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RESUME NON TECHNIQUE DE LA 

REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU 

1.1 CONTEXTE ET OBJET DE LA REVISION ALLEGEE 

La commune du Thor se situe dans le département du Vaucluse, en région 
PACA. Située à l’est de l’Agglomération d’Avignon (20 km) et à l’ouest de 
l’Isle-sur-la-Sorgue (5 km), le Thor est une ville de plaine bâtie entre deux 
bras de la rivière Sorgue dans la plaine agricole du Comtat Venaissin. 

Les terres agricoles occupent une surface assez conséquente sur le 
territoire du Thor (environ 30 km², soit environ 85 % de la superficie totale 
du territoire). Les exploitations agricoles de la plaine, support d’une 
agriculture de qualité, sont de véritables « zones d’activités économiques » 
et ont des besoins spécifiques. L'agriculture est une activité 
particulièrement importante au Thor, que ce soit en termes de valeur 
économique, identitaire ou paysagère.  

L’activité céréalière constitue une part importante de l’économie agricole 
de la commune. En 2012, les productions agricoles de céréales, prairies et 
jachères représentent 1 433 ha, soit 56 % de la part de production totale 
sur la commune. Ces productions (blé dur, prairie principalement) se 
répartissent majoritairement sur de grandes parcelles au nord de la plaine 
de la Sorgue, là où les terres sont planes et facilement mécanisables.  

La commune du Thor est actuellement couverte par un Plan Local 
d’Urbanisme approuvé par délibération le16 mars 2017.  

La révision allégée du PLU vise à autoriser dans un secteur spécifique 
de la zone agricole situé au Nord de la commune, la construction 
d’un silo et ses constructions annexes.  

En effet, aujourd’hui, la coopérative agricole exploite un silo à céréales 
situé au pied de la colline de Thouzon, en zone urbaine (UDbf3 au PLU en 

vigueur). Ce silo est circonscrit par l’urbanisation pavillonnaire. Cette 
installation est devenue obsolète et son développement et son adaptation 
aux besoins actuels sont contraints sur ce site. Il est donc nécessaire de 
délocaliser cette activité.  

Le site choisi pour la délocalisation de l’activité agricole est localisé au 
nord de la commune du Thor – lieu-dit La Boussière. 

Ce lieu-dit, en bordure de la Route d’Orange (RD16) faisant l’objet de la 
révision allégée est classé en zone agricole A au PLU en vigueur et jouxte 
le STECAL Ae1. 

Les 8 parcelles concernées par le projet représentent une superficie totale 
d’environ 4 hectares. 

Elles sont à l’interface entre : 

- Au nord le STECAL Ae1 relatif à une activité existante : Moulins 
Soufflets - activités agro-alimentaires. 

- A l’est par la route 16 qui font l’objet d’un recul des constructions 
de 15 mètres depuis l’axe de la voie. 

- Au sud et à l’ouest : la plaine agricole. 

L’objet de la révision allégée est l’intégration des 8 parcelles 
concernées au secteur de taille et de capacité d’accueil limitées 
(STECAL) existant Ae1, soit une réduction de la zone A vers l’extension 
du STECAL Ae1. Une modification du règlement du STECAL Ae1 a été 
nécessaire pour permettre le projet. 

Extrait zonage du PLU (AVANT et APRES révision allégée) 
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1.2 ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Les parcelles concernées par la révision allégée sont situées au nord du 
territoire communal, au lieu-dit La Boussière, en bordure de la route 
d’Orange (RD16). La zone d’étude, d’environ 4 hectares, jouxte la 
propriété de la minoterie Moulins Soufflets, client de la coopérative.  

 

En pointillé, les parcelles concernées par la révision allégée 

La zone d’étude se trouve en zone agricole (A) au PLU en vigueur au sein 
de la plaine comtadine, et est essentiellement composée de parcelles 
agricoles aujourd’hui labourées ou cultivées, et séparées par des haies 
végétales naturelles et plurispécifiques. 

La zone d’étude est entièrement visible depuis la route d’Orange bordant 
le site sur sa limite Est. Du fait de la topographie relativement plane de la 
plaine agricole dans laquelle s’inscrit la zone d’étude, il est possible 
d’apercevoir quelques fractions du site depuis certains axes routiers et 
chemins maillant la plaine. Les haies végétales présentes dans la plaine 
agricole et en limite du site, ainsi que les bâtiments de Moulins Soufflets 
constituent des barrières visuelles limitant les visibilités du site depuis 
l’extérieur. 

Bien que certaines haies et boisements permettent de limiter voire 
d’occulter les visibilités sur les terres de la zone d’étude, elles 
n’empêcheront pas d’avoir des vues sur les futurs bâtiments et silo prévus 
sur la zone puisqu’elles ne masqueront pas entièrement les constructions 
notamment celles de type silo présentant une certaine hauteur.  

Les parcelles faisant l’objet du reclassement en Ae1 sont situées à 
proximité directe d’une ICPE, et sont partiellement concernées par le 
risque lié au transport de matières dangereuses par la RD28. 

Les haies végétales présentes sur le site et à la limite présentent un intérêt 
écologique. La haie située entre les parcelles 150 et 151 a été identifiée 
comme étant à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de 
l’urbanisme au PLU en vigueur. 

Les parcelles faisant l’objet du reclassement en Ae1 se trouvent en 
assainissement non collectif et ne sont pas raccordables au réseau 
d’assainissement collectif. 

Le site est raccordable au réseau d’eau potable. 
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1.3 JUSTIFICATION DU PROJET 

L’objectif d’un classement de 4 hectares de zone agricole en STECAL Ae1 
relève d’une volonté de pérenniser une activité agricole existante qui a 
vocation à disparaitre si elle ne peut se délocaliser, en accord avec les 
objectifs du PADD. 

En effet, la coopérative agricole concernée par le projet exploite 
actuellement un silo à céréales situé au pied de la colline de Thouzon, en 
zone urbaine (zone résidentielle UDbf3 du PLU en vigueur). Ce silo est 
circonscrit par l’urbanisation pavillonnaire. Cette installation est devenue 
obsolète et son développement et son adaptation aux besoins actuels sont 
contraints sur ce site. 

La démolition du silo existant en zone résidentielle est envisagée.  

Le nouveau projet permettant de répondre aux besoins de la coopérative 
agricole sera composé : 

- D’un complexe de stockage de grains (comprenant 8 cellules, un 
bâtiment d’exploitation et 4 boisseaux) 

- Un bâtiment de stockage incluant des bureaux pour la réception et 
l’expédition des produits. 

Le site choisi se localise au nord du territoire communal, au lieu-dit La 
Boussière, en bordure de la Route d’Orange (RD16). Cette localisation a 
été privilégiée car elle se situe au centre de la zone de collecte et à 
proximité d’un carrefour reliant cinq routes. Le terrain est desservi par le 
réseau d’eau et est raccordable au réseau électrique. 

De plus, le site de projet jouxte un sous-secteur à vocation d’activités 
agricole : le STECAL Ae1 relatif la propriété de la minoterie Moulins 
Soufflets, client de la coopérative, ce qui permet d’inscrire le projet de futur 
silo dans une démarche de circuit court des activités agro-alimentaires car 
il constitue une activité complémentaire à celle de la minoterie Soufflets 
Moulins. 

Le projet présente un intérêt fort pour la commune en termes de 
développement économique, car il permet, d’une part, de conserver sur le 
territoire communal ces installations et d’autre part, de repositionner ces 
installations à un endroit stratégique pour la collecte et la distribution des 
céréales à l’échelle de la région PACA.  

1.4 EVOLUTIONS DU REGLEMENT ET DU ZONAGE 

La vocation du STECAL Ae1 a été modifiée : 

- au PLU en vigueur, le STECAL Ae1 était destiné aux activités 
agroalimentaires existantes en zone agricole au Nord de la 
commune ; 

- suite à la révision allégée, le STECAL Ae1 est destiné à des 
activités de stockage et de transformation de produits 
agricoles. 

Ce secteur Ae1 vise ainsi à créer un véritable pôle à vocation d’activités 
agricoles de stockage et de transformation de produits agricoles 
composé : 

- de la minoterie Moulins Soufflets ; 

- des installations de la coopérative. 

Le règlement du PLU en vigueur a été modifié pour autoriser en 

secteur Ae1 :  

- Les constructions liées et nécessaires à l’activité agroalimentaire 

existante, dans la limite de 50% de la surface de plancher 

existante à la date d’approbation du PLU. 

- Les constructions nécessaires à l’implantation d’une unité de 
stockage et de transformation de produits agricoles à condition 
qu’elles soient implantées dans l’emprise identifiée au document 
graphique et dans la limite de 2000 m² de surface de plancher. 

Les ouvrages nécessaires à la rétention et à la gestion des eaux 
pluviales pourront être aménagés en dehors de l’emprise identifiée 
au document graphique. 

- Les affouillements et exhaussement des sols nécessaires aux 
aménagements du site dès lors qu’ils ne compromettent pas la 
stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ou portent atteinte au 
caractère du site.  

La hauteur est limitée à 45m en cohérence avec les installations très 

spécifiques nécessaires à cette activité. Ces règles visent à assurer la 
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pérennisation de cette activité économique importante pour le territoire 

communal. 

L’emprise au sol des constructions liées et nécessaires à l’activité 

agroalimentaire existante, dans la limite de 50% de l’emprise au sol 

existante à la date d’approbation du PLU. 

L’emprise au sol des constructions nécessaires à l’implantation d’une unité 
de stockage et de transformation de produits agricoles est limitée à 3000 
m². 

Le zonage du PLU en vigueur a été modifié pour intégrer 8 parcelles 

au secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) Ae1  

5.a. Zonage – Planche globale - Extrait du zonage du PLU en vigueur 
(avant révision allégée) 

 

 

 

 

 

 

 

5.a. Zonage – Planche globale - Extrait du zonage du PLU après révision 
allégée 
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5.c. Zonage – Synthèse du risque inondation - Extrait du zonage du PLU 
en vigueur (avant révision allégée) 

 

 

 

 

 

 

5.c. Zonage – Synthèse du risque inondation - Extrait du zonage après 
révision allégée 
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1.5 ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

Le projet de révision allégée présente des impacts potentiellement négatifs 
d’un point de vue paysager. (Incidences générales).  

De ce fait, des mesures de réduction et d’accompagnement sont définies 
dans le PLU pour y remédier. 

Incidences modérées sur le paysage 

Les impacts engendrés sur le paysage sont estimés comme modérés. En 
effet, ce reclassement va permettre la réalisation de nouvelles 
constructions sur les parcelles concernées par la révision allégée (qui 
n’étaient pas autorisées en A), et qui pourront être potentiellement visibles 
depuis les routes d’Orange, de Pernes, de Saint-Saturnin. Le projet 
pressenti sur le site prévoit notamment une hauteur d’environ 20 mètres 
pour le futur silo. 
Ainsi, le projet prévu sur ces parcelles va engendrer des impacts sur le 
paysage, car les futures constructions seront visibles depuis l’extérieur et 
depuis certains axes routiers. 

» Mesures de réduction : le règlement impose une emprise au sol 

limitée (3 000 m²) pour les futures constructions situées sur les 

parcelles reclassées en Ae1.  
» Mesures d’accompagnement : le projet prévoit un 

accompagnement végétal en bordure de la route d’Orange afin 

d’intégrer au mieux les futures installations et de limiter la visibilité 

des aménagements au sol sur le site : plantation d’arbres à hautes 

tiges en retrait de la clôture Est afin de créer un masque végétal. 

De plus, la haie située au sud du site de projet fait l’objet d’une 

protection au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme assurant la 

pérennité de cette haie. 

Sur les autres thématiques de l’environnement, le projet de révision 
allégée ne présente pas d’incidences négatives significatives. 

 

1.6 COMPATIBILITE AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 

Le projet est compatible avec les plans et programmes de portée 
supérieure, en particulier le SCoT, le SDAGE et le SRCE. 

 

1.7 INDICATEURS DE SUIVI 

Modification des indicateurs de suivi existants dans le PLU en vigueur : 

Indicateurs 
Type de 

données 

Valeur de 

référence 

(en 2017 = 

T 0) 

Fréquence 

d’actualisation 

Valeur de 

référence 

(en 2018) 

après 1ère 

révision 

« allégée » 

Consommation d’espace 

Evolution 

des zones 

du PLU 

Part des zones 

U et AU et 

évolution 

398,2 ha 

Après 

modification ou 

révision 

398,2 ha 

Part des zones 

A et évolution 

2 985,8 ha 

Dont 4,9 

ha en Ae1 

2 985,8 ha 

Dont 9 ha en 

Ae1 

Part des zones 

N et évolution 
165,2 ha 165,2 ha 
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Nouvel indicateur intégré : 

Indicateurs Type de données 

Etat de 

référence 

(en 2018 = T 0) 

Fréquence 

d’actualisation 

Conformité 

avec le 

règlement 

Respect des 

utilisations du sol 

autorisées dans 

le STECAL Ae1 

ok 

Après 

modification ou 

révision 

 

Indicateurs relatifs à la mise en œuvre du projet : 

Indicateurs 
Valeur après 

réalisation 

du projet 

Mise en œuvre du projet 

Conservation quantitative des linéaires de haies existantes sur 
le site 

A compléter 
après projet 

Intégration paysagère effective du projet dans son ensemble 

Transplant effectif de la partie de la haie située entre les 
parcelles 150 et 151 qui sera déplacée, le long de la clôture en 
limite Est, comme prévu au projet 

Plantation effective d’arbres à haute tige en retrait de la clôture 
Est 

Mise en place effective d’un dispositif d’assainissement 
autonome 

Respect de l’emprise du projet défini initialement 

Respect des hauteurs des futures constructions prévues au 
projet initialement 

 

1.8 METHODOLOGIE ET DEMARCHE DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE  

L’évaluation environnementale contribue à placer l’environnement au cœur 
du processus de décision, condition d’un développement durable du 
territoire. Interroger l’opportunité des décisions d’aménagement en amont 
de la réalisation du projet s’inscrit dans un objectif de prévention des 
impacts environnementaux et de cohérence des choix.  

C’est une démarche itérative menée tout au long du projet de modification 
de PLU, qui a pour objectif de nourrir le projet des enjeux 
environnementaux du territoire afin qu’ils soient une composante au même 
titre que les questions urbaines, économiques, sociales ou de 
déplacement. L’environnement est pris ici au sens large du terme, à savoir 
les milieux naturels, les pollutions, les paysages, le patrimoine, mais aussi 
le cadre de vie, le changement climatique, etc.  

L’évaluation se fonde sur un état des lieux et une vision prospective qui 
repose sur les effets attendus de l’application du plan. Cet état des lieux 
est une étape fondamentale qui conditionnera la qualité du document 
d’urbanisme et du processus d’évaluation des incidences. Avec le 
diagnostic territorial il constitue le socle pour l’élaboration du projet 
communal. Il est aussi utilisé comme référentiel au regard duquel 
l’évaluation des incidences sera conduite.  
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L’évaluation repose sur des critères quantitatifs, factuels, comme sur des 
critères qualitatifs pour lesquels peut intervenir une plus grande 
subjectivité. Elle aborde les incidences d’un point de vue thématique et 
spatial, en se basant sur les enjeux environnementaux retenus, les 
objectifs inscrits au PADD, ainsi que les évolutions du zonage et du 
règlement d’urbanisme par rapport au document d’urbanisme antérieur. 

 


