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IV.1 – LA PRESENTATION DES CHOIX DU PROJET PAR THEME
IV.1.1 RAPPEL DES GRANDS OBJECTIFS DU PADD
La commune de Villars est dotée d’un POS depuis le 15 novembre 1976. C’est un document qui fixe les règles générales et les servitudes
d’utilisation du sol, en fonction des caractéristiques de la commune et du développement de la commune.
Ce document a été révisé en septembre 1987 puis une révision partielle a été approuvée en 1997. Il a également fait l’objet de deux
modifications (2004 et 2009).
A partir des enjeux et besoins identifiés dans le diagnostic, la commune a élaboré un Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) assurant les conditions d’un équilibre harmonieux et pérenne de l’utilisation de son espace.
Consciente de la nécessité d’organiser son développement, la commune de Villars désire s’inscrire dans un projet d’aménagement durable. Le
diagnostic a clairement mis en évidence l’enjeu majeur sur le territoire communal : assurer un développement responsable, notamment au
regard de l’éclatement de l’urbanisation en différents pôles, conserver la vie de village et affirmer son identité tout en garantissant un
dynamisme démographique, économique, social et urbain.
Pour répondre à ce défi, la commune souhaite encourager l’accueil de nouveaux ménages, en favorisant l’installation de familles avec enfants
et le maintien de jeunes ménages. Les ménages ciblés seraient issus de différentes catégories socio-professionnelles en vue de favoriser une
mixité sociale.
Ainsi l’objectif poursuivi par les élus pour les 10 années à venir serait d’accueillir environ 110 nouveaux habitants. La commune de Villars
comptait 803 habitants au recensement INSEE 2011. En prenant cette base pour définir le projet de PLU, les élus ont souhaité arriver ainsi à
915 habitants environ en 2026.
En effet, il permet de poursuivre sur une dynamique de croissance démographique de façon raisonnée, afin de maintenir les équipements
existants sur Villars (l’école par exemple).
Les élus englobent également dans leur réflexion le phénomène de desserrement des ménages. En une dizaine d’années, le nombre moyen
d’occupants par logement a diminué de 0,1. Ce nombre était de 2,39 en 1999 contre 2,28 en 2011. En lien avec l’objectif d’accueil de ménages
avec enfants, nous estimons que le nombre moyen d’occupants par logement se stabilisera à 2,2, d’ici 10 ans. L’évolution de ce phénomène
induira également des besoins en logements supplémentaires. Il s’agit d’anticiper la création de résidences principales pour maintenir la
population résidente. Ainsi, pour répondre aux besoins de cette part de la population (803 habitants en 2011), les besoins en logements sont
estimés à environ 375 résidences principales contre 352 en 2011. Cela reviendrait à produire une quinzaine de logements supplémentaires
pour répondre au phénomène de baisse de la taille des ménages.
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De ce fait, nous pouvons estimer les besoins en logements suivants :
 50 nouveaux logements environ, pour tenir compte de l’accroissement démographique de 110 habitants ;
 Auxquels s’ajoutent une quinzaine de logements pour tenir compte du phénomène de desserrement des ménages ;
 Globalement, pour assurer le maintien de la population résidente et l’accueil d’une nouvelle population, la création d’environ 65
logements sera nécessaire d’ici 10 ans.
Depuis 10 ans, la densité des constructions réalisées sur la commune de Villars est d’environ 10 logements par hectare. Un objectif de
modération de la consommation de l’espace, visant une densité moyenne brute de 18 logements/ha est prévu avec le PLU. La densité est
renforcée par rapport aux 10 dernières années, permettant ainsi de modérer la consommation de l’espace et de lutter contre l’étalement urbain
et l’urbanisation linéaire. Ainsi, en respectant cette densité, 4 à 5 hectares seront nécessaires pour atteindre les objectifs de développement (en
ayant inclus la rétention foncière, la surface dédiée aux activités et équipements publics, …).
Pour l’avenir, la commune de Villars entend conforter ses atouts tout en insufflant une nouvelle dynamique urbaine et en veillant à consolider
ses équilibres et son cadre de vie.
Compte tenu de ces principaux enjeux, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) décliné pour le territoire de Villars
consiste d’une part à affirmer son identité villageoise tout en promouvant une organisation équilibrée et durable de la commune.
Pour ce faire, 2 grands axes ont guidés le projet d’urbanisme de la commune de Villars. Il s’agit :
 Premièrement, d’affirmer l’identité villageoise de Villars. Les élus souhaitent favoriser la mixité sociale par l’accueil de nouveaux
habitants de catégories socio-professionnelles diverses et le maintien des résidents actuels, ceci afin de maintenir une vie de village.
Ainsi, cette volonté sera encouragée par une diversification des formes d’habitat comme le collectif et groupé ou la poursuite d’une
offre locative simultanément au développement de l’accession à la propriété. L’économie locale doit également être un levier important
tout comme le maintien du cadre de vie.
 Et de promouvoir une organisation équilibrée et durable. Il s’agit de privilégier le développement urbain des trois pôles principaux que
sont le village et les hameaux des Grands Cléments et des Petits Cléments. La protection des richesses agricoles, écologiques et
patrimoniales du territoire sont également à assurer et il est essentiel de prendre en compte les risques et nuisances présents sur le
territoire.
La mise en place de ce projet par la commune de Villars a eu pour conséquence de diminuer nettement l’enveloppe constructible de son
document d’urbanisme, passant de 75 ha (POS) à 50 ha (PLU). Sont comptabilisés au sein de ces surfaces l’intégralité des zones urbaines et à
urbaniser, tous secteurs confondus (zones à vocation d’habitat, d’activités et d’équipements).
Cette réduction de l’enveloppe constructible à vocation d’habitat a plusieurs intérêt : d’une part, elle réduit l’aspect éclaté de la commune,
notamment au sud-est et au sud de la commune, où plusieurs petits groupements d’habitation étaient inclus en zone UA au POS. D’autre part,
elle assure une meilleure cohérence des pôles urbains restants, notamment en affirmant la place du centre ancien, et des deux hameaux
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principaux. Enfin, la réduction de la zone constructible à vocation d’habitat permet, notamment, de geler le développement du sud-est
communal, concerné notamment par une grande zone 3NA au POS, à proximité d’espaces naturels d’importance.
Pour la Fumeirace, petit hameau historique situé près des Monts de Vaucluse au nord de la commune, on constate que la zone UA restante au
PLU reprend strictement le bâti existant, limitant grandement les marges d’évolution du hameau. Les anciennes zones UB du POS, ainsi que
les terrains non bâtis anciennement pris en UA, ont été réintégrés en zone A, permettant ainsi la sauvegarde de l’activité agricole fortement
présente dans la zone.
Fumeirace au
P.O.S.

Fumeirace au
P.L.U.

N

Pour le hameau des Marchands, au nord ouest de la commune, la zone UB au nord a été reclassée en zone UC, afin, notamment de mieux
prendre en compte les caractéristiques architecturales et morphologiques du hameau. Au sud, la zone UB a été reclassée, sur une petite partie
en zone UA ainsi qu’en zone A. La zone UA a également été amputée d’une petite partie au sud afin de mieux coller au tissu bâti existant.
Enfin, l’ancienne zone à urbaniser 4NA, destinée à l’origine à l’extension à moyen terme du hameau, a été entièrement reclassée en zone A.
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Le hameau des Marchands est également très restreint dans ses possibilités de développement, limité par une définition des zones urbaines
calquée sur le tissu urbain existant. Le développement de ce hameau est fortement contraint par le risque inondation du Coulon-Calavon.
Le hameau de Baups a connu un remodelage de sa zone UA, concentrée au P.L.U. autour de son bâti le plus dense. Le reste de la zone UA a
Les Marchands au P.O.S.

Les Marchands au P.L.U.

N

été intégrée dans la zone UB. Cette dernière a également été redessinée, notamment par le reclassement de petites dents creuses au sud et
au nord du hameau en zone A. Au Nord-Ouest, la dent creuse boisée située à la limite communale a été conservée en zone UB, afin de
permettre une petite marge d’évolution et finir l’urbanisation autour du noyau dense du hameau. Au sud, deux parcelles, occupées par des
jardins privatifs ont été réintégrées en zone UB.
Les Baups au
P.O.S.

Les Baups au
P.L.U.

N
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Le hameau des Joumillons, à cheval sur la commune de Saint-Saturnin-les-Apt et de Villars, présente deux particularités : d’une part, le noyau
du hameaux se situe sur la commune voisine, les constructions présentes sur Villars résultant de l’extension pavillonnaire de ce dernier. Pour
prendre en compte ces spécificités, il a été divisé en deux zones : une zone UB, afin de prendre en compte le bloc de construction plus denses
sur Villars et une zone UC, afin de conserver l’aspect peu dense des constructions autour de la zone UB. Les vastes dents creuses à l’ouest du
hameaux ont été réintégrées en zone A afin de limiter l’étalement urbain et de re-concentrer l’extension du hameau autour de sa zone la plus
dense. D’une manière générale, le hameau possède qu’une très petite marge d’évolution, essentiellement dues à deux dents creuses
comprises dans le tissu bâti.
Les Joumillons au
P.O.S.

Saint-Saturninles-Apt

Les Joumillons au
P.L.U.

N

Le hameau des Benoîts, au sud des Joumillons, toujours sur la limite communale a été redessiné en prenant en compte ces besoins en termes
de stationnements et les permis de construire autorisés, dont les constructions sont à venir. Ainsi, l’ancienne zone UB du POS devient une
zone UC afin de maintenir un bâti moins dense autour du noyau du hameau et garder ces caractéristiques morphologiques. Les zones UA et
UB ont été réduites au sud du hameau, tandis qu’une petite extension au nord, accompagnée d’un E.R., a été créée afin de permettre la
réalisation de stationnements et éviter la saturation du hameau. Une fois de plus, le reclassement des zones urbaines des Benoîts permet
d’éviter un développement trop important de ce dernier, en assurant notamment le maintien de son caractère de hameau.
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Les Benoîts
au P.O.S.

Les Benoîts au
P.L.U.

N

La partie sud est du territoire, jalonnée de petits hameaux, a connu des modifications importantes de son zonage, notamment pour prendre en
compte l’état des équipements de la zone (absence d’assainissement collectif, état des voiries, etc.).
Tout d’abord, le hameau des Athénoux, autrefois classé en une zone UA et UB, a été reclassé en zone A. En effet, la zone UA ne comprenait
que très peu de construction, tandis que la zone UB était destinée à l’extension du hameau. Le maintien de zones urbaines n’était pas justifié,
le hameau étant particulièrement déconnecté du centre de Villars, avec peu d’accès. Il n’a d’ailleurs connu aucune évolution notable durant la
période d’application du POS. Son retour en zone A permet ainsi de restituer des terres à l’agriculture et laisse une marge d’évolution restreinte
aux constructions existantes, notamment grâce à une possibilité d’extension limitée.
De même, le hameau des Trécassats à la limite est de la commune, a été réintégré en zone A, le maintien de la zone UB n’étant pas justifié.
Les hameaux de Saint-Philibert, de La Colle, du Jas et de Bel-Air, dont les quelques constructions étaient également intégrées en UA au POS
ont été réintégrées en zone A, ou Aco pour le hameau de Jas.
Enfin, la vaste zone 3NA, destinée à l’accueil de construction à usages d’habitations ou d’activités, en vu de l’extension à long terme du village
de vacances a également été réintégré en zone Np et A, en accord avec l’occupation actuelle des sols. Ce reclassement permet la sauvegarde
d’une zone naturelle importante (proche des ocres et des mares de la Colline de la Bruyère) ainsi que celle des activités agricoles communales.
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Les Athénoux au P.O.S.

Les Trécassats au P.O.S.

N

Saint-Philibert
Le Jas

La zone 3NA du P.O.S.

La Colle
Bel-Air
Le zonage du sud-est communal au P.L.U.
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Ainsi, les hameaux dispersés sur le territoire communal ne sont pas appelés à un développement important. Si certains d’entre eux conservent
des possibilités d’évolution, elles restent restreintes et cohérentes avec leur niveau d’équipement, leur situation par rapport au centre et avec la
logique de préservation de l’espace. Afin de répondre aux objectifs de croissance, les élus ont choisi de concentrer les efforts sur les trois pôles
principaux de la commune.
Le village a connu plusieurs modifications de zonage. La zone UA du centre a été réduite sur la partie la plus ancienne et la plus denses du
village afin d’être en meilleure cohérence avec la morphologie actuelle du village. Les parties déclassées de la zone UA ont été intégrées dans
une zone UB, apte à garder une densité élevé mais cohérente avec leur situation en extension directe du vieux centre. Au nord, la zone UA,
restée non bâtie, a été réintégrée en zone N afin de mieux prendre en compte le bosquet au nord du village et d’éviter tout impact visuel d’une
construction sur le paysage du village. La zone 1NAa du POS, presque intégralement bâtie et dans laquelle des permis sont en cours au sud, a
été intégrée en zone UB afin de conforter l’extension du village. Bien que le village dispose encore de quelques capacités d’accueil, les
extensions urbaines principales ne se situent pas sur ce dernier, notamment pour des questions de respect du paysage communal et des
cônes de vues (cf V.1.b)), mais aussi pour des raisons de prise en compte des risques inondation au sud du village.
Le village au P.O.S.

Le village au P.L.U.

N
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Les Petits Cléments au P.O.S.

Les Grands Cléments au P.L.U.

Les Petits Cléments, au nord du village, est un hameau qui a connu une phase
d’extension avec le POS, la zone 1NAb ayant été presque intégralement
construite, hormis une petite dent creuse à l’est. Cette dent creuse a été maintenue
dans une zone 1AU du PLU afin de terminer et d’assurer la cohérence urbaine du
hameau. La partie bâtie de l’ouest a été reclassée en zone UB, afin, là encore
d’assurer la cohérence de la morphologie de l’extension du hameau. Au nord, la
zone UB, restée non bâtie durant la période d’application du POS a été reclassée
en grande partie en zone A, afin de préserver la zone agricole d’une extension
urbaine. La zone UA du hameau, comprenant le noyau historique et dense n’a pas
connu de modifications majeures.
Le
hameau
des
Les Petits Cléments au P.L.U.
Grands Cléments est
destiné à être étendu,
sous la forme d’une
greffe de hameaux.
C’est aussi le hameau
N
qui a connu la plus
grande réduction de
son
enveloppe
constructible. ()
Les Grands Cléments au P.O.S.

N
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() En effet, la zone 1AU prévue reprend le périmètre de l’ancienne zone 1NAb du POS, restée non bâtie, mais les zones 2NA, prévue pour
l’urbanisation à long terme et NB, permettant la mise en place d’un habitat diffus, ont été reclassées dans leur majeure partie en zone A. Une
petite partie de la zone NB, au sud de la route, a été intégrée en zone UC car elle présente une cohérence urbaine et un niveau d’équipement
suffisant. La zone UA a été étendue sur une majeure partie de la zone UB du POS, afin de renforcer la cohérence du noyau du hameau. Enfin,
la zone UB a été maintenue sur des espaces de dents creuses, notamment à l’est du hameau, afin de permettre leur construction.
Enfin, la zone d’activités délimitée dans le POS par des zones NAe et NAeb a été légèrement remodelée. En effet, des terrains non
artificialisés et boisés au Nord-Ouest et qui plus est soumis à un aléa fort d’inondation ont été sortis de l’enveloppe constructible. Néanmoins,
un besoin et une demande d’entreprises désireuses de s’installer sur Villars se fait ressentir. Ainsi, des terrains situés en continuité immédiate
de la zone d’activité et n’ayant aucune vocation agricole (parcelles aménagées avec notamment un chemin d’accès à des locaux d’activités)
ont été classés en zone UE afin de permettre l’installation future d’entreprises. Ces terrains sont également hors zone de risques et situés le
long de la voie d’accès à la zone d’activités.
Ainsi, le développement urbain de Villars s’axe avant tout sur le maintien des hameaux et le développement des trois principaux pôles urbains.
Cette hiérarchisation a notamment permis de limiter le développement des hameaux les plus petits ou éloignées du village de Villars, évitant
ainsi la consommation excessive de terres naturelles et agricoles, ainsi qu’une extension des zones urbaines peu équipées. En concentrant
l’urbanisation autour de trois pôles, le PLU permet également une meilleure prise en compte du bâti et des paysages communaux.
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Evolution de l’enveloppe constructible POS-PLU

La Fumeirace
Enveloppe
constructible limitée
au tissu bâti

Les Grands Cléments

Terrains bâtis en
rupture avec la
densité du tissu du
hameau déclassés
en zone A et N

Prise en compte de parcelles en
continuité de l’enveloppe bâtie et
sans aucune vocation agricole
Secteur d’extension
de la zone d’activités
déclassé en zone A

Secteur d’extension du
hameau déclassé en
zone A et N

Les Marchands
Enveloppe
constructible limitée
au tissu bâti

Les Baups

Enveloppe
constructible limitée
au tissu bâti

Prise en compte de
parcelles urbanisées

Enveloppe
constructible limitée
au tissu bâti

Secteur d’extension du
hameau déclassé en zone A

Les Petits Cléments

Espaces boisés
Projet de
parking

Le Village

Les Joumillons

Prise en compte du
village vacances

Les Eymieux
Enveloppe
constructible
limitée au tissu
bâti

Les Benoîts
Projet de
parking

St Philibert
Enveloppe
constructible limitée
au tissu bâti

Les Trécassats

Les Athénoux
Hameaux sous-équipés
et sans enjeux de
développement

Le Jas
La Colle

Enveloppe constructible du POS
Enveloppe constructible du PLU
Réduction de l’enveloppe
constructible POS/PLU
Extension de l’enveloppe
constructible POS/PLU

Bel-Air
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IV.1.2 – AFFIRMER L’IDENTITE VILLAGEOISE DE VILLARS
a) Le maintien de la croissance démographique
Les élus souhaitent pouvoir maîtriser l’urbanisation. L’objectif poursuivi par les élus pour les 10 années à venir serait d’accueillir environ 110
nouveaux habitants. Cette volonté raisonnée d’asseoir dans la durée l’évolution démographique de Villars repose sur la nécessité de préserver
la qualité de vie du village. La diversification de la population est un critère pour continuer à garder le dynamisme de la vie de village.
Pour ce faire, les zones urbanisables ont été délimitées afin de pouvoir accueillir cette nouvelle population. Les potentialités des zones
constructibles ont été modifiées et correspondent aux besoins de développement définis dans le PADD, soit une hausse de 65 logements et
des besoins en foncier compris entre 4 et 5 hectares (avec une densité moyenne de 18 logements par hectare).
L’accueil d’une population diversifiée nécessitera de créer les conditions d’un développement attractif, confortant le village et les deux hameaux
principaux (les Grands Cléments et les Petits Cléments) comme pôles majeurs de la commune.
b) Une mixité des formes d’habitat
La volonté des élus est de favoriser une mixité sociale et intergénérationnelle au sein de la population, en privilégiant notamment l’accueil et le
maintien de jeunes ménages.
Afin de prévoir la réalisation d’un parc de logements diversifié, adapté notamment aux besoins des jeunes ménages et des ménages modestes,
des zones ont été ouvertes à l’urbanisation de manière à répondre à ces besoins.
Par ailleurs, le PLU délimite différentes zones et permet une certaine densité selon leur localisation :
-

Zone UA (cœur du village et de hameaux) où l’emprise au sol n’est pas réglementée ;
Zone UB (extensions du village et de certains hameaux) où l’emprise au sol est de 50% de la superficie du terrain
Zone UC (extensions pavillonnaires de hameaux) où l’emprise au sol est de 30% de la superficie du terrain
Zone 1AU (extension Est des Grands Cléments et poche non bâtie des Petits Cléments) où l’emprise au sol est de 50% de la superficie
du terrain.

Ainsi, à travers ces mesures, les élus mettent en œuvre des dispositions permettant de mettre en place leur politique de diversification des
formes d’habitat afin de favoriser une mixité sociale et intergénérationnelle.
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c) Un tissu économique local à dynamiser et à diversifier
Encourager le dynamisme du village à travers le tissu économique local
La prise en compte du volet économique et de son développement ne doit pas avoir comme conséquences de fragiliser l’esprit villageois que
les élus entendent conserver et valoriser. Par ailleurs, l’essor et la diversification de l’appareil économique de la commune reste un enjeu
primordial, afin de satisfaire l’ensemble des demandes et des besoins des nouveaux habitants pour contrecarrer une évasion commerciale
importante sur la commune voisine d’Apt.
Il s’agit d’accompagner un développement économique qui soit compatible avec le caractère rural de la commune, centré sur le commerce, le
tourisme et l’agriculture. L’objectif est de renforcer l’attractivité du village. Il s’agit également de conforter les activités existantes, éléments
importants pour la vie locale de la commune, dans le but de renforcer et d’accroître la place du petit commerce au coeur du centre villageois et
des principaux hameaux, indispensable à la dynamisation du village, et contribuant ainsi à la mixité des fonctions urbaines.
Pour ce faire, les règles d’urbanisme définies dans les zones urbaines permettent une mixité des fonctions urbaines, à l’exception des activités
dont la réalisation pourrait nuire à la préservation du caractère urbain à dominante d’habitat.
En effet, dans l’objectif de renforcer la mixité des usages au sein des zones urbaines, la présence d’activités n’est pas interdite. Seules sont
interdites « les constructions ou activités de nature à créer ou aggraver des nuisances incompatibles avec une zone d’habitat et d’activité de
proximité : bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air ». De plus, la
création d’installations classées est autorisée sous conditions.
Par ailleurs, dans les zones urbaines du village, des mesures en matière de stationnement ont été prises afin de ne pas entraver le
développement d’une activité économique à taille humaine (commerce de proximité, bureaux, restaurants…) au sein du village.
La diversification de l’économie locale passe aussi par la prise en compte du site de la carrière dans le futur. Une partie du site a été
transformée en base de loisirs (zone Nl) et une partie reste en l’état de carrière (zone Ac). L’objectif du PLU sur ce secteur est que chaque
activité puisse évoluer dans ce sens, en fixant des règles encadrant leur propre affectation.
Enfin, la dimension touristique de la commune doit être valorisée au regard des richesses présentes sur son territoire. Cette activité doit ainsi
s’orienter sur la valorisation de la nature, la vigne et le patrimoine local. La présence de site naturel remarquable telle que les Monts de
Vaucluse et de la Bruyère doit encourager la réalisation de chemins de randonnée ou encore de l’agrotourisme. Le village de vacances est
ainsi pris en compte et fera l’objet d’un règlement spécifique pour pérenniser cette activité. Les gîtes et locaux de vente directe permettant de
mettre en valeur le patrimoine local pourront être réalisés à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole.
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Maintenir l’agriculture comme une composante importante du tissu économique
Le paysage agricole de Villars est caractérisé par la présence de la vigne essentiellement. L’espace agricole subit les pressions de
l’urbanisation et sa protection s’avère indispensable tant d’un point de vue économique que culturel et paysager.
Il paraît essentiel de maintenir l’agriculture sur le territoire, en valorisant et en développant son potentiel économique. Il s’agit de mettre en
place un règlement et un zonage adapté prenant en compte les terrains cultivés et les exploitations présentes sur la commune.
De plus, il est nécessaire de favoriser l’installation éventuelle de jeunes agriculteurs mais également que les agriculteurs présents puissent
avoir les moyens pour développer leur activité. Des zones A (agricoles) permettent ainsi de préserver les terres agricoles et de faire évoluer les
exploitations agricoles. Seules les constructions et aménagements nécessaires aux exploitations agricoles sont autorisées.
d) Un cadre de vie à préserver
Améliorer les déplacements sur la commune
La commune a recensé des manques en terme de stationnement et des problèmes en matière d’accessibilité. Afin de palier à ces manques,
des emplacements réservés ont été créés.
Il s’agit des emplacements réservés :
-

n°1, 2, 3, 6, 7, 9 et 10 visant à augmenter le nombre de place de stationnement sur le
village et sur les hameaux des Grands Cléments, Petits Cléments et des Benoîts.

-

n°4, 5 et 8 visant à améliorer les déplacements motorisés en élargissant des voies et des
chemins.
Les Marchands
Les Petits Cléments

Les Grands Cléments
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Village

Les déplacements sont également traités au sein des OAP. Ainsi, les zones devront
être connectées aux voies existantes dans un souci d’intégration de ces zones à
l’existant. Des voies sont aussi créées au sein de ces zones afin de desservir les
futures constructions.
Concernant plus spécifiquement la zone 1AU située aux Grands Cléments, la
problématique du stationnement devra être prise en compte à l’échelle de l’opération.
Le stationnement devra être privilégié à proximité de la voirie structurante et des
accès au secteur.
Prendre en compte la qualité environnementale
Les élus souhaitent réduire les consommations d’énergie sur Villars. Ainsi, les
principes de construction bioclimatique dans les nouvelles opérations (orientation des
constructions, ensoleillement,…) sont encouragées. Les OAP qui fixent des principes
d’aménagement sur chaque zone à urbaniser vont dans ce sens. Le sens des
faîtages dominant sera orienté Est-Ouest afin que les constructions disposent
d’ouvertures au Sud, afin d’offrir une luminosité optimale et un « chauffage naturel »
en hiver.

La possibilité d’avoir recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable est aussi favorisée. En effet, le règlement ne proscrit aucun
dispositif de production d’énergie renouvelable et de chauffage (panneaux photovoltaïques, panneaux solaires, …). Pour autant, ces éléments
ne devront pas porter atteinte aux paysages et aux sites dans lesquels ils s’inscrivent.
La question du traitement des eaux pluviales est également un point que l’équipe municipale a voulue traiter à travers le PLU. Ainsi, dans les
futures opérations d’aménagement, la gestion du pluvial doit être traitée à l’échelle de l’aménagement et adaptée à l’opération en fonction du
type d’occupation prévue (type de construction, aménagements extérieurs, …). Cela pourra passer notamment par le maintien de surfaces
perméables.
La place du végétal est enfin essentielle pour traiter l’intégration des aménagements et le paysage. Au sein des futures opérations, la présence
d’espaces verts est imposée afin de prendre en compte le caractère paysager des secteurs et la qualité de vie, et notamment au travers du
traitement des espaces publics et de la voirie. Par exemple, les clôtures autorisées au Sud du secteur d’aménagement des Petits Cléments
devront être constituées de grillages ou grilles simples et doublées d’une haie vive d’essence locale, ou uniquement constituées d’une haie. La
hauteur totale de la clôture ne devra pas être supérieure à 1,80 m.
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IV.1.3 – PROMOUVOIR UNE ORGANISATION EQUILIBREE ET DURABLE
a) Un développement urbain privilégiant l’urbanisation des trois principaux pôles de Villars : le centre village et les
hameaux des Grands Cléments et des Petits Cléments
La valorisation du centre villageois et des secteurs résidentiels existants doit s’accompagner de la maîtrise de l’urbanisation, c’est à dire par
une délimitation cohérente des zones urbanisables, en adéquation avec les équipements et le projet de développement de la commune.
C’est pourquoi la délimitation des zones constructibles prend appui sur les réseaux existants afin de maîtriser les coûts liés au développement
urbain, mais aussi le tissu bâti existant, les voies de desserte du village, les risques feu de forêt et inondation et le paysage.
De plus, la délimitation des secteurs ouverts à la construction a été opérée en tenant compte de la valorisation des terres agricoles et en
s’attachant à définir des règles de constructibilité compatibles avec la morphologie du village et des principaux hameaux.
Les zones constructibles ont été délimitées en adéquation avec la capacité d’accueil des nouveaux ménages souhaitée.
L’enveloppe du PLU telle qu’elle est délimitée, avec son potentiel constructible d’environ 5 hectares, est donc en cohérence avec les objectifs
fixés dans le PADD.
Ainsi, à travers cela, la municipalité maîtrise son développement.
Au sein des zones constructibles, l’objectif est de favoriser la densification des espaces urbanisés notamment par le remplissage des dents
creuses.
Pour cela, une densité moyenne de 18 logements par hectare a été fixée, contre 10 logements par hectare en moyenne depuis ces dix
dernières années. On limite donc la consommation de l’espace.
Ainsi, le PLU a délimité des secteurs urbains qui respectent la morphologie historique du village et des principaux hameaux sujets à évoluer :
- les centres anciens denses (zone UA),
- les extensions du village, les zones d’extensions denses existantes et futures de hameaux (zones UB et 1AU),
- des secteurs d’urbanisation d’extension peu dense qui se sont développés sur les hameaux des Grands Cléments, des Petits Cléments, des
Benoîts, des Joumillons, des Eymieux et des Marchands (zone UC).
Des zones spécifiques ont été créées afin de prendre en compte des activités existantes (UE et UT).
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Afin de délimiter chaque zone constructible,
5 grandes sections ont été définies :
- La section A correspondant aux centres
anciens ;

La Fumeirace
Les secteurs urbains

Les Grands Cléments

- La section B correspondant aux
extensions dense du village et de certains
hameaux ;
- La section C où les extensions sur les
hameaux sont d’une densité moindre ;
- La section D représentant la zone
d’activités à proximité du hameau des
Marchands ;

Zone d’activités
Les Marchands

Les Baups

Les Petits Cléments

- La section E représentant le village de
vacances de la Colline des Ocres.

Section A : le centre ancien et les noyaux
historiques des hameaux
La section A intègre le centre historique du
village de Villars ainsi que les noyau des
hameaux des Grands Cléments, des Petits
Cléments, des Baups, des Marchands, des
Benoîts, des Eymieux et de la Fumeirace
(zone UA). Tous ces secteurs sont
raccordés au réseau d’assainissement
collectif.

Les Joumillons
Village
Section A
Section B

Village vacances
Les Benoîts
Les Eymieux

Section C
Section D

Dans la zone UA, on retrouve une unité
Section E
dans sa forme urbaine avec un bâti dense
et un alignement du bâti à la voie publique.
Les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu, le long des voies, tout en respectant les spécificités d'une
composition urbaine. Ces espaces, densément bâtis, sont très largement occupés par des constructions.
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Le zonage et le règlement de la zone ont été créés afin de prendre en compte les caractéristiques urbaines du site :
-

Certaines affectations sont admises dans ce secteur (habitation, commerce, service…) afin d’optimiser un modèle mixte tout en
prévenant les risques de nuisances.

-

La formulation des règles de prospects (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ainsi que par
rapport aux limites séparatives) permet de respecter la configuration du site. Des possibilités dérogatoires au principe ont été instaurées
pour certaines adaptations.

-

L’emprise au sol n’est pas réglementée dans un souci de maintien d'un modèle urbain dense.

-

La hauteur des constructions (sensiblement égale à la hauteur moyenne des constructions existantes) est imposée pour ne pas affecter
un modèle fondé sur une volumétrie traditionnelle, des ouvertures régulées et un tissu urbain déjà dense.

Le village

Les Petits Cléments

La Fumeirace

Les Baups
Les Eymieux
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Les Grands Cléments

Les Marchands

Les Benoîts

Section B : les extensions denses du village et des hameaux
La section B correspond aux extensions urbaines plutôt denses, existantes et à venir, du village et des hameaux des Grands Cléments, des
Petits Cléments, des Baups et des Joumillons. Tous ces secteurs sont raccordés au réseau d’assainissement collectif.
Cette section comprend la zone UB qui est une zone mixte à dominante d'habitat et de services de caractère semi continu ou continu et de
densité moyenne à forte. Elle a été délimitée de manière à prendre en compte le tissu bâti existant qui présente une certaine densité (habitat
individuel, groupé et collectif).
Cette zone se caractérisera par une mixité des fonctions.
L’enjeu de la zone UB pour les élus est de densifier ce secteur afin de conforter l’aspect de centralité du noyau villageois et des principaux
hameaux de la commune. Pour cela plusieurs règles ont été prescrites :
-

L’aménagement et l’extension des constructions et installations existantes sont autorisés, dans la mesure où leurs nouvelles conditions
d’exploitation n’aggravent pas les nuisances préexistantes et que leur volume et aspect extérieur soient compatibles avec le bâti
environnant ;
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-

La formulation des règles de prospects (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ainsi que par
rapport aux limites séparatives) permet de respecter la configuration du site. Des possibilités dérogatoires au principe ont été instaurées
pour certaines adaptations.

-

L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain ;

-

La hauteur des constructions sera limitée à 7 m à l’égout des toitures et 9 m au faîtage.
Le village

Les Baups

Les Grands Cléments

Les Petits Cléments
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La section B comprend également 2 zones ouvertes à l’urbanisation. La première est située sur le hameau des Petits Cléments et constitue
une poche non bâtie enclavée dans le tissu urbain le long de la RD 214. Le second secteur est situé sur le hameau des Grands Cléments dans
le prolongement Est de son centre. Ainsi, dans les zones 1AU, les constructions ne pourront l’être qu’à la condition qu’elles se réalisent sous la
forme d’une seule opération d’aménagement d’ensemble qui ne remette pas en cause le principe d’organisation défini dans l’orientation
d’aménagement et de programmation (OAP). Les opérations d’urbanisme et les constructions à venir devront être compatibles avec les
orientations d’aménagement et de programmation, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (article L.151-6 et L.1517). Le secteur 1AUb, correspondant à la partie Est de la zone à urbaniser des Grands Cléments, devra s’aménager de manière à ce que
l’aménagement porte sur un ensemble foncier permettant de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte, tout en veillant à ne
pas remettre pas en cause le principe d’organisation défini dans l’orientation d’aménagement et de programmation.
Compte tenu de la spécificité urbaine de ces secteurs (hameaux plutôt denses), l’emprise au sol des constructions a été fixée afin de privilégier
un type d’habitat groupé, qui permettra de conserver la morphologie urbaine de ces hameaux et de renforcer leur centralité. Ainsi, plusieurs
dispositions ont été mises en place afin de respecter l’environnement urbain dans lequel ces zones 1AU s’inscrivent :
-

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau
d’assainissement collectif ;

-

Un retrait de 3 mètres minimum si la construction n’est pas édifiée à l’alignement des voies publiques ;

-

Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative doit être situé à une distance au moins égale à 4 mètres ;

-

La hauteur maximale des constructions ne pourra dépasser 7 mètres à l’égout des toitures et 9 mètres au faîtage ;

-

Une emprise au sol limitée à 50% de la superficie du terrain.

Les orientations d’aménagement et de programmation précisent ainsi les conditions d’aménagement et d’équipement sur chaque zone à
urbaniser (principe de voirie, d’implantation du bâti, de diversification de l’habitat, …) afin de maîtriser leur développement. C’est pourquoi des
bandes d’implantation ont été définies et destinées à des constructions de type groupé ou libre (R+1 maximum). Afin de favoriser notamment la
diversification des typologies d’habitat sur la commune. Sur le secteur des Petits Cléments, un minimum de 6 logements devra être réalisé. Sur
le secteur des Grands Cléments, 4 logements minimum seront à réaliser dans la partie Ouest, la partie Est devant respecter une densité
moyenne de 20 logements à l’hectare. La densité importante sur le hameau est ainsi maintenue.
Les principes d’aménagement portent aussi sur l’organisation des déplacements et de l’accessibilité. Ainsi, le fonctionnement interne de
chaque secteur devra s’organiser autour d’une voirie structurante qui devra limiter au maximum les impasses et les placettes de retournement.
Il s’agit de privilégier un système de bouclage notamment en connectant les voies créées aux voies existantes.
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Localisation des zones à
urbaniser

En matière de paysage et d’environnement, les secteurs prennent en compte les
éléments remarquables existants. Des principes ont été apportés.
Sur le secteur 1, un retrait des constructions de 20 mètres est imposé afin d’éviter le
front bâti le long de la RD 214 et de maintenir les vues sur les massifs boisés des
Monts de Vaucluse au Nord.
Sur le secteur 2, à l’Ouest de la Rue des Fontaines, un cône de vue sur le centre
historique des Grands Cléments est identifié afin d’être préservé de toute construction.
Les murets en pierre le long de la Rue des Fontaines doivent également être
conservés. Au Nord, les éléments boisés existants en frange du hameau devront être
préservés.
A l’Est de la Rue des Fontaines, afin de faciliter l’intégration des constructions dans
l’environnement et de conforter la trame végétale du secteur, les haies en bordure Est
du secteur devront être préservées et renforcées.
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Secteur 1

Secteur 2
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Section C : les secteurs d’extensions pavillonnaires lâches
La section C représente les extensions à vocation d’habitat principalement individuel qui se sont
réalisées sur les hameaux des Grands Cléments, des Marchands, des Joumillons, des Benoîts
et des Eymieux. Elles sont regroupées en zone UC.

Les Grands Cléments

Desservie par les réseaux (assainissement collectif notamment), cette section regroupe des
constructions exclusivement sous la forme de maisons individuelles réalisées « au coup par
coup » au gré des opportunités foncières. Ces dernières sont d’ailleurs très souvent implantées
sur de grands terrains potentiellement densifiables. L’enjeu au sein de ces secteurs et de
terminer leur urbanisation, en conservant la morphologie urbaine actuelle.
Les dispositions applicables à la zone UC qui permettent de terminer leur urbanisation en
conservant le mode actuelle sont les suivantes :
-

Les constructions doivent être édifiées à 6 m minimum de l’axe des voies publiques
existantes.

-

Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative devra être situé à une distance au moins égale à 4 mètres ;

-

L’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la superficie du terrain.

-

La hauteur des constructions sera limitée à 7 m à l’égout des toitures et 9 m au faîtage.
Les Joumillons

Les Marchands

Les Petits Cléments

Les Benoîts
Les Eymieux
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Le secteur à vocation économique
La commune dispose d’une petite zone d’activités qui s’est réalisée dans le cadre du projet de réaménagement de la carrière. Ce secteur
regroupant notamment des activités industrielles et artisanales, est donc une opportunité en terme d’emploi que la commune souhaite
préserver. Ce secteur est ainsi destiné à des fonctions commerciale, artisanale, industrielle, de bureau et de sports et loisirs. Cette zone est
donc composée d’espaces destinés spécifiquement à l’activité. Elle participe ainsi à la diversification des activités économiques sur Villars et à
la présence d’emplois autre que tertiaires, comme ceux présents dans le village.
Par ailleurs, afin d’améliorer la lisibilité et la qualité de la zone d’activités économique, tout projet de construction devra s’accompagner d’une
réflexion environnementale et paysagère. L’objectif est de favoriser le développement des entreprises en intégrant les problématiques
d’accessibilité (qualité de la desserte interne, déplacements doux, signalétique, …), d’intégration dans le site (paysagère et environnementale)
et d’architecture (constructions durables).
Le projet des élus étant d’assurer le dynamisme et la diversification économique de la commune, notamment par le maintien d’un tissu
économique durable, ce secteur a été intégré à la zone UE du PLU. Le sous-secteur UEh correspond à un espace où des prescriptions
spécifiques en terme de hauteur ont été prescrites.
Les principales dispositions applicables à la zone UE sont :
-

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux par des
canalisations souterraines raccordées au réseau d’assainissement
collectif ;

-

Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 6
mètres de l’axe des voies ouvertes à la circulation. Cette distance est
portée à 15 mètres de l’axe des routes départementales.

-

Toute construction doit être distante des limites séparatives d’au moins 4
mètres. Concernant les installations ou dépôts autorisés, ils doivent
respecter une marge d’isolement par rapport aux limites séparatives d’au
moins 4 mètres de largeur, cette distance étant portée à 10 mètres quand
la parcelle voisine n’est pas située en zone UE.

-

Sur une même propriété, deux bâtiments non contigus doivent être
distants d’au moins 4 mètres, dans la limite de 30 mètres l’un de l’autre.

-

L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du
terrain.
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-

La hauteur des bâtiments ne pourra excéder 7 mètres à l’égout des toitures et 9 mètres au faîtage. Au sein du secteur UEh, cette
hauteur est portée à 9 mètres à l’égout des toitures et 12 mètres au faîtage. Des adaptations sont également possibles pour certaines
superstructures industrielles.

Le secteur à vocation touristique
L’activité touristique constitue un autre secteur qu’il convient de développer. En effet, la proximité de nombreux sites touristiques et la qualité
des paysages agricoles font de Villars une commune présentant un important potentiel. Les élus souhaitent donc prendre en compte le village
de vacances de la Colline des Ocres pour qu’il puisse se développer si besoin.
Ainsi, une zone UT a été créée correspondant à l’emprise du village de vacances. Le POS ne prenait pas en compte cette activité, qui était
classée en zone ND (zone naturelle à protéger).
Ce secteur est soumis au risque feu de forêt très fort. Des prescriptions spécifiques ont été établies dans le règlement afin de parer à ce risque.
La zone est ainsi indicée UTf1.

Village

Village vacances de la
Colline des Ocres
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Les constructions au sein des espaces agricoles et naturels
Sur la commune de Villars, de nombreux bâtiments au sein des espaces agricoles et naturels se sont développés, n’ayant pas tous pour
vocation de répondre aux besoins techniques de l’activité agricole et/ou forestière. Ainsi, des constructions non agricoles/forestières sont
réparties sur le territoire communal. Pour tenir compte de cette situation, le PLU prévoit pour ces constructions une évolution limitée.


Les STECAL (Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée)

La délimitation de ces secteurs est effectuée à titre exceptionnel dans la mesure où il s’agit d’entreprises non agricoles et d’équipements
publics ayant trouvé leur place au sein d’espaces agricoles ou naturels. Ainsi leur délimitation s’appuie sur la prise en compte d’une situation
existante particulière qu’il convient de reconnaître à l’échelle du PLU. L’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme rappelle que « le règlement
peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées
dans lesquels peuvent être autorisés :
1) des constructions ; … Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer
leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les
conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les
constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire… ».
6 secteurs ont été créés sur la commune.
Les secteurs Ae et Ne correspondent à des constructions et installations au sein de la zone agricole et de la zone naturelle, accueillant des
activités économiques qui ne sont pas liées à l’agriculture et ayant des besoins de développement. 2 secteurs sont délimités sur le plan de
zonage. Il s’agit d’une activité de restauration (le Bistrot de Lagarde) située à l’extrême Nord-Est de la commune, en limite avec Lagarde d’Apt
et d’une entreprise de BTP située au Nord du hameau des Marchands.
Néanmoins, des règles ont été prescrites afin que le développement de ces
activités s’effectue au regard de la préservation des espaces agricoles et
naturels. Le secteur Ae a été délimité sur une partie de la propriété des
activités. Seule est autorisée l’extension limitée des constructions et
installations liées aux activités existantes à la date d’approbation du PLU, à
condition que :
- l’emprise au sol créé n’excède pas 30% de l’emprise au sol existante
à la date d’approbation du PLU ;
- les nouvelles conditions d’exploitation n’aggravent pas les nuisances
sonores et ne compromettent pas l’activité agricole environnante ;
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Ce secteur n’est délimité que sur une partie de l’activité, comprenant le bâtiment d’activité existant ainsi que du stockage de matériaux. Cette
délimitation permettra aux futures constructions d’être regroupées avec l’existant.
Concernant le secteur Ne, seule est autorisée l’extension de 50% de l’emprise au sol du bâtiment d’activité existant à la date d’approbation du
PLU.
Les secteurs Aep correspondent à des équipements publics situés au sein de la zone agricole. L’objectif de ces secteurs est de prendre en
compte ces équipements et de permettre leur évolution à l’avenir. 4 secteurs ont été délimités : il s’agit des cimetières du village et des Grands
Cléments, du terrain de sport au Nord du village et d’un atelier municipal existant situé également au Nord du village.
Des règles spécifiques ont été prescrites dans le respect des espaces agricoles environnants. En effet, seules sont autorisées les constructions
et installations liées aux équipements publics existants à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elles soient incompatibles avec le
voisinage des zones habitées et que :
- l’emprise au sol des constructions n’excède pas 15% de la superficie du terrain non bâti ;
- l’emprise au sol créée n’excède pas 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU ;
Cimetière du village

Cimetière des Grands
Cléments

Atelier municipal

Terrain de sport

Concernant spécifiquement le secteur Aep « terrain de sport », il devra être prévu une haie de type « écran végétal » autour afin de limiter la
dérive des traitements phytosanitaires sur les cultures voisines.
Enfin, les aires de stationnement créées sur ces secteurs devront être perméables et végétalisées.
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Les bâtiments d’habitation non identifiés

Sur la commune de Villars, de nombreuses constructions à usage d’habitation sont réparties au sein des espaces agricoles et naturels. Le PLU
prévoit pour ces constructions une évolution limitée, en accord avec l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme :
« … Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation
existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la
qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. ».
Ainsi, le règlement autorise au sein des zones agricoles et naturelles :
- l’extension en contiguïté limitée à 30% de la superficie des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas la
vocation naturelle et paysagère du site et qu’elle n’ait pas pour effet de porter la surface de plancher à plus de 250 m².
- les annexes des constructions à usage d’habitation à condition qu’elles ne dépassent pas 2 unités (hors piscines), chacune ne devant
pas dépasser 20 m². Pour les piscines, l’emprise au sol ne pourra pas dépasser 70 m² plage comprise.
Les extensions et annexes devront former un ensemble cohérent avec le bâtiment dont elles dépendent. Les annexes devront former un
ensemble cohérent avec le bâtiment dont elles dépendent. Tout point de l’annexe sera situé dans le rayon minimum fixé :
-

Les annexes bâties devront être situées dans un rayon de 20 mètres autour du bâtiment principal ;

-

Les piscines devront être situées dans un rayon de 35 mètres autour du bâtiment principal.

Dans le cas présent, il ne s’agit pas de participer au mitage du territoire mais de prendre en compte l’existant en permettant des extensions
limitées et des annexes sans nuire aux activités agricoles et aux paysages. Ainsi, le principe d’extension limitée est ici défini au travers de
plusieurs règles limitatives : extension dans la limite de 30% de l’existant et après agrandissement, la surface de plancher du logement ne
pourra pas dépasser 250 m². De plus, dans le but de limiter la consommation de l’espace, l’emprise au sol créée ne pourra excéder 30% de
l’emprise au sol existante du bâtiment. Il en est de même pour les annexes qui ne devront au total pas dépasser 2 unités et 40 m² d’emprise au
sol.
Ainsi, les extensions et annexes autorisées sont limitées en surface et s’intègreront au sein d’espaces déjà artificialisés des constructions
existantes, voire au sein de leur jardin d’agrément. De fait, l’ensemble de ces règles vise à limiter la consommation de l’espace et permet de
préserver les terres ayant un caractère naturel ou agricole (et les activités dépendantes de ces espaces).
Par ailleurs, des règles de hauteur et d’implantation des constructions ont été définies, dans le respect du caractère architectural des zones
agricoles et naturelles, permettant d’assurer une bonne insertion de ces bâtiments dans l’environnement et de protéger la qualité des
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paysages. Ainsi, les mêmes règles architecturales et de gabarit s’appliqueront à ces extensions, assurant une insertion harmonieuse avec
l’existant, limitant de fait les impacts sur les milieux environnants et les paysages. Les annexes sont quant à elles limitées à 1 seul niveau soit
3,5 mètres à l’égout des toitures.
Toutes ces règles permettent donc de limiter la consommation de foncier. Cela favorise l’économie de l’espace et permet également de
préserver les terres agricoles et celles ayant un caractère naturel.
De fait, il s’agit de prendre en compte une situation existante, en intégrant le fait que certaines constructions soient situées au sein de zones
agricoles et naturelles. Ainsi, on maintient une vitalité et des liens sociaux dans les secteurs ruraux de la commune, éléments qui caractérisent
la vie de la commune avec un espace rural porteur d’une identité liée au caractère agricole et rural dominant et à la présence d’une vie sociale.


La zone de loisirs

L’espace de loisirs du Pays d’Apt, regroupant notamment un
parcours de golf et des ateliers VTT, constitue un atout
indéniable dans l’attractivité de Villars. Afin que ce pôle de
loisirs puisse évoluer à l’avenir, un secteur spécifique Nl a été
délimité où seuls les aménagements et les installations
publics de plein air sont autorisés.
Soumise au risque inondation, des prescriptions spécifiques
viennent encadrer la constructibilité de la zone même si le
type d’aménagement et d’installation permet une
imperméabilisation des sols limitée.


La zone de carrière

La carrière de Villars a été identifiée dans le PLU par un secteur Ac, correspondant au
périmètre existant dans le POS. Afin qu’elle puisse évoluer à l’avenir si besoin est, des
règles spécifiques ont été prescrites. Ainsi, seules sont autorisées les constructions et
installations liées à l’activité de carrière.
Soumise au risque inondation, des prescriptions spécifiques viennent encadrer la
constructibilité de la zone.
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b) Le maintien des richesses du territoire et la prise en compte des contraintes majeures dans les choix de développement
Le territoire de Villars possède un patrimoine naturel et paysager de qualité. Les élus souhaitent donc assurer leur protection et leur valorisation
sur le long terme. Ce patrimoine constitue en effet un atout majeur pour la commune et dans son développement. La priorité est donc de
conforter cette armature naturelle et agricole, en assurant un équilibre entre urbanisation, maintien de l’agriculture et préservation des espaces
naturels.
L’urbanisation doit être adaptée aux spécificités du secteur et doit intégrer également la présence des risques naturels, présents notamment au
niveau de la Riaille mais également dans les secteurs boisés, principalement au Nord de la commune et sur la colline de la Bruyère.
Préserver et valoriser les espaces cultivés
Le paysage agricole de Villars se caractérise principalement par d’importantes parcelles de vignes et de vergers, principalement situées dans la
partie Sud du territoire communal. Les espaces agricoles font ainsi partie intégrante des paysages de Villars. L’agriculture joue également un
rôle économique au niveau local.
Ainsi, les élus ont souhaité classer en zone agricole les espaces présentant un potentiel agronomique, biologique et/ou économique pour
l’activité agricole et définir une réglementation adaptée de la zone agricole.
De fait, les élus ont protégé les terres agricoles par une réglementation adaptée. Elle autorise les constructions nécessaires aux exploitations
agricoles :
- des logements à condition de prouver la nécessité pour l’occupant d’être logé sur son exploitation et que le logement ne dépasse pas
250 m² de surface de plancher ;
- des bâtiments techniques (hangars, remises, caveaux, …).
- des locaux destinés à l’agritourisme (gîtes, locaux de vente directe, …)
Les constructions seront autorisées à condition qu’elles forment un ensemble cohérent et regroupé avec les bâtiments existants lorsque le
siège d’exploitation existe. Pour les nouveaux sièges d’exploitation, l’implantation des constructions doit être recherchée de manière à limiter le
mitage des espaces agricoles et assurer une bonne intégration paysagère : les implantations seront étudiées à proximité de bâtiments
existants. Ces règles permettent ainsi d’offrir des possibilités aux agriculteurs pour se développer et l’installation de nouveaux agriculteurs sur
la commune.
Des secteurs Aco correspondant à des espaces cultivés ouverts au sein de zone boisée au Sud de la Colline de la Bruyère, interdisent
l’implantation de nouveaux sièges d’exploitation. La présence de linéaires boisés indispensables aux déplacements de la faune, nécessite de
les protéger. Ainsi, seuls des passages sont autorisés afin de faciliter la circulation des engins agricoles, à raison d’un passage tous les 75
mètres.
Enfin, des zones humides cultivées à l’Est du territoire communal, le long de la RD 179, ont été délimitées par des secteurs Azh : toutes
nouvelles constructions sont interdites ainsi que tout affouillement et exhaussement afin de favoriser leur pérennité.
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Localisation des espaces à
vocation agricole sur Villars

Enveloppe constructible du PLU
Zone A du PLU
Zone Ap du PLU
Zone Aco/Azh du PLU
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Des secteurs Ap ont également été créés. Il s’agit de secteurs à vocation agricole qui présentent des enjeux paysagers importants, puisqu’ils
sont situés au sein des cônes de vue donnant à voir sur le village de Villars. Ils sont notamment localisés le long de la route venant d’Apt (RD
111), sur la façade Ouest et Nord du village et le long de la route venant du hameau des Grands Cléments. Afin de conserver ces points de vue
paysagers, faisant partie intégrante de l’identité de Villars, toute nouvelle construction est interdite.

1

Exemples de cônes
de vue sur le village

3

2
2

1

3

Ces différentes mesures de protection au sein des espaces agricoles ont
été étudiées également en concertation avec les agriculteurs de la
commune, afin de trouver un équilibre entre la protection des espaces
sensibles et le développement de l’activité agricole.
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Préserver les grands espaces naturels
La commune de Villars est constituée de nombreux espaces naturels sur son territoire. Dans leur composition, ils présentent un patrimoine
naturel riche et varié.
Les principaux espaces naturels se situent au Nord et à l’Est de la commune. On recense ainsi les pentes boisées des Monts de Vaucluse au
Nord. Des prescriptions spécifiques s’appliquent pour le prévenir, pouvant aller jusqu’à l’interdiction de nouvelles constructions.
L’objectif de la commune est de préserver et de valoriser les espaces naturels et boisés tant sur le plan paysager qu’environnemental. Il s’agit
également de protéger les sites ayant une forte valeur écologique ainsi que les continuités écologiques majeures du territoire.
La zone naturelle dispose de la même réglementation que la zone A, autorisant le développement des sièges d’exploitation agricole et
l’installation de nouveaux agriculteurs (cf « Préserver et valoriser les espaces cultivés), l’extension limitée et les annexes des constructions à
usage d’habitation et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
Au Sud-Est, c’est notamment la colline de la Bruyère, très densément boisée, qui est le second réservoir de biodiversité de la commune. C’est
deux entités boisées représentent des continuités écologiques liées à la trame verte. La Riaille qui traverse le territoire communal dans sa
partie Sud, est également répertoriée en zone N, accompagnée de sa ripisylve. Elle joue ainsi le rôle de continuité écologique liée à la trame
bleue.
Des secteurs Np, correspondant à des espaces naturels sensibles, ont également été délimités. Ce sont les pelouses sèches de la colline de la
Bruyère, des milieux ouverts ou semi-ouverts situés au Sud du massif des Monts de Vaucluse et la rivière de la Riaille avec sa ripisylve. Au
sein de ces secteurs, toutes nouvelles constructions sont interdites.
De plus, des Espaces Boisés Classés (EBC) ont été délimités sur les boisements les plus remarquables de Villars, en raison de l’intérêt qu’ils
présentent en termes de protection visuelle et de valeur écologique et environnementale. Un travail fin a été réalisé sur le classement en EBC,
notamment avec les agriculteurs en déclassant les parcelles en friche qui pourraient être remises en culture.
L’instauration du statut d’espaces boisés classés découle de l’application des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Il permet de
délimiter des espaces boisés à protéger ou à créer pour assurer la pérennité de l’état existant, ou la création d’un espace végétal.
De fait, pour assurer la préservation des milieux aquatiques de la Riaille, une partie de la ripisylve a été identifié en tant qu’espaces boisés
classés. L’ensemble du massif boisé des Monts de Vaucluse au Nord et une partie de la Colline de la Bruyère ont également été classés en
EBC.
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Localisation des espaces
naturels sur Villars

Enveloppe constructible du PLU
Zone N du PLU
Zone Np du PLU
Espaces boisés classés (EBC)
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Des éléments de patrimoine ont été identifiés sur Villars au titre de l’article L.151-23 du
Code de l’Urbanisme.
Cet article permet d’ « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et
secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le
maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces
prescriptions sont celles prévues aux articles L.113-2 et L.421-4 ».

Localisation des mares
identifiées au titre de l’article
L.151-23 du Code de
l’Urbanisme

9 mares ont été recensées notamment la Mare des Grands Cléments et la Mare de la
Colline de la Bruyère faisant l’objet de procédure de gestion de la part du Conservatoire des
Espaces Naturels (CEN PACA).
Situées proches de boisements, elles offrent un habitat idéal pour les espèces
d’amphibiens, notamment en réduisant les déplacements entre le lieu d’hibernation, de
reproduction et de quartiers d’été. De plus, elles peuvent former un ensemble de plusieurs
mares peu distantes les une des autres, voire être en lien avec un cours d’eau, facilitant
ainsi le déplacement des amphibiens sur le territoire.
Des règles de protection ont été fixées afin qu’elles ne viennent pas à disparaître. Ainsi, le
déblai et le remblai de ces mares et a fortiori leur destruction sont interdits.
Mare sur la Colline de la
Bruyère

Mare des Grands
Cléments
Mares
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Intégrer la présence des risques naturels majeurs ainsi que les problématiques des
nuisances et des pollutions
La commune est soumise au risque incendie de forêt qui impacte de manière hétérogène
l’ensemble du territoire communal. Il concerne en effet essentiellement les espaces boisés
et les espaces agricoles les jouxtant, c’est-à-dire la partie Nord du territoire communal
(massif boisé des Monts de Vaucluse) et la partie Sud-Est englobant la Colline de la
Bruyère et la mosaïque d’espaces agricoles et boisés. Le village de vacances est ainsi
indicé UTf1.

Risque feu de
forêt sur Villars

Afin de prendre en compte ce risque, le Plan Local d’Urbanisme délimite des secteurs
indicés f1 (aléa très fort), f2 (aléa fort) et f3 (aléa moyen). C’est pourquoi, pour des raisons
de sécurité, et concernant ces indices, une réglementation spécifique a été mise en place
dans le règlement des zones concernées.
Ainsi, dans les secteurs Af1, Af2, Nf1 et Nf2, toute nouvelle construction à usage
d’habitation est interdite.
Néanmoins, dans ces secteurs, les constructions à usage d’habitation existantes peuvent
évoluer sans pour autant augmenter la vulnérabilité sur les biens et les personnes. De
plus, la surface de plancher initiale doit être de 70 m² minimum et l’extension limitée à 30%
de la surface de plancher existante ne doit pas avoir pour effet :
-

-

De porter la surface de plancher à plus de 140m², lorsque la surface de plancher
initiale est comprise entre 70m² et 120m² ;
Ou d’augmenter de plus de 20m² la surface de plancher existante à la date
d’approbation du PLU, lorsque la surface de plancher initiale est comprise entre
121m² et 200m² ;
Ou si ces limites sont dépassées, d’augmenter de plus de 10% la surface de
plancher existante à la date d’approbation du PLU sans franchir le seuil de 250 m²
de surface de plancher.

Dans tous les secteurs soumis au risque feu de forêt susceptibles d’accueillir de nouvelles
constructions, des prescriptions relatives aux accès ont été mises en place.

Aléa très fort (f1)
Aléa fort (f2)
Aléa moyen (f3)
Enveloppe
constructible
du PLU
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Ainsi, pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie de circulation
publique répondant à différents critères :
- Emprise d’une largeur minimale de 5 mètres ou lorsque ce n’est pas le cas, avoir
des aires de croisement de longueur supérieure ou égale à 25 mètres et de largeur
supérieure ou égale à 5,5 mètres, voie incluse, et distantes de moins de 300
mètres les unes des autres. La chaussée doit être susceptible de supporter un
véhicule de 16 tonnes dont 9 sur l’essieu arrière ;
- Hauteur libre sous ouvrage de 3.50 mètres minimum ;
- Rayon en plan des courbes de 8 mètres minimum ;
- Pente maximale de 15% ;
- Depuis la voie ouverte à la circulation publique, si la voie est en impasse, sa
longueur doit être inférieure à 30 mètres et comporter en son extrémité une
placette de retournement présentant des caractéristiques au moins égales à celles
du schéma suivant ;
- Les bâtiments doivent être situés à moins de 50 mètres de la voie ouverte à la
circulation publique, et accessibles à partir de celle-ci par une voie carrossable
d’une pente égale au plus à 15%, d’une largeur supérieure ou égale à 3 mètres.

Risque
inondation sur
Villars

La commune est également soumise au risque inondation. Ce risque est particulièrement
présent avec le passage de la rivière de la Riaille. Des vallats dans la partie Nord de la
commune engendre également un risque.
Les zones A et N sont impactées par cet aléa mais également les secteurs urbanisés du
hameau des Marchands, la zone d’activités et une partie du hameau des Grands
Cléments. Ainsi, des règles spécifiques ont été fixées, prenant appui sur la carte des aléas
du PPRI du Calavon-Coulon, en cours d’élaboration.
Les 4 niveaux d’aléas (fort, moyen, faible, résiduel) sont présents sur le territoire de
Villars.
Sur les secteurs concernés par l’aléa fort et moyen, toute nouvelle construction est
interdite. Seules l’extension limitée et la surélévation des constructions existantes sont
autorisées.

Enveloppe
risque
inondation

Les aléas faible et résiduel autorisent des constructions sous conditions.

Enveloppe
constructible
du PLU

La réalisation ou l’aménagement de sous-sol est interdite quelque soit le niveau d’aléa.
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L’ensemble des règles relevant de la prise en compte du risque est présent en annexe du règlement et s’impose au règlement de chaque zone
du PLU.
Périmètres de protection du captage du Puits des
Américains
Enfin, le règlement et les documents graphiques intègrent les périmètres de
protection de captage du Puits des Américains, situé au Nord du village. La
protection du captage est constituée par 3 périmètres correspondant à 3
niveaux de protection de la ressource en eau.
Il s’agit du périmètre de protection immédiate correspondant quasiment à
l’emprise du captage, où la protection est stricte et la constructibilité se
limite aux constructions et activités nécessaires à l’exploitation de l’eau.
Le périmètre de protection rapprochée correspond quant à lui plus large et
permet de prévenir la migration de polluants vers l’ouvrage de captage. Au
sein de ce périmètre, les activités et occupations du sols susceptibles de
nuire à la qualité des eaux sont interdites (exploitation de carrières, dépôts
d’ordure, création de cimetières, …)
Enfin, le périmètre de protection éloignée correspond à la zone
d’alimentation du captage. Au sein de ce périmètre, les constructions sont
autorisées sous conditions (assainissement notamment) et les activités
désireuses de s’implanter dans ce périmètre devront soumettre une étude
de risque à l’ARS.

Périmètre de protection immédiate (PPI)

Périmètre de protection rapprochée (PPR)

Périmètre de protection éloignée (PPE)
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IV.2 – PRESENTATION DU ZONAGE ET ESPRIT DU REGLEMENT
IV.2.1 LES PRINCIPES
Article R.123-4 (décret n°2012-290 du 29 février 2012 – art. 21)
« Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles
applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R123-9.
Il peut délimiter, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, des secteurs dans lesquels une
densité minimale de construction est imposée. »
Article R.123-5 (décret n°2011-260 du 27 mars 2011 – art. 1er)
« Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Article R.123-6 (décret n°2012-290 du 29 février 2012 – art. 22)
« Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une
zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations
d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions
y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une
zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à
l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. »
Article R.123-7 (décret n°2012-290 du 29 février 2012 – art. 23)
« Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
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En zone A peuvent seules être autorisées :
-

les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;

-

les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de
l’article L123-1-5.
En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés
dans les documents graphiques du règlement. »
Article R.123-8 (décret n°2012-290 du 29 février 2012 – art. 24)
« Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique ;
2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
En zone N, peuvent seules être autorisées :
-

les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;

-

les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d’occupation des
sols mentionnés à l’article L123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l’article L123-1-5.
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En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire à l’article L1234. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres
qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. »

IV.2.2 PRESENTATION DES DIFFERENTES ZONES DU PLU
a) Les zones urbaines
Les zones urbaines comprennent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ce statut dépend du niveau d’équipements (voirie, eau, assainissement, électricité et équipements communaux). Lorsqu’il est insuffisant ou
inexistant, la collectivité s’engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc constructibles.
Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit
tenir compte des paramètres suivants :
- Des parties actuellement non urbanisées ;
- De la préservation des vues et du patrimoine bâti ;
- De la gestion économe de l’espace ;
- De la qualité des terres agricoles ;
- De l’intérêt des sites et milieux naturels ;
- De l’existence de risques ;
- Etc…
Les zones urbaines comprennent également les secteurs dans lesquels les équipements sont insuffisants et pour lesquels la commune
s’engage à les renforcer ou les réaliser. Dans ce cas ne peuvent être classés en zone urbaine que les secteurs déjà urbanisés.


Zone UA

La zone UA correspond au centre ancien du village de Villars ainsi qu’au tissu bâti historique de plusieurs hameaux : Les Grands Cléments,
Les Petits Cléments, Les Marchands, Les Baups, Les Benoîts, Les Eymieux et la Fumeirace. Elle regroupe principalement de l’habitat ancien.
Cependant, dans un objectif de mixité des fonctions, elle est destinée à accueillir des constructions à usage d’habitat, mais aussi toutes
constructions et activités n’entraînant pas de nuisances incompatibles avec une zone d’habitat.
La zone UA est concernée par le risque inondation. A ce risque correspond des prescriptions spécifiques fixées par le règlement et s’imposant
aux secteurs identifiés sur le plan de zonage.
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Zone UB

La zone UB concerne les extensions du village ainsi que les extensions denses des hameaux suivants : Les Grands Cléments, Les Petits
Cléments, les Baups et les Joumillons. Cette zone est destinée à accueillir une mixité des fonctions : constructions à usage d’habitat,
d’équipement collectif, de bureaux et de services, de commerces, … Cette zone est destinée à être densifiée.
La zone UB est concernée par le risque inondation. A ce risque correspond des prescriptions spécifiques fixées par le règlement et s’imposant
aux secteurs identifiés sur le plan de zonage.


Zone UC

La zone UC concerne les extensions peu denses des hameaux des Grands Cléments, des Petits Cléments, des Marchands, des Benoîts, des
Eymieux et des Joumillons. Cette zone est caractérisée par une vocation principale d’habitat avec une mixité des fonctions. Cette zone
accueille une majeure partie des constructions récentes sous la forme de maison individuelle. Elle accueille les constructions en ordre
discontinu et en général en recul par rapport à l’alignement du domaine public. La morphologie bâtie peut cependant varier en fonction de la
structure urbaine des hameaux.
La zone UC est concernée par le risque inondation. A ce risque correspond des prescriptions spécifiques fixées par le règlement et s’imposant
aux secteurs identifiés sur le plan de zonage.


Zone UE

La zone UE est une zone réservée aux activités artisanales, commerciales, de bureau et de sports et loisirs, dans laquelle l’habitat est limité
aux logements de fonction.
Elle comprend un sous-secteur UEh où des prescriptions particulières concernant la hauteur ont été mises en place.
Les règles applicables à la zone sont celles issues du règlement du POS modifié en 2009. En plus des règles applicables à la zone UE,
certaines visent l’intégration paysagère des constructions, au travers de bande d’implantation et de hauteurs différenciées.


Zone UT

La zone UT représente le village de vacances situé sur les Collines de la Bruyère. Elle est destinée à accueillir des constructions, équipements,
installations et aménagements en lien avec cette activité.
Cette zone intègre également le logement de fonction, dans la limite de 250 m² de surface de plancher.
De fait, les règles définies au sein de cette zone visent à assurer le bon fonctionnement de cet équipement et de permettre son extension, au
regard des besoins de développement économique exprimés, tout en prenant en compte les contraintes liées au risque d’incendie de forêt.
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Le secteur est indicé UTf1 en raison du risque d’incendie de forêt très fort qui est présent.
b) Les zones à urbaniser
Ces zones équipées ou non, peu ou pas construites, regroupent des secteurs à caractère dominant naturel de la commune destinés à accueillir
une urbanisation.


Zone 1AU

La zone 1AU est une zone destinée à l’urbanisation future, ouverte immédiatement à l’urbanisation dans la mesure où elle est desservie par
tous les réseaux. Cette zone fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation et devra être aménagée dans le cadre d’une ou
plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble.
Dans le secteur 1AUb, l’aménagement devra porter sur un ensemble foncier permettant de disposer de tous les équipements nécessaires à la
desserte, tout en veillant à ne pas remettre pas en cause le principe d’organisation défini dans l’orientation d’aménagement et de
programmation.
Composée de 2 secteurs, cette zone est destinée à accueillir une partie des besoins en logements :
- Un secteur sur le hameau des Grands Cléments qui doit permettre une intégration harmonieuse avec l’existant, avec un habitat plutôt
dense afin de respecter la morphologie du hameau. A l’Est de la Rue des Fontaines, 4 logements minimum seront à réaliser. A l’Ouest
de la Rue des Fontaines, une densité moyenne de 20 logements/hectare devra être respectée.
- Un secteur sur le hameau des Petits Cléments où un minimum de 6 logements est fixé sur la zone avec une possibilité de logements
individuels et/ou groupés.
c) Les zones agricoles
La zone A est une zone à maintenir en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle ne peut accueillir
que les constructions et installations nouvelles nécessaires à l’exploitation agricole. Cette délimitation contribue au maintien de la vocation de
ces espaces qui constituent le support d’activités économiques indispensables à la collectivité. Cette zone intègre également des constructions
à usage d’habitation, où l’extension limitée et la création d’annexes (sous conditions) est autorisée.
Elle comprend un secteur Ap où pour des raisons paysagères, toute nouvelle construction est interdite. Un secteur Aco interdit toute
implantation de nouveau siège d’exploitation pour des raisons écologiques.
Un secteur Azh correspondant à des terrains à vocation agricole recensés comme étant des zones humides interdit toute construction, tout
affouillement et tout exhaussement afin de ne pas détruire ces milieux.
Le risque feu de forêt concerne les secteurs Af1 (aléa très fort) et Af3 (aléa moyen) où des règles spécifiques sont prescrites.
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Elle comprend un secteur Ac correspondant à l’emprise de la carrière.
Elle comprend un secteur Ae qui correspond à un bâtiment d’activité non agricole situé au sein de la zone agricole.
Elle comprend des secteurs Aep, délimitant des équipements publics situés au sein des espaces agricoles.
La zone A est concernée par le risque inondation. A ce risque correspond des prescriptions spécifiques fixées par le règlement et s’imposant
aux secteurs identifiés sur le plan de zonage.
d) Les zones naturelles
La zone N est une zone naturelle et forestière qui englobe des espaces à protéger en raison de la qualité des paysages ou de leur intérêt
écologique.
Des secteurs Np, correspondant à des milieux naturels ayant un rôle écologique important, ont été délimités (Colline de la Bruyère, La Riaille,
…) où toute nouvelle construction est interdite. Le risque incendie de forêt est présent sur certains secteurs, indicés f1, f2 ou f3.
Elle comprend des secteurs Nf1 et Nf2 où pour des raisons liées au risque feu de forêt, toute nouvelle construction est interdite. Les secteurs
Nf3 sont concernés également par le risque feu de forêt mais dans une proportion moindre.
Un secteur Ne correspond à un bâtiment d’activité au sein de la zone N, où des possibilités d’évolution ont été fixées.
Elle comprend aussi un secteur Nl correspondant à la base de loisirs du Pays d’Apt, qui permet les aménagements et installations publics de
plein air à usage de loisirs.
La zone N est concernée par le risque inondation. A ce risque correspond des prescriptions spécifiques fixées par le règlement et s’imposant
aux secteurs identifiés sur le plan de zonage.

IV.2.3 AUTRES DELIMITATIONS
Le Plan Local d’Urbanisme délimite également :
- Des emplacements réservés pour la réalisation ultérieure d’équipements ou d’ouvrages publics ;
- Des espaces boisés classés (EBC) à protéger ou à créer, pour assurer la pérennité de l’état existant ou la création d’un espace végétal.
La gestion du boisement (coupe et abattage d’arbres) est autorisée mais le défrichement est interdit, ainsi que la plupart des
constructions. La réduction ou la suppression de cette protection implique la mise en œuvre de la procédure de révision.
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Des secteurs soumis au risque inondation. Ainsi, pour les terrains concernés par ce risque figurant sur le document graphique, les
occupations et utilisations du sol admises dans la zone pourront être autorisées sous réserve d’être compatibles avec les prescriptions
spécifiques issues du règlement.
Des éléments naturels identifiés conformément à l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Cet article permet dans le cadre du PLU
d’ « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique,
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions
de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L.
421-4 ».
Les périmètres de protection du captage du Puits des Américains. Afin de préserver la ressource en eau de ce captage, les différents
périmètres ont été reportés sur le plan de zonage et des prescriptions spécifiques situées en annexe du règlement s’appliquent sur les
terrains concernés. Ces règles s’imposent aux règlements de chaque zone concernée par les périmètres de protection.

IV.2.4 L’ESPRIT DU REGLEMENT
a) Limitations concernant les occupations et utilisations du sol
Les limitations concernent l’interdiction d’implanter des constructions ou une occupation du sol liées à une activité ou une fonction qui ne serait
pas compatible avec la vocation de la zone concernée.
Les zones UA, UB, UC et 1AU ont ou auront pour vocation principale d’accueillir de l’habitat dans un contexte de mixité fonctionnelle. En
conséquence, ne sont interdites dans ces zones que les activités nuisibles ou incompatibles avec l’habitat et les activités de proximité.
La zone UE correspond aux secteurs réservés aux activités économiques. Il s’agit d’une zone déjà urbanisée, dans laquelle pourront être
autorisées les constructions à usage d’activités artisanales, commerciales, industrielles, de bureau et de sports et loisirs. Les logements sont
strictement encadrés et doivent être nécessaires à la gestion et au gardiennage de l’établissement.
La zone UT est une zone réservée aux constructions liées à l’activité du village de vacances.
La zone 1AU soumet les nouvelles constructions à la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble et à la condition
qu’elles ne remettent pas en cause le principe d’organisation défini dans l’orientation d’aménagement et de programmation.
En zone A, les limitations visent à protéger le potentiel agronomique et économique des terres agricoles. Ainsi, en dehors des constructions et
installations nécessaires à l’exploitation agricole, ne sont autorisées, à condition de ne pas nuire à l’activité agricole ou la qualité paysagère du
site, que quelques occupations du sol (l’extension en contiguïté limitée à 30% des habitations existantes sans dépasser 250 m² de surface de
plancher, les annexes des habitations existantes limitées à 2 unités de 20 m² de la surface de plancher existante, les constructions et
installations nécessaires, à des équipements collectifs ou à des services publics, …).
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Par ailleurs, la zone A comprend un secteur Ae qui correspond à un bâtiment d’activités non agricoles présents au sein de la zone agricole. Y
est autorisée, l’extension limitée des constructions à usage d’activité existantes à la date d’approbation du PLU. Dans le secteur Ac, seules
sont autorisées les constructions et installations liées à l’activité de carrière.
Au sein des secteurs Aep, correspondant à des équipements publics, seules sont autorisées les constructions et installations liées aux
équipements publics existants à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elles soient incompatibles avec le voisinage des zones habitées
et que :
- l’emprise au sol des constructions n’excède pas 15% de la superficie du terrain non bâti ;
- l’emprise au sol créée n’excède pas 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU ;
Le secteur Ap identifie des terrains à protéger, pour des raisons paysagères, dans lequel toute nouvelle construction est interdite.
Le secteur Aco correspondant à des espaces agricoles ayant un rôle écologique majeur, interdit toute implantation de nouveaux sièges
d’exploitation agricole.
Le secteur Azh identifiant des zones humides en milieu agricole, interdit toute construction, tout affouillement et tout exhaussement.
En zone N, seules quelques constructions et installations soumises à conditions particulières sont autorisées, notamment l’extension limitée
des habitations existantes et leurs annexes. L’objectif est de préserver le caractère naturel de la zone.
Au sein des secteurs Np, toute nouvelle construction est interdite.
Elle comprend un secteur Nl où seuls peuvent être autorisés les aménagements et installations publics de plein air à usage de loisirs.
Enfin, un secteur Ne correspondant à l’activité du Bistrot de Lagarde d’Apt a été identifié afin de permettre le développement de l’activité. Ainsi,
seule est autorisée l’extension de 50% de l’emprise au sol du bâtiment d’activité existant à la date d’approbation du PLU.
b) Limitations relatives à l’accès et à la voirie
L’objectif des limitations est ici d’assurer pour toutes constructions et notamment les constructions nouvelles :
- la sécurité et le bon fonctionnement des accès ;
- l’accessibilité aux services de lutte contre les incendies ;
- l’accès aux services d’entretien ;
- les possibilités de manœuvre et de retournement.
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c) Limitations relatives aux conditions de desserte par les réseaux
Les limitations visent à :
- Garantir de bonnes conditions sanitaires aux (futurs) habitants et de garantir la santé et la sécurité publique ;
- Préserver les ressources souterraines en eau ;
- Limiter l’impact de l’urbanisation sur l’écoulement naturel des eaux de ruissellement ;
- Déterminer les moyens de défense extérieure contre l’incendie ;
- Définir les modalités d’assainissement des futures constructions ;
- Favoriser le déploiement des réseaux de communication numérique.
d) Limitations relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans la zone UA, les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer.
Cependant, si plusieurs constructions existantes marquent un retrait par rapport à la limite du domaine public, les constructions doivent
s’implanter en tenant compte de l’alignement ainsi constitué.
L’ensemble de ces règles vise à conserver la morphologie urbaine de ces espaces urbanisés et à reproduire ces caractéristiques pour obtenir
une continuité avec le bâti existant. On conserve ainsi un caractère urbain dans le centre ancien.
Dans la zone UB, à défaut d’indication sur le plan, les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou privées
existantes, modifiées ou à créer, ou à 3 mètres de celle-ci. Cependant, si plusieurs constructions existantes marquent un retrait par rapport à la
limite du domaine public, les constructions doivent s’implanter en tenant compte de l’alignement ainsi constitué.
Dans les zones UC, les constructions doivent être édifiées à 6 mètres minimum de l’axe des voies publiques.
Au sein des zones 1AU lorsque la construction n’est pas édifiée à l’alignement des voies ou emprises publiques, un retrait de 3 mètres
minimum doit être respecté. L’ensemble des règles de ces zones vise à conforter une morphologie urbaine plus dense.
Dans les zones UE et UT, les constructions doivent être édifiées à au moins 6 mètres de l’axe des autres voies. Concernant la zone UE, une
marge d’isolement doit être respectée pour les installations et dépôts autorisés. Ainsi, ils doivent être implantés à au moins 20 mètres de l’axe
des voies départementales et 10 mètres de l’axe des autres voies.
Dans les zones A et N la règle prévoit un recul différencié par rapport à l’axe des voies. Il s’agit de prendre en compte les risques de nuisances
sonores, de tenir compte de la sécurité et de ne pas gêner l’agrandissement éventuel des voies, qui viserait à mettre en cohérence l’affectation
des voies existantes et leurs caractéristiques.
De plus, au sein de toutes les zones, une marge de recul de 10 mètres est imposée le long des canaux et rivières afin de prendre en compte
les risques d’inondation et pour ne pas gêner l’écoulement naturel des eaux.
Plan local d’Urbanisme – Commune de Villars

237

Titre 4 – Parti d’aménagement et justification du zonage
Enfin, la règle impose, au sein de toutes les zones concernées, un recul différencié par rapport aux voies départementales hors agglomération,
afin de prendre en compte les risques de nuisances sonores, mais aussi pour ne pas gêner l’agrandissement éventuel des voies dans le futur
qui viserait à mettre en cohérence l’affectation des voies existantes et leurs caractéristiques.
e) Limitations relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles ont pour objet :
- d’homogénéiser le bâti
- d’assurer des conditions de sécurité (propagation des incendies, accessibilité aux services de lutte contre les incendies).
Dans les zones UA et UB, en bordure de voie, les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre, sur une
profondeur maximale de 15 mètres à partir de l’alignement existant. Au-delà de cette profondeur de 15 mètres, peuvent être édifiées des
constructions soit en limite séparative si la hauteur n’excède pas 3,5 mètres à l’égout des toitures, soit 4 mètres minimum des limites
séparatives.
Ces règles visent à proposer un habitat dense dans l’espace central, tout en conservant des règles de recul et de hauteur en fond de parcelle
afin d’éviter d’avoir de constructions trop hautes en limites séparatives.
Dans les zones UC, UE, UT, 1AU, A et N, les constructions seront en limite séparative ou à au moins 4 mètres. Pour la zone UE, les
installations ou dépôts autorisés devront respecter une marge d’isolement par rapport aux limites séparatives d’au moins 4 mètres, cette
distance étant portée à 10 mètres quand la parcelle voisine n’est pas en zone UE.
f)

Limitations relatives à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les limitations sont ici motivées par des raisons de sécurité et d’accessibilité aux services de lutte contre les incendies et par des conditions de
salubrité conformes au Règlement National d’Urbanisme.
Cet article n’est pas réglementé pour les zones UA, UB, UC, UT, 1AU, A et N.
Concernant la zone UE, une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus et dans la limite maximale de 30
mètres l’un de l’autre.
g) Limitations relatives à l’emprise au sol
Les limitations sont ici motivées pour des raisons de morphologie urbaine, de gabarit des constructions et d’occupation de l’espace.
Cet article n’est pas réglementé pour les zones UA et 1AU, pour lesquelles d’autres règles sont applicables.
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Plusieurs emprises au sol sont définies, afin de renforcer l’effet de diminution de densification des centres vers les extensions :
- Dans le secteur UB, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain ;
- Dans le secteur UC, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30% de la superficie du terrain ;
Dans la zone UE, l’emprise au sol est limitée à 50% de la superficie du terrain.
Dans la zone UT, l’emprise au sol des constructions est limitée à 10% de la superficie du terrain, le but étant de ne pas densifier le village de
vacances, situé dans un cadre naturel boisé.
Ne sont pas comptés dans le calcul de l’emprise au sol : les piscines et les terrasses non couvertes. Cette règle ne s’applique pas non plus aux
aménagements ou extensions d’une construction existante, sous certaines conditions, ni aux infrastructures techniques et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Enfin, dans les zones A et N, en cas d’extension des bâtiments d’habitation existants, l’emprise au sol créée des constructions ne pourra
excéder 30% de l’emprise au sol existante du bâtiment à la date d’approbation du PLU. Concernant les annexes des bâtiments d’habitation
existants (hors piscines), l’emprise au sol créée de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 40 m². Pour les piscines, l’emprise au sol
est limitée à 70 m², plage comprise.
Par ailleurs, dans le secteur Ae, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la superficie du terrain.
Dans le secteur Ne, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 250 m². Ces règles ont pour objet de limiter la consommation de
l’espace, d’assurer une insertion dans l’environnement des constructions et de trouver un équilibre entre prise en compte de l’existant et
préservation du caractère naturel, agricole et forestier.
h) Limitations relatives à la hauteur maximale des constructions et installations
Les règles mises en place limitent en hauteur les constructions, afin que leur volume ne nuise pas au caractère du site qui les entoure et afin de
renforcer l’intégration des constructions dans le paysage environnant.
Afin de conserver l’aspect actuel du centre village, dans la zone UA, la hauteur des faîtages doit s’inscrire dans l’enveloppe générale des
toitures de la zone. De plus, la hauteur est limitée à celle des immeubles voisins.
Dans les zones UB, UC, UE, UT et 1AU, la hauteur est limitée à 7 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage afin d’autoriser la construction
de bâtiments en R+1, la zone en étant déjà pourvue.
Dans le secteur UEh, la hauteur est portée à 9 mètres à l’égout de toit et 12 mètres au faîtage.
Dans les zones A et N, la hauteur est limitée à 7 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage. Les annexes sont limitées à un seul niveau soit
3,5 mètres à l’égout des toitures. Des adaptations pourront être admises pour les superstructures nécessaires aux besoins de l’exploitation
agricole.
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i)

Limitations relatives à l’aspect extérieur des constructions

Les dispositions réglementant l’aspect extérieur des constructions ont une fonction d’ordre paysager, esthétique, urbanistique et architectural.
Elles visent à l’intégration des constructions dans leur site et leur environnement naturel ou bâti, et au maintien d’une certaine qualité
architecturale, par des dispositions concernant l’usage de matériaux et de couleurs, les formes et pentes de toitures, ou les clôtures.
j)

Limitations relatives au stationnement

Les conditions de stationnement sont réglementées dans les zones où cette donnée est susceptible d’occasionner des dysfonctionnements.
Les règles édictées sont motivées par les objectifs suivants :
- la satisfaction des besoins générés par l’habitat ou les activités en matière de stationnement
- le fonctionnement des espaces publics (nuisances apportées par l’encombrement de véhicules en stationnement sur le domaine public).
k) Limitations relatives aux espaces libres et plantations
Ces limitations sont motivées par des impératifs d’intégration et de mise en valeur des constructions et des sites (amélioration de l’aspect des
terrains, masquage d’éléments inesthétiques, protection de la végétation existante). Elles complètent l’article 11 du règlement.
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