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Commune de Le Thor 

Révision allégée n°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

Examen conjoint du 15 juin 2018  

Procès-verbal 

Présents à la réunion 

Mairie du Thor  
 M. Le Maire, Yves BAYON DE NOYER 

 M. Christian ROYER, 6ème adjoint 

 Mme Natacha COTINAUT, Chef du service urbanisme 

 M. Serge DAVID, Directeur Général des Services Techniques 

Personnes publiques associées 
 Mme Carole BONNEAUD, DDT84 

 M. Raphaël PICARD, Conseil Départemental de Vaucluse  

 Mme Marie-Laure ESCOFFIER, Chambre d’agriculture de Vaucluse  

 M. Nicolas DONADILLE, Syndicat Mixte du SCoT du bassin de vie Cavaillon-Coustellet-l’Isle sur la Sorgue  

 Mme Caroline ALEX, Communauté de Communes du Pays des Sorgues-Monts de Vaucluse 

Bureau d’études  
 Fanny GALIANA, Citadia Conseil 

Ordre du jour : Examen conjoint relatif à la révision allégée n°1 du PLU  

Le dossier a été transmis préalablement à l’examen conjoint à l’ensemble des personnes publiques 

associées 

M. le Maire introduit la séance : M. le Maire rappelle l’historique de la Révision allégée, et 
notamment la genèse du projet de nouveau Silo de la coopérative agricole. 

Mme GALIANA présente de manière synthétique le dossier de révision allégée n°1 :  

 Objet de la Révision allégée 

 Justification du projet 

 Modifications du zonage et du règlement 

 Evaluation des incidences sur l’environnement 

1. Défense incendie 

Mme BONNEAUD indique la nécessité de compléter le dossier sur la partie défense incendie. La 
notice de présentation doit justifier d’une capacité suffisante en matière de défense incendie. 

 La commune précise que la défense incendie est suffisante. M. le Maire souligne que la 

proximité de la Sorgue est un atout en matière de défense incendie. M. DAVID précise 

également qu’une bâche supplémentaire est envisagée. 

2. Insertion paysagère 

Le département de Vaucluse interpelle la commune sur la limitation de l’impact paysager du 

bâtiment. En effet, aucune prescription spécifique relative à la hauteur n’est envisagée ? 
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Citadia rappelle que la hauteur initiale prévue pour le STECAL concerné (relatif, à l’origine, aux 

activités de l’entreprise Moulin Soufflet) est de 45 mètres. Même si la hauteur du silo sera largement 

inférieure (20 mètres maximum), le règlement sur ce point a été maintenu. En effet, il n’est pas 

apparu pertinent de définir un sous-secteur spécifique pour limiter les hauteurs.  

3. Avis sur le projet de révision allégée n°1 

 SCoT du bassin de vie Cavaillon-Coustellet-l’Isle sur la Sorgue  

Pas de remarque particulière. Avis favorable 

 Communauté de communes du Pays des Sorgues-Monts de Vaucluse 

Pas de remarque particulière. Avis favorable 

 Chambre d’agriculture 

Avis favorable. Le président félicite la commune de cette initiative qui témoigne de l’attachement de 

la commune au maintien d’une activité agricole dynamique. 

 Département de Vaucluse 

Avis favorable. 

Précise que le département des routes a été associé sur ce projet pour la mise en place 

d’aménagements permettant la mise en sécurité de l’accès via la voie départementale.  

 DDT84 

Avis favorable. 

L’Etat attire l’attention de la commune sur une question de forme. En effet, la notice présente les 

modifications apportées au rapport de présentation, ce qui sous-entend que le rapport de 

présentation sera modifié. Il faut bien préciser que la notice de présentation vient compléter le 

rapport de présentation : le rapport de présentation initial ne sera pas modifié. 

 Avis du SDIS transmis par mail  

Par mail en date du 18 juin 2018, le service départemental d’incendie et de secours porte à la 

connaissance de la commune les éléments suivants :  

 « Ce projet devra faire l’objet d’un classement au titre de la réglementation ICPE afin de 
vérifier la réglementation qui lui est applicable. 

 Le permis de construire devra être soumis à l’avis du SDIS pour l’accessibilité des secours et 
la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI). 

 Une attention particulière devra être portée sur la DECI afin de disposer des ressources en 
eau nécessaires pour défendre ce projet (sera calculée lors de l’étude du PC)». 

 


