une augme
entation du nombre dess
ménages et à un accroisssement des besoins en logements.
10
Programm
me Local de l’Habitat d’AG
GGLOPOLE PROVENCE
E.
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pas vocatio
on à recevo
oir des indu
ustries, ni de
es entrepôtts, ni d’autrre activité é
économique
e exogène11.
Les zoness d’activité
és économiques d’im
mportance sont prévu
ues pour cela dans le SCOT
T
d’AGGLOP
POLE PROV
VENCE au cœur
c
des bassins
b
d’em
mplois bien desservis e
et non dans
s les villagess
à dominantte agricole et
e naturelle et à la senssibilité pays
sagère tels qu’Aurons.
q

REPOND
DRE AUX
X BESOINS EN SERVICE
S
ES PUBLICS ET E
EN ESPA
ACES DE
E
STATION
NNEMEN
NT
La majorité
é des équ
uipements est
e concen
ntrée dans la partie ouest du village (ma
airie, école
e,
bibliothèque, etc.). Ceux-ci sont dimensionné
d
és selon les
s besoins de
es habitantss.
Des difficultés de stationnement sont
s
présen
ntes, elles concernent
c
l habitantts et usagerrs du centre
les
e
ancien, don
nt le réseau
u viaire est très
t
étroit.
Le présent PADD a po
our objectif de mainten
nir le niveau
u des servicces publics e
et de dévelo
opper l’offre
e
en stationnement afin de l’adapte
er aux nouve
eaux besoin
ns de la pop
pulation.
Les aména
agements no
ouveaux pre
endront pla
ace de part et
e d’autre du village, avvec :
La création
c
de nouveaux stationneme
s
ents au qua
artier Saint Pierre
P
;
La création
c
de nouveaux stationneme
s
ents à l’Est du village.
Le présentt PADD a également pour objecctif le main
ntien et la poursuite d
des animations et dess
manifestion
ns (marché,, manifestattions culture
elles, cercle
e) au sein du
d village, l’ensemble participant
p
à
à l’agrémen
nt de ses ha
abitants et à l’attractivitté de la com
mmune.
En termes de service
es publics, la priorité est donnée
e à la capa
acité de l’é
école comm
munale (3ème
classe ouve
erte à la ren
ntrée 2014), qui devra être étendu
ue.
En raison des contra
aintes géog
graphiques, certains secteurs
s
so
ont mal dessservis en matière de
e
communica
ations numériques. La
a commune intervien
ndra auprèss des acte
eurs compé
étents pour
plaider la cause
c
en fa
aveur du dé
éveloppeme
ent et de l’’accès des communications num
mériques sur
l’ensemble du territoire
e auronais.

ORGANIISER LES
S DEPLA
ACEMEN
NTS
La présencce de la voitture est resstreinte dans le centre villageois et
e la circulation est prin
ncipalement
limitée à la RD68 qui traverse
t
le village
v
sur l’’axe Nord / Sud.
La commun
ne est dessservie par une
u ligne du
u réseau de
e transportss en commu
un urbains « Libébus »
géré par la communau
uté d’agglom
mération AG
GGLOPOLE
E PROVENCE. Trois a
arrêts de bu
us se situent
dans le villa
age et un qu
uatrième au
u niveau du quartier de
es Pinèdes.
La vocatio
on piétonne
e historique
e du villag
ge place le
e piéton et
e le promeneur au centre dess
préoccupattions.
En outre, ili y a lieu de
d permetttre les dépllacements en modes doux (piéto
ons, vélos)) depuis less
quartiers ve
ers les transsports en co
ommuns (arrêt « Libéb
bus »).
Le PADD a pour ob
bjectifs de valoriser les déplace
ements dou
ux, de ma
aintenir les continuitéss
piétonnes et
e d’éloigner la voiture du cœur du
u village afin
n de :
11

Qui provie
ent de l’extérrieur. Ici, sign
nifie sans rap
pport avec la vie et les be
esoins des viillageois.
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Amé
éliorer le ca
adre de vie ;
Séccuriser les déplacemen
d
nts piétons ;
Con
nforter les actions
a
visan
nt les dépla
acements piétons scola
aires (« Péd
dibus ») ;
Inve
erser le « to
out automob
bile » ;
Amé
éliorer les ittinéraires de
e découvertte du patrim
moine local.
Un espace de stationn
nement est notammentt projeté à l’’entrée sud du village, quartier Sa
aint Pierre. Il
permettra de
d capter le flux entran
nt et d’éloign
ner la voiturre du cœur du centre a
ancien.

Chemineme
ents piétons
s dans le villlage
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OBJECT
TIFS CHIIFFRES DE MOD
DERATIO
ON DE LA
L CONS
SOMMAT
TION DE
E
L'ESPAC
CE ET DE
E LUTTE
E CONTR
RE L'ETA
ALEMENT
T URBAIN

o de
Scénario
croissan
nce
démograph
hique :
Taux de
e
croissance
démograph
hique
moyen ann
nuel =
+1,3%
%

o de
Scénario
production de
logements :

Sc
cénario d’évo
olution dém
mographique
e:
ha
abitants supplémentaire
es
IN
NSEE 1ER JA
ANVIER 2015
P
POPULATIO
ON LEGALE
PUBL
LIEE
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
soitt +

habita
ants total

année

549 n-1 (révisio
on PLU)

2015

556
563
571
578
586
593
601
609
617
625
633
84

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

n (PLU opp
posable)
n+1
n+2
n+3
n+4
n+5
n+6
n+7
n+8
n+9
n+10
habitants e
entre 2015 ett 2026

mbre de résidences princcipales (RP) à prévoir po
our l’accueil d
des nouveau
ux habitants :
Nom
+36
6 résidences
s principales
s

Ratio ména
age à
horizon 20
026 =
2,3
Besoins en
foncierr :

Nom
mbre d'hecta
ares globalement nécessaires pour l'habitat à p
produire sur la durée du
u
PLU
U (horizon 20
026) : de l’orrdre de 3 he
ectares

Densité moyyenne
envisagée = 15
logts/h
ha

A savoir
s
: 2,4 hectares né
écessaires po
our construire les 36 ré
ésidences prrincipales en
n
prévvoyant une moyenne
m
de
e 15 logts/ha
a + 0,5 hecta
ares de réten
ntion foncière (coefficien
nt
de 20% tenant compte dess divers espa
aces publicss et espaces verts et des
s contraintess
urba
anistiques ett techniques))

Objectiffs
chiffrés de
modération de la
consommation de
l'espace et
e de
lutte contre
l'étaleme
ent
urbain :

Aurrons est un site
s patrimonial sensiblle (petit villag
ge au patrim
moine architec
ctural, urbain
n
et paysager
p
rem
marquable)
Den
nsité moyenn
ne retenue de
d 15 logts/h
ha, avec prin
ncipe des « vases comm
municants »
entrre les deux secteurs
s
à urrbaniser retenus :
densité plus forte au quartier St Pierre (renouvellem
(
ment urbain et extension
n
villageo
oise),
densité plus faible au quartier Les Ferrages Sud (seccteur paysag
ger sensible
e,
exempla
arité environnementale)
Dive
ersité des typ
pologies d’ha
abitat, de l’orrdre de :
20% d’h
habitat collecctif
40% d’h
habitat interm
médiaire ou habitat
h
group
pé
40% d’h
habitat individ
duel
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ORIEN
NTATIO
ON 2 : PRESE
P
ERVER LE CA
ADRE P
PAYSA
AGER
PATRIMONIA
AL A DOMINA
ANTE NATUR
N
RELLE ET
AGRIC
COLE
PRINCIPES [Orrientation 2]]
La commun
ne d’Auronss, territoire privilégié appartenant
a
t aux « villa
ages résiden
ntiels accue
eillants » de
e
la Commu
unauté d’A
Agglomératiion AGGL
LOPOLE PROVENCE
P
E, dispose
e de cara
actéristiquess
paysagèress remarqua
ables (collin
nes, vallonss, plaines et
e replats au
u sud ; reliefs boisés au centre ;
plateau du Sonnailler remarquabl
r
le au nord de
d la commune).
Ces entité
és paysagè
ères constituent une trame verrte de dim
mension exxceptionnelle
e, richesse
e
écologique et patrimon
niale apparttenant au ré
éseau européen « NAT
TURA 2000
0 ». Au titre du DOG du
u
SCOT d’AG
GGLOPOLE
E PROVENCE, Auronss appartientt aux grands sites natu
urels d’intérêt paysager
du territoire
e (de niveau
u 1).
Ces espacces sont po
onctués d’u
un patrimoine bâti vernaculaire : bâti agriccole ou anciennement
agricole rem
marquable et
e petit patrrimoine.
Le parcella
aire à vocation agricolle s’accomp
pagne souv
vent de haies brise vent caracté
éristiques et
e
autres élém
ments végéttaux qui pon
nctuent l’espace et valo
orisent les perceptions
p
s paysagère
es.
L’activité agricole est un atout économique
é
e pour le te
erritoire. Le
es exploitatiions agricoles sont au
u
nombre de
e 6, couvra
ant une vasste part du
u territoire. Ce potentiiel agricole doit être préservé et
e
valorisé.
L’ensemble
e de ces caractéristiq
c
ques particcipe au mê
ême titre que le pôle
e villageois à l’identité
é
auronaise.
La préserva
ation de cettte identité est nécessaire au maiintien du ca
adre de vie de qualité ainsi
a
qu’à la
a
valorisation
n et à la protection de la valeur écologique de
es trames verte et bleu
ue de la com
mmune.
Face à ce constat, le PADD vise
e le maintie
en et la pré
éservation de
d ce patrim
moine rema
arquable au
u
moyen de divers
d
objecctifs :
Asssurer la prottection des espaces et terres à vocation agriccole ;
Présserver les espaces naturels et forestiers
f
et
e affirmer la
l trame ve
erte dans le paysager
auro
onais ;
Présserver la tra
ame bleue et
e les ripisylves (végéta
ation riveraine) des cours d’eau ;
Sau
uvegarder et
e mettre en valeur le patrimoine vernaculaire
e identitaire des écarts.
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OBJEC
CTIFS [Orrientation 2]]
ASSURE
ER LA PROTECT
P
TION DE
ES ESPA
ACES ET
T TERRE
ES A VO
OCATION
N
AGRICO
OLE
L’agriculturre fait partie
e intégrante
e du paysag
ge, de l’éco
onomie loca
ale et de l’id
dentité du territoire
t
(en
n
particulier la
l viticulture
e dans la plaine
p
du Sonnailler,
S
l’élevage ca
aprin, au su
ud du villag
ge et, il y a
quelques années, enccore la culture d’arbres fruitiers).
Le présent PADD affirrme la volon
nté de consserver les espaces
e
à vocation
v
et à caractère agricole en
n
raison de leur poten
ntiel agrono
omique, biologique ou
o économique. Le p
poids écon
nomique de
e
l’agriculture
e est à pren
ndre en com
mpte ainsi que
q les com
mpléments d’activités
d
lié
és (vente de
e produits à
la ferme, to
ourisme vertt).
Le PLU id
dentifie les bâtimentss qui peuve
ent faire l''objet d'un changeme
ent de des
stination en
n
application du 12ème alinéa
a
du II de l’article L123-1-5 du
d code de l’urbanisme12 : « Dans les zoness
agricoles ou
o naturelle
es, le règle
ement peut désigner les
l
bâtimen
nts qui peu
uvent faire l'objet d'un
n
changemen
nt de destin
nation, dès lors
l
que ce changement de destin
nation ne co
ompromet pas
p l'activité
é
agricole ou
u la qualité
é paysagèrre du site. Le change
ement de destination
d
est soumis, en zone
e
agricole, à l'avis con
nforme de la commisssion départtementale de la présservation de
es espacess
agricoles, naturels
n
et forestiers
f
prrévue à l'arrticle L112-1
1-1 du code
e rural et de
e la pêche maritime,
m
ett,
en zone na
aturelle, à l'avis conforrme de la commission
c
départeme
entale de la nature, de
es paysagess
et des sitess..
Enfin, d’un point de vue
v
paysager, il convie
endra de maintenir
m
less alignements d’arbres
s, les haiess
brise vent et
e les bosquets émerg
gents notam
mment au su
ud du villag
ge et dans lle paysage agricole de
e
la plaine de Sonnaille
er, qui partiicipent à la
a qualité de
es lieux, aux continuité
és écologiq
ques et à la
a
protection des
d culturess.

PRESER
RVER LE
ES ESPA
ACES NA
ATURELS
S ET FOR
RESTIER
RS ET AF
FFIRMER
R
LA TRAM
ME VERT
TE DANS
S LE PAY
YSAGER
R AURON
NAIS
La richesse
e écologique
e et patrimo
oniale a été
é décrite ci-d
dessus.
Le présent PADD réd
duit l’envelo
oppe des zo
ones à urbaniser insccrite au prem
mier PLU, lequel avait
déjà fortem
ment réduit l’enveloppe
e urbaine ett d’urbanisa
ation future par rapporrt au plan d’occupation
d
n
des sols (P
POS), en favveur des zo
ones naturellles et fores
stières.
Cette recon
nquête, sur les zones à urbaniser résulte de l’application
n de la loi en matière de :
Présservation des continuittés écologiq
ques ;
Présservation des
d espacess naturels dont
d
ceux particulièrem
p
ment sensib
bles : zones naturelless
d’inttérêt écolo
ogique faun
nistique et floristique (ZNIEFF) « Plateau de Vernèg
gues et de
e
Roq
querousse » et de la zo
one de prote
ection spéc
ciale (ZPS) « Garriguess de Lançon
n et chaîness
alen
ntour » ;
Mod
dération de la consomm
mation d’esspace ;
Luttte contre l’é
étalement urrbain.

12

Dans sa ré
édaction issu
ue de la LOI n° 2014-117
70 du 13 octo
obre 2014.
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La protectio
on est accrrue au nord du village et sur le va
allon de l’Eoure, sites sensibles en
e terme de
e
paysage (e
extension de
es espaces boisés classsés).

PRESER
RVER LA
A TRAM
ME BLEU
UE ET LES
L
RIP
PISYLVES
S (VEGE
ETATION
N
RIVERAINE) DES
S COURS
S D’EAU
Le PADD identifie pour
p
les prréserver les continuittés d’espacces naturells le long du réseau
u
hydrograph
hique à parrtir des corrridors écolo
ogiques exiistants (l’Eo
oure, Les V
Vabres et La
L Goule et
e
autres vallo
ons humides).
Ces corrido
ors écologiq
ques peuvent se définir comme la
a liaison d’un ensemble
e d’écosystè
èmes ou de
e
différents habitats
h
natu
urels perme
ettant leur dispersion et leur migra
ation.
Le PADD vise égalem
ment la pré
éservation des ressou
urces. Ainssi, il a pour objectif de
d limiter le
e
développem
ment et l’exxtension urb
baine aux ab
bords des cours
c
l’eau et vallons te
emporaires. Une étude
e
spécifique à cela est annexée
a
au
u PLU et le
e règlementt du PLU én
nonce les d
dispositions
s permettant
cette protecction.

SAUVEG
GARDER
R ET METTR
RE EN VALEU
UR
VERNAC
CULAIRE
E IDENTITAIRE DES
D
ECA
ARTS

LE
E

PATR
RIMOINE
E

La commun
ne, d’identitté rurale, est
e ponctuée
e dans les écarts par un patrimo
oine vernacu
ulaire. Il esst
constitué de
d bâtis pattrimoniaux (domaines et fermes, tels que le
e Grand et le Petit Sonnailler, less
fermes de la Reynau
ude et de la Giraude
e) ainsi que
e d’éléments de petitt patrimoine
e (chapelle
e,
calvaires, bassins,
b
lavoirs, puits, oratoires,
o
e
etc.).
Le présent PADD a po
our objectifss :
La préservatio
on de ce patrimoine identitaire
e rural (cf. cartographies de re
epérage du
u
patrrimoine) ;
Le maintien des
d
ouvertu
ures visuelles vers les
s espaces agricoles et naturels
s depuis ce
e
dern
nier.
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Enjeux pay
ysagers et agricoles ; continuit és écologiq
ques
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CARTO
OGRAP
PHIE DES
D
OR
RIENTA
ATIONS
S ET OBJECT
TIFS

Cartograph
hie générale
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Zoom sur le
e village
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RAPPE
EL DU CONTEXTE LEGISL
L
LATIF ET
REGLE
EMENT
TAIRE
Le PADD ré
évisé du PL
LU de la commune d’A
Aurons, outil de prospe
ective territo
oriale, perme
et de définir
les objectiffs essentielss en matière de gestion et de dé
éveloppeme
ent du terriitoire pour la durée du
u
PLU, soit à l’horizon 2026.
2
Il exprime les vo
olontés et le
es ambitionss de la colle
ectivité dans le respecct
des grandss principes énoncés
é
aux articles L110 et L121
1-1 du code
e de l’urbanisme.
Le PADD au
a sens de l’article L1
123-1-3 du code de l’urbanisme
e (dans sa rédaction issue de la
a
loi n°2014--366 du 24 mars 2014
4, modifié par
p LOI n°2
2015-292 du
u 16 mars 2
2015 - art. 8)
8 :
« Le projett d'aménage
ement et de
d développ
pement durrables défin
nit les orien
ntations gén
nérales dess
politiques d'aménagem
d
ment, d'équ
uipement, d'urbanisme
d
e, de payssage, de prrotection de
es espacess
naturels, agricoles
a
ett forestiers, et de pré
éservation ou
o de rem
mise en bon
n état des continuitéss
écologiques.
Le projet d'aménage
ement et de
d dévelop
ppement durables
d
arrrête les o
orientations
s généraless
concernantt l'habitat, les
l
transpo
orts et les déplacemen
d
nts, le déve
eloppement des comm
municationss
numériquess, l'équipem
ment commercial, le dé
éveloppeme
ent économ
mique et less loisirs, rettenues pour
l'ensemble de l'établissement pub
blic de coop
pération inte
ercommuna
ale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés
c
de modération
n de la consommation
n de l'espa
ace et de lutte contre
e
l'étalement urbain.
Il peut pre
endre en co
ompte les spécificitéss des ancie
ennes com
mmunes, no
otamment paysagères
p
s,
architectura
ales, patrim
moniales et environnem
mentales, lorsqu'il existe une ou
u plusieurs communess
nouvelles. »
c
de l’urrbanisme, dans sa ré
édaction iss
sue du Déc
cret n°2012
2-290 du 29
9
L’article R123-3 du code
février 2012, précise :
« Le projett d'aménag
gement et de
d dévelop
ppement du
urables com
mprend l'en
nsemble de
es élémentss
mentionnéss à l'article L.
L 123-1-3.
Lorsque le
e plan loca
al d'urbanissme est élaboré
é
parr un établissement p
public de coopération
n
intercommu
unale, le projet d'amé
énagement et de déve
eloppementt durables énonce, en
n outre, less
aux a à c et f de l'artiicle R. 302--1-2 du cod
principes et objectifs mentionnés
m
de de la con
nstruction et
e
de l'habitation.
Lorsque le
e plan loca
al d'urbanissme est élaboré
é
parr un établissement p
public de coopération
n
intercommu
unale qui esst autorité organisatrice
o
e des transports urbain
ns, le projett d'aménage
ement et de
e
développem
ment durables détermine, en outre
e, les princiipes mentio
onnés à l'artticle L. 1214
4-1 du code
e
des transpo
orts. »
Enfin, pour le cas du PLU
P
commu
unal d’AURO
ONS, le pre
emier aliné
éa de l’artic
cle L123-9 du
d code de
e
l’urbanism
me, dans sa
a rédaction issue de la LOI n°2014-1170 du
u 13 octobrre 2014, stip
pule :
« Un déba
at a lieu au
u sein (…)) du conse
eil municipa
al sur les orientationss générales
s du proje
et
d'aménage
ement et de
e développe
ement durab
bles mentio
onné à l'artiicle L. 123--1-3, au plu
us tard deuxx
mois avantt l'examen du
d projet de
e plan local d'urbanism
me. Dans le cas d'une rrévision, ce
e débat peut
avoir lieu lo
ors de la misse en révisiion du plan local d'urba
anisme.
(…). »
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