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1. Personnes présentes à la réunion 

Environ 50 personnes étaient présentes à la réunion publique qui s’est tenue à la salle 
polyvalente. 

La réunion s’est déroulée en présence de M. le maire et de plusieurs élus de la 
commune. 

Elle était animée par M. Michot et M. Bonnardel du bureau d’études KAX en charge 
de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

2. Déroulement de la réunion 

L’exposé de KAX s’est appuyé sur 5 panneaux A0 de concertation et les plans de 
zonage (commune – village – vallée du Calavon) du futur projet de PLU. 

Ces panneaux sont exposés en mairie. 

 

L’exposé a permis d’aborder les points suivants : 

 

2.1. Les règles et documents qui s’imposent à la commune et à son PLU (rappel 

d’une réunion publique précédente) 

 

Le PLU est un document qui est cadré par plusieurs lois et normes. 

 

Au niveau des lois, on retient notamment : 

• La loi Montagne (1985) qui définit des principes forts tels que l'urbanisation en 
continuité des hameaux et des groupements d’habitations existants, la 
préservation des espaces naturels et la préservation des zones agricoles. 

• La loi Solidarité et renouvellement urbain (2000) qui a créé les PLU et les 
Schémas de Cohérence Territoriale (ou « SCoT », voir ci-après). 

• Les lois Grenelles (2010) qui ont renforcé la notion de limitation de la 
consommation d’espace pour l’urbanisation et la protection des espaces 
naturels. 

• La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (2010) qui a renforcé la 
notion de protection des espaces agricoles. 

• La loi ALUR (2014) qui a notamment renforcé la notion d’économie de 
l’espace et l’idée de « construire la ville sur la ville ». 

 

Au niveau des normes, plusieurs documents imposent des règles au PLU : 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Rhône Méditerranée et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du Calavon : ils ont pour objectif de protéger la ressource en eau. 
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• Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) : à l’échelle de la 
région, il définit des espaces et des connexions de forte importance pour les 
espèces animales et végétales. 

• Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) : à l’échelle de la région, il 
définit des orientations et des actions dans de nombreux domaines différents 
afin d’améliorer la situation concernant le climat, la qualité de l’air et 
l’utilisation des énergies. 

• Des prescriptions concernant les risques : le territoire communal est soumis à 
des risques naturels ou technologiques (notamment le risque inondation du 
Calavon) qu’il faut prendre en compte. 

• Des servitudes d’utilité publique : il s’agit d’ouvrages ou d’aménagements 
d’intérêt public qui génèrent une règle spécifique. 

• Les sites et protections à caractère environnemental : en France des 
périmètres de protection environnementale ont été définis (par exemple, les 
sites Natura 2000) et leur présence a un impact sur les PLU. 

• Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays d’Apt : un SCOT est un 
document qui organise les politiques d’aménagement du territoire sur le long 
terme (environ 20 ans). Il traite de nombreuses thématiques (logement, 
économie, déplacement, environnement…) et les règles qu’il définit 
s’imposent aux PLU inclus dans son périmètre. 

 

Ces différentes lois et normes forment ainsi un « cadre », qui peut s’avérer assez 
contraignant dans certains cas, que les élus de la commune doivent respecter pour 
élaborer le PLU. 

 

2.2. Les orientations et objectifs poursuivis par le PLU (rappel d’une réunion 

publique précédente) 

 

Parmi les pièces qui composent le PLU, le Projet d’aménagement et de 
développement durables (« PADD ») a pour rôle d’exprimer une vision globale à 
moyen terme (10-12 ans) du territoire communal. Il fixe des objectifs en matière 
d'habitat, d'équipement, de transport et capacités de déplacements, de 
développement économique, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers et des paysages, de préservation ou de remise en état des 
continuités écologiques. 

Le PADD du futur PLU de Saignon donne notamment les objectifs suivants : 

• Affirmer le village de Saignon comme centre de vie communale ; 

• Développer l’ensemble Pierre-Fiche – Le Fangas en lien avec le dynamisme 
de la vallée du Calavon ; 

• Encadrer le développement des autres entités urbaines du territoire : les 
Gondonnets, Beau-Site, la Reybaude, Saint-Quentin, les Gavots et les 
Bérengers ; 

• Mettre en œuvre les moyens de développement d’une économie locale ; 
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• Préserver les grands espaces agricoles productifs de l’urbanisation diffuse ; 

• Préserver le socle paysager du village ; 

• Préserver les qualités paysagères de la commune en limitant l’urbanisation 
diffuse ; 

• Protéger le plateau des Claparèdes du fait de ses qualités écologiques et 
paysagères ; 

• Préserver les espaces et les continuités écologiques majeurs : trame verte et 
trame bleue. 

 

2.3. Projet de règlement, de zonage et d’orientation d’aménagement et de 

programmation (« OAP ») 

 

Le règlement, le zonage et l’OAP expriment des règles spécifiques à certains 
secteurs du territoire. 

La présentation de ces règles a été faite à partir d’un panneau A0 et d’impressions 
des plans de zonage. 

Les différentes règles sont les suivantes : 

 

ZONE Ua « centre historique du village et des hameaux » : 

Objectif de la zone : préservation du caractère historique. 

Constructions autorisées : logements et activités économiques compatibles 
(commerces, services, etc.). 

Implantation des constructions : de manière à conserver la continuité bâtie. 

Aspect des constructions : architecture encadrée pour insérer les nouvelles 
constructions dans le contexte architectural historique. 

 

ZONE Ub « équipements du village et logements collectifs » : 

Objectif : gérer les équipements publics et les logements collectifs. 

Constructions autorisées : équipements publics et extension des logements. 

Implantation des constructions : laissée libre sur les parcelles tout en imposant un 
retrait par rapport aux voiries et constructions voisines. 

 

ZONE Uc « quartiers résidentiels » : 

Objectif : gérer les futurs logements. 

Constructions autorisées : logements et activités économiques compatibles 
(commerces, services, etc.). 

Implantation des constructions : laissée libre sur les parcelles tout en imposant un 
retrait par rapport aux voiries et constructions voisines. 
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ZONE Ue « zones économiques » : 

Objectif : permettre l’accueil d’activités économiques artisanales. 

Constructions autorisées : activités économiques. 

Implantation des constructions : laissée libre sur les parcelles tout en imposant un 
retrait par rapport aux voiries et constructions voisines. 

 

ZONE AU « site stratégique de développement urbain » : 

La zone AU est dédiée à un site stratégique pour la réalisation de nouveaux 
logements. 

Il s’agit d’un espace aisément aménageable et proche des réseaux. La future 
urbanisation du site doit permettre de répondre en partie aux objectifs de réalisation 
de logements du PLU, tout en respectant les règles données par le Schéma de 
Cohérence Territoriale (« SCOT ») du Pays d’Apt Luberon (en matière de types de 
logements à réaliser, de densité bâtie, etc.). 

Pour assurer la réalisation d’un projet adapté au territoire communal, l’urbanisation 
de la zone est encadrée par une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (« OAP ») qui impose des règles de composition urbaine, d’accès, 
d’architecture et de végétalisation (voir schéma ci-contre). 

 

ZONES A et Ap « espaces agricoles » : 

Objectif de la zone A : protection du terroir agricole tout en permettant le 
développement économique des exploitations. 

Objectif de la zone Ap : protection des espaces agricoles qui ont un enjeu paysager. 

Constructions autorisées : en zone A, celles qui sont nécessaires aux exploitations 
agricoles ; en zone Ap, aucune construction. 

 

ZONE N « espaces naturels » : 

Objectif de la zone « N » : protection des espaces naturels. 

Les constructions ne sont pas autorisées à l’exception des extensions de 
constructions existantes. 

La zone comprend également des secteurs qui permettent d’encadrer des espaces 
spécifiques : 

• Np : protection paysagère du Rocher du village. 

• Nr : protection des risques de chute de pierres en contrebas du Rocher. 

• Npc : protection des captages d’eau. 

• Nl : espace du camping. 

• Nla : espace de pratique des arts du cirque. 

• Nlb : projet d’espace de loisir en lien avec la véloroute à l’ancienne gare. 
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À noter pour les habitations existantes situées en zones naturelles ou agricoles : 

La réalisation d’une extension est autorisée et doit respecter les conditions suivantes : 

• L’habitation existante doit présenter une surface de plancher minimum de 70 
m². 

• L’extension est limitée à 50% de la surface de plancher de l’habitation 
existante. La surface de plancher totale (comprenant la construction 
existante et l’extension) ne peut excéder 150 m². 

• L’extension est limitée à 50% de l’emprise au sol de l’habitation existante. 
L’emprise au sol totale (comprenant la construction existante et l’extension) 
ne peut excéder 250 m². 

La réalisation d’annexe(s) est autorisée et est encadrée par les conditions suivantes : 

• La surface de plancher totale des annexes est limitée à 50% de la surface de 
plancher de l’habitation existante sans dépasser 60 m². 

• L’emprise au sol totale des annexes est limitée à 40 m² hors piscine et à 60 m² 
avec piscine. 

• Les annexes doivent être implantées dans un rayon fixé à 20 mètres maximum 
(hors piscine) et 35 mètres maximum (y compris piscine) autour de l’habitation 
(tout point de l’annexe sera situé dans le rayon maximum fixé). 

 

Prescriptions paysagères, écologiques et de prévention des risques : 

En plus des zones décrites ci-dessus, le zonage comporte des « prescriptions » qui 
identifient des espaces à protéger pour leurs qualités paysagères, patrimoniales ou 
écologiques. 

D’autres prescriptions permettent de se prémunir contre les risques : inondation, 
instabilité des sols, vides miniers, etc. 

 

3. Synthèse des échanges avec les participants à la réunion publique 

Suite à la présentation des éléments rappelés précédemment, les échanges suivants 
sont intervenus durant la réunion : 

 

Qu’est que le SCOT ? 

Le Schéma de cohérence territoriale du Pays d’Apt Luberon est est un document qui 
organise les politiques d’aménagement du territoire sur le long terme (environ 20 
ans). Le PLU doit respecter les règles qu’il impose. 

Le SCOT va faire l’objet d’une enquête publique en ce début d’année. Les citoyens 
sont invités à y prendre part pour donner leur avis sur le document. 

 

La sécurité des déplacements en sortie de Pierre-Fiche 

L’élaboration du PLU est réalisée en collaboration avec des institutions dont le 
Conseil départemental qui a la charge de la gestion des routes départementales. Le 
projet de développement à Pierre-Fiche et la gestion quotidienne des 
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déplacements en sortie du quartier sont donc connus du Conseil départemental et 
seront gérés en conséquence. 

 

Le risque inondation 

Le risque inondation est intégré au zonage du PLU par un zonage et des règles 
spécifiques. Ces éléments sont fournis par l’Etat et le PLU ne peut y déroger. 

 

Le nombre et la répartition des logements 

L’un des rôles du PLU est de prévoir et d’anticiper la réalisation de futurs logements 
dans les espaces urbanisables. Le nombre de logements à prévoir est déduit à partir 
de la croissance démographique donnée par le SCOT qui s’établit à 0,5%/an. 

En considérant que le PLU doit prévoir l’urbanisation de la commune pour une 
douzaine d’années, ce taux de croissance amène à prévoir la réalisation d’environ 
60 logements sur les 12 prochaines années. 

Le PLU estime que 15 logements seront créés à partir de réhabilitations de logements 
existants, que 25 logements seront créés dans les espaces déjà urbanisés (en 
construisant dans des parcelles non bâties pour le moment par exemple) et que 20 
logements seront réalisés à travers un projet spécifique à Pierre-Fiche encadré par 
l’OAP. 

Bien sûr, il s’agit de prévisions qui demeurent, par nature, approximatives mais qui 
permettent de donner des tendances et de préparer la gestion du territoire 
communal. 

 

Explication des formes urbaines 

En urbanisme, on définit 3 familles de formes urbaines pour les logements : 

• Habitat individuel : bâtiment ne comportant qu’un seul logement et disposant 
d’une entrée particulière. Il est prolongé par un espace extérieur privatif. 

• Habitat intermédiaire : bâtiment regroupant plusieurs logements individuels 
ayant chacun une entrée particulière. Cet habitat s’organise autour d’une 
mitoyenneté verticale et/ou horizontale. Chaque logement bénéficie d’un 
espace privé extérieur. Cette forme urbaine comprend également les 
logements accolés, c’est-à-dire des logements « individuels » liés par une ou 
plusieurs façades. 

• Habitat collectif : type d’habitat représenté par les bâtiments possédant un 
hall et des accès collectifs aux logements. Il distribue des groupes d’habitats 
plus ou moins nombreux. 

 

L’économie 

La gestion économique est la compétence de la Communauté de communes et ne 
relève plus de la commune. Le SCOT encadre également cette thématique. Les 
objectifs actuels sont plutôt de concentrer les possibilités de développement 
économique dans des pôles urbains en nombre restreint, notamment à Apt. Saignon 
n’est pas identifiée comme une commune à développement économique 
prioritaire. 
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Cependant, dans son futur PLU, la commune de Saignon a souhaité prévoir 
quelques espaces pour accueillir des activités économiques si besoin. Tout d’abord, 
les espaces habités peuvent accueillir des activités qui sont compatibles (c’est-à-
dire sans nuisances ni pollutions). Ensuite, l’installation d’activités économiques sera 
possible à la Doa sur un espace restreint. D’autres secteurs, tels que le camping et le 
quartier de l’ancienne gare, sont occupés par des activités économiques et sont 
donc gérés par le PLU en conséquence. 

 

Les extensions/annexes en zone A et N 

Afin de ne pas pénaliser les ménages habitant dans des espaces agricoles ou 
naturels, tout en assurant la protection de ces espaces, la loi permet au PLU 
d’autoriser que les habitations existantes fassent l’objet d’extensions ou d’annexes 
dont les dimensions sont limitées. La Commission départementale de protection des 
espaces naturels agricoles et forestiers (« CDPENAF ») est compétente sur cette 
question et donne les règles suivantes qui sont reprises par le PLU : 

• La réalisation d’une extension est autorisée et doit respecter les conditions 
suivantes : 

o L’habitation existante doit présenter une surface de plancher minimum 
de 70 m². 

o L’extension est limitée à 50% de la surface de plancher de l’habitation 
existante. La surface de plancher totale (comprenant la construction 
existante et l’extension) ne peut excéder 150 m². 

o L’extension est limitée à 50% de l’emprise au sol de l’habitation 
existante. L’emprise au sol totale (comprenant la construction existante 
et l’extension) ne peut excéder 250 m². 

• La réalisation d’annexe(s) est autorisée et est encadrée par les conditions 
suivantes : 

o La surface de plancher totale des annexes est limitée à 50% de la 
surface de plancher de l’habitation existante sans dépasser 60 m². 

o L’emprise au sol totale des annexes est limitée à 40 m² hors piscine et à 
60 m² avec piscine. 

o Les annexes doivent être implantées dans un rayon fixé à 20 mètres 
maximum (hors piscine) et 35 mètres maximum (y compris piscine) 
autour de l’habitation (tout point de l’annexe sera situé dans le rayon 
maximum fixé). 

 

4. Rappel des moyens de concertation 

En fin de réunion, les différents moyens mis à la disposition du public pour participer à 
l’élaboration du PLU ont été rappelés : 

• Inscrire une demande, un avis, une remarque dans le registre d’observations 
disponible en mairie ; 

• Écrire à la mairie ; 

• Suivre l’actualité de la mission dans le bulletin municipal. 


