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Bref compte-rendu de la réunion publique du 19.10.2016 – Cheval Blanc - Salle des Moulins – 18h30 

 

 

 

Présents : Mr Christian Mounier / Maire de Cheval Blanc – Mr Félix Borel / 1er adjoint – Mr Michel Fauchon / CM 

                   Mr Paurel / bureau d’étude SOLIHA, … ainsi que 62 habitants de la commune. 

Définitions : PLU = Plan local d’Urbanisme (ex. POS) –  le doc. en vigueur date du 11.05.2010 

                      PADD = Projet D’aménagement et de Développement durable – Définition des orientations sur 15 ans  

                      SCOT = Schéma de cohérence territoriale – Document d’urbanisme élaboré par l’EPCI (CCLMV)  

***** 

Révision du PLU de Cheval Blanc 

Lorsque l’EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) a la compétence intercommunale, le 

périmètre du PLU est celui de l’intégralité de l’EPCI (CCLMV). La commune de Cheval Blanc a tenu à conserver son 

propre PLU communal. 

Il s'agit d'une procédure longue, puisque le seul respect des délais de procédure nécessite au moins 8 mois (sans 

prise en compte des phases d'études et de consultation qui sont à l'appréciation de la commune) 

Globalement, on peut indiquer qu'une révision dure un à deux ans au minimum. 

Coût de la révision pour la commune : 40.000,00 Euros env. 

Révision du PLU – Pourquoi ? 

- Mise en cohérence avec le Scot (bassin de vie de Cavaillon/Coustellet / Isles S/Sorgue) 

- Renforcement des principes – Grenelle 2 (2012) et Loi ALUR (2014) 

- Les réalités du terrain : … le chiffre de la population stagne (+ 9 habitants au cours des 5 dernières années) ; 

la moyenne d’âge est en forte hausse ; les logements sociaux insuffisants;  25 % des logements locatifs ne 

sont pas adaptés à la demande (2 à 3 pièces) ; actuellement plus de 35 Hectares de terrains sont classés 

constructibles – 2500 m2 de surface moyenne - soit 1000 constructions envisageables ; la station 

d’épuration existante est sous dimensionnée, etc…  

 

Les grandes étapes de la révision. 

- La procédure d'élaboration du PLU est détaillée aux articles L. 153-11 et suivants et R. 153-2 et suivants du 

code de l'urbanisme. 

 

1) Réalisation du diagnostic communal – Situation de la commune et ses principaux enjeux. 

2) Orientations générales retenues pour le PADD et le zonage 

3) Traduction …………………………………………………..Stade actuel 

4) Analyse des incidences sur l’environnement – Nombre d’hectares rendus constructibles, etc… 

5) Finalisation du PLU 

6) Consultation et enquête publique (DUP). Le projet, auquel les avis sont annexés, est soumis par le maire à 

enquête publique (loi Bouchardeau) pendant un mois. 

7) Approbation – Le projet, éventuellement modifié à la suite de l’enquête publique, est approuvé par 

délibération du conseil municipal. 

8) Le PLU, approuvé est tenu à la disposition du public. 

Le document : Diagnostique communal, sera à la disposition du public en Mairie dans les prochaines semaines :   

             …/… 

Révision du PLU – Présentation du PADD 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27urbanisme_(France)
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… Suite… 

Présentation du PADD 

Le PADD définit les orientations du projet d’urbanisme ou d’aménagement de l’ensemble des communes concernées 

ou de la commune si le PLU est communal. (C’est le cas pour Cheval Blanc) 

4 axes principaux : 

(1)                                                          (2)                                                   (3)                                         (4) 

        Développer autour                    Adapter le niveau de                    Maintenir une                  Préserver les richesses 

de la bipolarité du village         développement au niveau          économie dynamique     du territoire 

(Centre & canebière)                  de l’équipement       

Objectifs : Chiffres à retenir 

Zones constructibles : Dents creuses du village + quartier du logis neuf (pour des raisons de … station d’épuration !) 

Logements : 190 unités – pour les nouveaux arrivants 

                         70 unités - pour le desserrement des ménages 

                        Total : 260  

Ventilation : 60 + 40 habitations – Dans les « dents creuses du village et du quartier du Logis neuf 

                       160 habitations – Dans les espaces de type « friche Donnat » 

 Objectif : 400 < 500  habitants de plus dans la commune au cours des 10 à 15 prochaines années 

 

                                                                                                                                                                            « Le village » 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                              « Logis neuf » 

 

 

 

 

 

  Cercles indiquant les zones constructibles qui devraient être retenues. 

  (*) Sous réserve d’une (toujours possible) interprétation erronée des informations relevées lors de cette réunion. 
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