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EXPOSE DES MOTIFS 
 
 

Par délibération du 20 mars 2012, le Conseil municipal a décidé de prescrire l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et a fixé les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la 
concertation. 
 
La loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 substitue le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) au Plan d’Occupation des Sols (POS) et ajoute aux éléments constituant 
un élément central : le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
 
Le PADD définit, pour les 10-15 années à venir, les orientations générales des politiques 
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles 

et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 
 
Le PADD arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les 
déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs. Il fixe également les objectifs de 
modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

 
Le PADD prend en compte les documents supra communaux et notamment le SCOT du 
Bassin de Vie de Cavaillon-Coustellet-L’Isle sur la Sorgue approuvé le 19 décembre 2012. 
 
L’élaboration du PLU du Thor est prévue en 5 phases : 

- Phase 1 : Elaboration du diagnostic partagé et de l’état initial de l’environnement, 

identification des enjeux. 
- Phase 2 : Elaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD). 
- Phase 3 : Etablissement du projet de PLU (orientations d’aménagement et de 

programmation -zonage - règlement). 
- Phase 4 : Constitution du dossier règlementaire, arrêt du Projet par le Conseil 

municipal et consultation des Personnes Publiques Associées. 
- Phase 5 : Enquête publique, finalisation et approbation du PLU. 

 
La concertation publique se déroule tout au long de la démarche jusqu’à l’arrêt du projet de 
PLU. 
 

Plusieurs réunions de concertation ont eu lieu durant les phases 1 et 2 : 
- Le 14 novembre 2012 : présentation de la démarche. 

- Le 6 mars 2013 : présentation du diagnostic de territoire, de l’état initial de 
l’environnement et des enjeux identifiés. 

- Le 5 décembre 2013 : présentation du projet de PADD. 
- Ces réunions ont été complétées par deux séries de 5 ateliers participatifs avec la 

population (en phase 1 et phase 2), par une exposition évolutive présentant l’état 
d’avancement du PLU à chaque phase et par un cahier de concertation mis à la 

disposition du public. 
 

Le 21 novembre  2013, le PADD a été présenté aux personnes publiques associées (services 
de l’Etat, chambres consulaires, conseil régional, conseil général…) afin de recueillir leurs 
remarques. 
 

Ces différentes phases de concertation ont contribué à la co-construction du projet de 
PADD (phase 2). 
 

Les orientations générales du PADD ont été débattues en Conseil Municipal le 21 janvier 
2014. 
 

La phase 3 de l’élaboration du PLU est en cours. 
Des orientations d’aménagement et de programmation ont été étudiées sur les principaux 
secteurs de développement de la commune (entrée de ville Ouest, les Angevines, Grange-
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vieille et espace des Moulins, Les Estourans, le pôle de la Gare et la zone d’activité Saint-

Joseph). 
 

Ce travail a nécessité des ajustements du PADD. 
 

Les évolutions du PADD ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) ont été présentées à la population le 20 mai 2015, en réunion publique, et le 15 juin 
2015 aux personnes publiques associées. 
 

La structuration du PADD  autour de trois grands axes stratégiques a été conservée : 

1- Les grandes orientations en matière d’urbanisme. 

2- Les grandes orientations en matière d’environnement. 

3- Les grandes orientations en matière de modération de la consommation d’espace. 
 

Ces trois grands axes proposent un projet territorial reposant sur : 

- La maîtrise du développement démographique (objectif de ralentissement de la 

croissance démographique conformément au objectifs du SCOT : +1,2 % par an) et la 
lutte contre l’étalement urbain. 

- La préservation du capital environnemental et paysager et de l’identité agricole de 
la commune. 

- le soutien de l’économie locale et le développement de l’emploi 

- la promotion de  la qualité urbaine et environnementale dans les différents projets 

urbains. 

- Un équilibre social et fonctionnel (diversifier le parc de logements, assurer une mixité 
sociale, maintenir et développer les équipements et services de proximité, 
développer les mobilités douces…). 

 

Le document complet du PADD modifié a été transmis avec la convocation au Conseil 
Municipal de ce jour. 
 

Les principales modifications portent sur : 
 

Les grandes orientations en matière d’urbanisme 

Actions ou objectifs ajoutés ou modifiés : 

- délester les flux de circulation du centre-ville grâce à un axe de désenclavement 

nord/sud qui sera mis à l’étude, 

- préserver un dynamisme économique en maintenant et attirant de nouveaux 
commerces sans limiter l’action à la seule identification de linaires commerciaux dans 
les principales rues du centre-ville, 

- diminution de l’objectif de production de logements (production d’environ 750 
logements supplémentaires à l’horizon 2025) pour être en concordance avec 

l’objectif démographique du SCOT, 

- ajout d’un objectif pour réorganiser un équilibre entre le nord et le sud, en concevant 
des projets intégrant une diversité des fonctions (commerces, équipements, services, 
habitat), en programmant l’implantation d’équipements au sud de la commune et 
en encadrant la production d’environ 450 logements à travers des orientations 
d’aménagement et de programmation, 

- répartition des logements sociaux à produire (40% minimum de la production neuve) 
entre les principaux secteurs de développement (3/4 de la production, environ 225 
logements) et le potentiel foncier diffus (1/4 de la production, environ 75 logements), 

- ajout d’un objectif de mobilisation du parc de logements vacants pour revitaliser le 
centre-ville. 

- ajout d’un objectif de réserver un espace d’activité en lien avec l’agriculture proche 

de l’axe Avignon-Apt (RD900), au Hameau des Vignères, pour l’accueil d’activités 
agricoles dédiées à la recherche, au conditionnement, à l’expédition,…. 
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- aménager des équipements sportifs et une plaine de loisirs sur le secteur de Grange-

Vieille, des équipements sportifs et un espace évènementiel aux Estourans, et 
concevoir un quartier résidentiel avec des équipements de loisirs en entrée de ville 
Ouest (Pouvarel). 

- ajout d’un objectif de constituer un véritable pôle d’échange autour de la gare (gare 
routière, stationnement automobile et deux roues, cheminements piétons,…). 

 

Actions supprimées : 
- préserver une capacité d’accueil pour l’implantation d’une unité de traitement et de 

valorisation organique (projet abandonné) 
 

Les grandes orientations en matière d’environnement 

Actions ou objectifs ajoutés ou modifiés : 

- préserver les zones humides, les espaces verts et  privilégier les bassins de rétention à 
faible profondeur 

- établir un inventaire détaillé des zones humides 
- concevoir des projets de développement urbain adaptés à leur localisation et leur 

environnement, notamment dans les orientations d’aménagement et de 
programmation, pour apaiser la ville (mise en place de bande végétalisée, recul par 
rapport à la voie ferrée ou aux voies bruyantes). 

 

Actions supprimées : 
- Identifier un site pour l’accueil d’une unité de traitement et de valorisation organique, 
- Promouvoir la création de recycleries. 

 

Les grandes orientations en matière de modération de la consommation d’espaces 

 Actions ou objectifs ajoutés ou modifiés : 

  Modification de l’orientation 1 intitulée « Maîtriser l’extension urbaine » déclinée 
autour de 3 objectifs : 

o  Orienter prioritairement le développement à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine existante en privilégiant le renouvellement urbain (quartier des 

Angevines, espace des Moulins et quartier Gare) et l’urbanisation des dents 
creuses sur l’ensemble de la commune et sur le site de Grange-Vieille/Saint-
Roch. 

o Encadrer les extensions de l’urbanisation (zone d’activité de Saint-Joseph, 
quartier des Estourans, entrée de ville Ouest-Pouvarel), 

o Permettre la densification des principaux secteurs de développement, 

favoriser les formes urbaines économes en espaces pour atteindre une densité 
moyenne minimale de 30 logements à l’hectare pour l’ensemble des 
nouvelles constructions. 

- Reclassement en zone agricole ou naturelle de 10 hectares aux Estourans et 
reclassement en zone agricole de15 hectares à Saint-Véran et 2 hectares au nord du 
bourg dans un corridor écologique. 

- Définition sur carte de limites strictes à l’urbanisation. 
 

L’article L123-9 du code de l’urbanisme prévoit qu’un débat sans vote ait lieu en Conseil 
municipal sur les orientations générales du PADD au plus tard deux mois avant l’examen du 
projet de plan local d’urbanisme. 
 

Le document complet du PADD modifié a été adressé aux membres du Conseil Municipal et 
les principales évolutions apportées au PADD ont été présentées ci-dessus. 
 
Je vous prie de bien vouloir en débattre.  
 
 

 Le Maire du Thor 

 
 Yves BAYON de NOYER 
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Projet de délibération n° 
Du 7 juillet 2015 

 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME - DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU 
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL DU THOR 
 
 
VU la loi Solidarité et Renouvellement Urbain n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, 
VU la loi Urbanisme et Habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003, 
VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L123-9, 
VU le Schéma des Cohérence Territoriale (SCoT) du Bassin de Vie de Cavaillon-Coustellet-L’Isle sur la 
Sorgue approuvé le 19 décembre 2012, 
VU le plan d’occupation des sols révisé le 15/10/2001, et ayant fait l’objet d’une révision simplifiée le 
22/12/2005, et d’une modification le 25/01/2011, 
VU la délibération du conseil municipal n° 12-017 du 20 mars 2012 prescrivant la révision du plan 
d’occupation des sols en vue de l’élaboration du plan local d’urbanisme sur l’ensemble du territoire 
communal, 
VU le document complet du Projet d’Aménagement et de Développement Durables modifié (version 
de mai 2015) du plan local d’urbanisme du THOR, transmis avec la convocation du Conseil Municipal 
de ce jour, 
VU l’avis de la Commission Urbanisme, 
VU le rapport CM 15-071 présenté par Monsieur le Maire du Thor, 
 
CONSIDERANT la concertation mise en œuvre tout au long de la procédure d’élaboration du PLU, 
 
CONSIDERANT que selon l’article L123-9 du code de l’urbanisme, le Conseil municipal est appelé à 
débattre des orientations générales du PADD du PLU, sans vote, 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
DEBAT (retranscrire le débat) 
 

 
APRES EN AVOIR DEBATTU 
 
 

 
Article UNIQUE : Prends acte, conformément à l’article L123-9 du code de l’urbanisme, qu’un 
débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 
durables du Plan Local d’Urbanisme du Thor s’est tenu en présente séance du Conseil 
municipal. 
 

 
 
 
 
 
 Yves BAYON de NOYER 

 Maire 
 
Présents : 
Représentés : 
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ANNEXE A LA DELIBERATION 
 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME DU THOR  

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES  
 

 


