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1. COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE RESPONSABLE DU 

PROJET 

 

Mairie de Lapalud 

Hotel de ville 

35 Cours des Platanes, 

84840 Lapalud 

 

Tél : 04.90.40.30.73 

Fax : 04.90.40.28.88 

 

Mail : communication@lapalud.net 

 

 

 

 

 

 

2. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

La présente enquête publique a pour objet la révision du Plan d’Occupation des Sols 

valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
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3. CARACTERISTIQUES DU PROJET : TENDANCES DU TERRITOIRE 

a) Tendances démographiques et d’habitat 

Depuis la fin des 

années 1960, Lapalud 

connaît une croissance 

démographique élevée, avec 

une hausse de 69,13% de sa 

population. Toutefois, cette 

croissance s’est faite de 

manière irrégulière, 

alternant les périodes de 

croissances rapides (1975-

1990 ; 1999-2012) à des 

phases de décroissance 

courtes mais souvent 

importantes (1968-1975 ; 

1990-1999 ; 2012-2015).  

Ces phases de décroissance s’expliquent par un 

solde migratoire négatif parfois important (-1,2% entre 

1968 et 1975 et -0,8% entre 1990-1999) non compensé 

par un solde naturel qui, lui, est resté positif depuis 

1968. La commune connaît donc des phases de perte 

d’attractivité importantes. 

La structure par âge de la commune reste 

équilibrée : la tranche des 0-29 ans représente, en 2012, 

38,9% des habitants, celle de 30-59 ans 41,4% des 

habitants et les plus de 60 ans  20.1% des habitants. 

Malgré cet équilibre, on constate tout de même un 

retrait des 15-29 ans, qui ne représente que 17,9% des habitants. La commune a donc des 

difficultés à rester attractive pour les jeunes nouvellement actif.  

Le parc résidentiel s’est développé de manière régulière depuis la fin de années 1968, 

portant le nombre de résidence totale à 887 logements en 1968 à 1718 logements en 2012 

(1773 en 2015). Il est principalement le fait des résidences principales, qui représentent 

90,3% du parc. Les logements secondaires n’ont jamais connu d’essor important, restant de 

1968 à nos jours sur une part faible, de 2,5 à 3,5% environ.  

En terme d’occupation, les propriétaires restent majoritaires (63,8% en 2012). Malgré 

une bonne progression des locataires (+15,9% entre 2007 et 2012), la part de ces derniers 

restent inférieure au moyenne du territoire de l’intercommunalité (33,9% sur Lapalud contre 

34,9% sur le territoire de l’intercommunalité). La part des locataires sociaux a baissé entre 

2007 et 2012, passant de 10,4% à 9,8%. 

Depuis 2007, la part des logements vacants de Lapalud tend à augmenter, ce qui peut 

être mis en corrélation avec la perte effective de population. En 2007, ils représentaient 

6,8% du parc et 7% en 2012. Les données municipales confirment cette hausse avec un taux 

proche des 12% pour 2015. Les zones urbaines centrales sont particulièrement touchées par 

la vacance de leur parc de logements.  

Population par classe d’âge en 2012 

  Nombre % 

0 à 14 ans 835 21,0% 

15 à 29 ans 708 17,9% 

30 à 44 ans 838 21,1% 

45 à 59 ans 794 20,0% 

60 à 74 ans 533 13,4% 

75 à 89 ans 247 6,2% 

90 ans et + 11 0,3% 

Ensemble 3966 100% 
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b) Tendances économiques  

Lapalud a connu une augmentation de sa population active entre 2007 et 2012, 

passant de 66,9% à 69,2%. La plupart de ces actifs sont des salariés (89%) et bénéficie d’un 

emploi stable (87,4%). La part des actifs non salariés est de 11% environ, soit un taux 

légèrement plus faible que la moyenne de l’intercommunalité (12,5%). On notera également 

l’importance des grands bassins économiques à proximité de la commune (Tricastin, Bollène, 

etc.), qui entraînent d’importantes mobilités quotidiennes (77,6% des actifs travaillant dans 

une autre commune que Lapalud).  

Malgré la progression de ces actifs et leur situation stable, Lapalud connaît un taux de 

chômage relativement élevé de 14,9%, proche de la moyenne départemental (15,8%). On 

notera cependant que le territoire de la C.C.R.L.P.
1
 est fortement concerné par le chômage, 

avec un taux moyen de 17,2% en 2012, soit 2,3 points de plus que le taux de Lapalud.  

En 2012, Lapalud comptait 137 établissements, principalement dans le secteur du 

commerce et des transports (61,3% des établissements). La construction vient en seconde 

position, avec une part de 16,8% des établissements. L’administration publique arrive en 

troisième, représentant 13,9% des établissements. Enfin, l’industrie est le dernier secteur 

représenté, avec 8% des établissements. On note toutefois une spécificité de Lapalud, qui 

détient une part plus importante d’établissements industriels que la C.C.R.L.P. (6,7% des 

établissements).  

Lapalud bénéficie de trois grandes zones dédiées à l’économie, qui connaissent 

cependant des difficultés foncières, dues aux contraintes du territoire.  

Malgré une baisse du nombre d’exploitation au sein de Lapalud, l’agriculture reste un 

acteur à part entière de 

l’économie lapalutienne, 

notamment grâce à un 

secteur céréalier 

dynamique. On note que 

l’élevage a subi une grande 

diminution (-52% des 

cheptels).  

Enfin, le tourisme n’a 

qu’un rôle marginal dans 

l’économie lapalutienne.  

c) Grandes 

caractéristiques du 

territoire 

Lapalud se situe au 

nord du département de 

Vaucluse, sur la rive est du 

Rhône. La commune 

s’étend sur 17km².  

Le paysage 

communal ne possède que 

                                                

 
1
  Communauté de commune Rhône Lez Provence 
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très peu d’ensembles naturels. Ils se limitent en général a des petits boisements épars, à 

l’exception des berges du Rhône qui présentent une ripisylve traversant le territoire du nord 

au sud, mais qui reste relativement peu développée pour un fleuve. En raison de son 

caractère d’ancien marais, la commune compte de nombreuses petites zones humides dont 

l’intérêt écologique est variable. Au total, les espaces naturels lapalutiens représentent 

139,5 hectares, soit 8% du territoire. En comparaison, les zones agricoles occupent environ 

1340 hectares, soit 76% de la superficie communale. Elles se caractérisent par des grandes 

cultures ouvertes sur la majorité du territoire. Cependant, quelques espaces, notamment au 

nord, possèdent un paysage bocager et un découpage parcellaire plus « traditionnel ». Le 

reste du territoire est occupé par la zone urbaine lapalutienne, ainsi que par des grandes 

étendues d’eau, en majeure partie artificiel (étang des Girardes, lac du Devès, etc.). 

La commune de Lapalud est fortement marquée par les risques, qu’ils soient naturels 

ou technologiques. L’enveloppe PPRi du Rhône couvre environ 1465 hectares, (soit 

l’ensemble de l’ouest du territoire allant du Rhône à la voie L.G.V.
2
), dont  1222 hectares de 

zone d’aléa élevée induisant une quasi inconstructibilité (sauf exceptions listées au 

règlement du PPRi). Si le risque feu de forêt est moins présent sur la commune, il concerne 

presque tous les boisements lapalutiens. 

A ces risques naturels importants s’ajoutent des risques technologiques très présents, 

dus notamment à : 

                                                

 
2
 Ligne grande vitesse 

L’occupation du sol à Lapalud 

N 

Zone urbanisée 
 

Eau libre 
 

Espaces agricoles 
 

Zones d’activités 
 

Bois 
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• la proximité du site nucléaire du Tricastin, Lapalud étant incluse dans le P.P.I.
3
 

(Plan particulier d’intervention) ; 

• le passage de plusieurs canalisations de transports de matières dangereuses, 

notamment en limite est de la commune ; 

• le passage prochain du projet ERIDAN, le long du Rhône, qui induit un risque de 

660 mètres de part et d’autres du gazoduc ; 

                                                

 
3
 Plan particulier d’intervention 

Zone RP1 

Zone RP2b 

Zone RP3 

Zone RP4 

PPRi du Rhône 

Feu de forêt fort (.f2) 

Feu de forêt moyen (.f3) 

Incendie de forêt 

DN 150  

DN 100  

DN 

DN 1200 : ERIDAN 

Transport de matières dangereuses 

.Synthèse des risques naturels et technologiques 

N 
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Les nombreuses voies de transports qui traversent le territoire induisent des nuisances 

sonores conséquentes, notamment au niveau de la L.G.V. (périmètre de 300m. concerné par 

le bruit) et des routes départementales et nationales.  

Enfin, Lapalud dispose d’un niveau d’équipement satisfaisant, avec une bonne densité 

d’équipements communaux (équipements sportifs, scolaires, etc.) ainsi que d’un réseau de 

commerce dynamique au sein du centre-ville. 

 Le réseau d’assainissement collectif dessert aujourd’hui la quasi-totalité de la ville, à 

l’exception des zones à l’extrême nord et aux alentours du cimetière. La station d’épuration 

communale dispose d’une bonne marge de traitement, pouvant absorber le développement 

urbain de Lapalud, et d’un bon rendement de traitement. De même, le réseau d’eau potable 

s’avère capable de supporter le développement à venir. On notera cependant un contexte 

d’insécurité de la ressource à l’échelle du syndicat, qui devrait être résolu dans les environs 

2018-2020 (prélèvement sur la nappe du Miocène).  

Conclusion 

Dans un territoire très contraint, le P.L.U. de Lapalud devra donc trouver des solutions 

durables et respectueuses de l’environnement. Stabiliser la croissance démographique 

communale est un enjeu important pour permettre le maintien d’une bonne mixité 

générationnelle et sociale au sein de la ville. Une recomposition de l’ensemble urbain devra 

être opéré afin de favoriser une densité plus élevée permettant la mise en place d’une 

typologie de logement variée (habitat groupé, collectif, petites surfaces, logements sociaux, 

etc.).  

En terme économique, le P.L.U. devra trouver une parade à un contexte foncier tendu 

et assurer un bon équilibre entre le rayonnement du centre-ville et des zones d’activités. 

Enfin, la commune devra permettre à l’agriculture de conserver sa dynamique économique 

actuelle, notamment en limitant la consommation d’espace agricole.  

Ces objectifs de développement devront être mis en parallèle avec le besoin de 

protection des espaces naturels, rares et précieux sur la commune. Le fonctionnement 

urbain pourrait également faire l’objet d’optimisation dans sa consommation énergique, 

notamment en favorisant la qualité environnementale des futures constructions et la 

cohérence des infrastructures de déplacement.  
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4. CARACTERISTIQUES DU PROJET : LE POS AVANT LA REVISION 

a) Tendances démographiques et d’habitat 

Des tendances actuelles du territoire, découle le besoin de réviser l’actuel document 

d’urbanisme, qui ne répond plus, par sa forme et son fond, aux problématiques urbaines de 

Lapalud. Afin d’assurer une cohérence dans la future logique de développement de la ville, 

les élus ont souhaité analyser en profondeur le P.O.S., ainsi que les impacts de son 

application. 

a) Historique du P.O.S. 

Le P.O.S. en vigueur a été approuvé le 23 septembre 1993. 

Il a été modifié par délibération du 9 janvier 1996, afin de créer un secteur NCd pour 

permettre l’exploitation d’une carrière et l’aménagement d’un plan d’eau de 30 hectares.  

Il a été une nouvelle fois modifié par délibération du 3 février 1998, afin d’adapter le 

règlement à la nouvelle législation en matière d’inondation. Les élus ont souhaité aligner la 

réglementation du P.O.S. sur celle préconisée par les services de l’Etat. Pour cela, ils ont 

décidé de créer des secteurs UAp, UCp, UDp, 2Nap, NBp, NCp, et les zones UFp, 1Nap et 

4Nap, où la rédaction des articles I « Occupations et utilisations du sol admises » a été 

modifiée.  

Une révision d’urgence a été approuvée en 2002 pour permettre la création d’un 

centre communal de loisirs. Cette procédure a consisté à modifier le règlement de la zone 

NCpd afin de rendre possible la réalisation du projet. 

En 2006, les élus ont décidé d’engager une nouvelle procédure de modification du 

P.O.S. de la commune de Lapalud. Cette procédure visait à rendre constructible une partie 

de la zone 3Nap pour permettre la réalisation d’un projet de lotissement (le Parc des Cigales) 

sur ce secteur. 

Le 23 juillet 2015, une dernière procédure de modification a été approuvée afin de 

supprimer plusieurs emplacements réservés dont le maintien n’était plus justifié.  

Enfin, la municipalité de Lapalud a décidé de réviser son document d’urbanisme et 

d’élaborer un P.L.U. Le passage du P.O.S. au P.L.U. a été décidé en décembre 2009. En effet, 

les élus ont souhaité fixer l’évolution de l’urbanisation et les aménagements prévus par la 

municipalité, la maîtrise de l’évolution des capacités d’accueil en matière de logements et 

d’activités économiques ainsi que le respect de l’environnement.  

La délibération du 29 février 2016 vient actualiser les motivations de  la révision du 

P.L.U., notamment en prenant en compte les évolutions des contextes législatifs 

communaux. 

b) Analyse des effets du P.O.S. 

L’analyse du P.O.S., effectuée en début de la phase de révision valant élaboration du 

P.L.U., a permis de mettre en exergue les effets du P.O.S. sur les espaces agricoles et 

naturels.  

Ainsi, dans les zones urbaines (UC, UA, UC, UD et UE) et les zones naturelles 

constructibles (1NA, 2NA, 3NA, 5NA et NB), le P.O.S. a entraîné la consommation d’environ 

37 hectares.  
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Par vocation, cette consommation est due au développement de : 

• l’habitat, pour 15 hectares environ ; 

• l’économie, pour 13 hectares environ ;  

• l’énergie solaire, pour 9 hectares environ (zone 5NA). 

En terme d’habitat, les 15 hectares consommés ont permis la réalisation d’environ 200 

logements, soit une densité moyenne de 13 logements par hectares. 

c) Analyse de potentialité du P.O.S. 

L’analyse du résiduel constructible du P.O.S. s’est faite en prenant appui sur le 

cadastre actualisé, la photo aérienne et les permis de construire dont les constructions sont 

en cours de réalisation et ne figurent pas à ce jour sur les documents graphiques.  

Cette analyse a porté uniquement sur les zones UC, UD, NB, 1NA et 3NA. Il s’agit de 

définir le potentiel sur lequel va pouvoir s’appuyer le projet de développement 

démographique souhaité par les élus dans le cadre du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables qu’ils vont définir.   

De fait, mis à part les jardins d’agrément des constructions existantes, les espaces 

publics ainsi que les parcelles concernées par un projet d’équipement public, aujourd’hui, les 

potentialités du POS à vocation principale d’habitat s’élèvent environ à 59 hectares.  

En poursuivant la dynamique de construction du P.O.S. et en gardant la même densité 

(13 logements par hectares), ces 59 hectares pourraient permettre la construction d’environ 

575 logements (en prenant en compte les besoins en infrastructures, équipements publics, 

etc.), soit l’accueil d’environ 1 350 habitants supplémentaires en dix ans (en prenant en 

compte le phénomène de desserrement des ménages qui tend à porter le nombre moyen de 

personnes par logement à 2.35). 

Ce schéma de développement induit une consommation importante d’espaces 

naturels et agricoles, ainsi qu’une croissance urbaine importante et éloignée du centre 

ancien de Lapalud. Les élus ont donc choisi de réduire l’enveloppe constructible du P.O.S., et 

d’augmenter la densité globale des constructions afin d’aboutir à un projet de 

développement équilibré et durable.  
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5. CARACTERISTIQUES DU PROJET : LE PROJET DE PLU 

A la lumière des besoins et enjeux identifiés par le diagnostic et l’état initial de 

l’environnement, présentés dans le rapport de présentation du projet de P.L.U. arrêté, les 

élus ont dégagé une stratégie de développement fondée sur plusieurs axes directeurs.  

a) Objectifs poursuivis par le P.L.U. 

Le projet de P.L.U. de la commune de Lapalud s’appuie sur le P.A.D.D. Ce dernier inscrit 

le développement de la commune dans la décennie à venir, dans une optique durable et 

respectueuse de l’environnement communal.  

Afin d’assurer le retour d’une croissance démographique stable et le maintien d’une 

mixité sociale et générationnelle, les élus ont déterminé que la commune devra accueillir 

400 nouveaux habitants durant les dix prochaines années, soit un T.C.A.M.
4
 de 1%. Cette 

croissance démographique engendrera un besoin de 170 logements. A ce besoin s’ajoute 

également un effort supplémentaire de 75 logements permettant de prendre en compte le 

phénomène de desserrement des ménages. 

Au total, l’effort de construction pour les dix prochaines années est estimé à 245 

nouveaux logements afin de permettre une croissance harmonieuse de la ville. 

Le choix des élus s’est porté sur une densification du tissu urbain existant afin de 

limiter au maximum la construction de logement en extension. Au total, la remise de 

logements vacants sur le marché, la réalisation d’opération de réhabilitation de friches 

industrielles au sein du tissu urbain, le comblement des dents creuses et les opérations de 

divisions parcellaires devraient permettre la réalisation d’une centaine de logements au sein 

du tissu urbain.  

De ce fait, il resterait 145 logements à construire en extension de l’existant. Pour 

limiter l’impact de ces constructions sur la consommation d’espaces naturels, les élus ont 

souhaité augmenter la densité moyenne de 13 logements par hectares à 20 logements par 

hectares. Dans ces conditions le besoin brut pour les logements seuls est de 7,5 hectares et 

d’environ 9,5 à 10 hectares en comptant les infrastructures, les équipements publics, etc.  

L’extension prévue par les zones 2AU et 1AU repose sur une partie des potentialités du 

P.O.S., plus particulièrement de la zone 3NAp. 

En complément de ce besoin foncier pour le développement de l’habitat, la commune 

de Lapalud prévoit également des objectifs de développement économique important. Dans 

un contexte foncier très tendu pour les activités économiques au sein de la C.C.R.L.P., 

Lapalud possède plusieurs atouts, notamment au sein de la zone de Massigas. 

Malheureusement, le territoire est très contraint par les risques naturels (PPRi du Rhône) et 

technologiques (P.P.I. de site de Tricastin). Ainsi, les élus ont souhaité réajuster le périmètre 

des zones économiques, en excluant notamment une partie des parcelles inconstructibles de 

ces dernières.  

Pour répondre au mieux aux besoins économiques, une zone 2AUe a également été 

définie en se reposant sur l’ancienne zone 3NAp du P.O.S. D’une surface d’environ neuf 

hectares, cette extension devrait permettre le développement d’une zone économique bien 

intégrée au tissu urbain et en dehors des grandes contraintes du territoire (risque 

inondation).  

                                                

 
4
 Taux de croissement moyen annuel 
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A ces enjeux de développement urbain et économique s’ajout des enjeux de 

préservation de l’espace agricole, afin de conforter le rôle de l’agriculture dans l’économie 

communale. Enfin, les élus souhaitent mieux intégré les espaces naturels de Lapalud afin de 

préserver la qualité paysagère et environnementale de la commune. 

b) Structure du P.A.D.D. 

L’ensemble de ces enjeux sont guidés et hiérarchisés par le P.A.D.D. du P.L.U., qui se 

divise en quatre grands axes, eux-mêmes subdiviser en grands objectifs : 

Conforter et structurer le développement démographique 

• Stabiliser la croissance démographique 

• Favoriser la cohérence urbaine par la densification de l’existant et des 

« greffes urbaines » 

• Encourager la mixité sociale et intergénérationnelle 

Recomposer l’agglomération 

• Affirmer le centre bourg comme un véritable pôle de vie 

• Rechercher la cohérence entre déplacements et stratégie de développement 

urbain 

• Promouvoir la qualité environnementale 

Développer et diversifier une vie économique locale 

• Redynamiser le commerce dans le centre ville 

• Conforter et développer les zones d’activité 

• Maintenir l’activité économique issue de l’agriculture 

Protéger les richesses du territoire 

• Promouvoir une urbanisation respectueuse de l’environnement communal 

• Protéger la qualité écologique de Lapalud 

c) Effet du P.L.U. sur l’enveloppe constructible 

L’analyse des potentialités du P.O.S a fait ressortir une forte capacité de 

développement de ce dernier, du fait d’une zone constructible importante. Cette dernière 

s’élève à environ 275 hectares, répartis comme suit : 

• 138 hectares de zones urbaines ; 

• 137 hectares de zones naturelles constructibles (zone NA et NB) ; 

La zone UF, dédiée aux infrastructures routières, représente elle 13 hectares. Elle 

n’autorise que les infrastructures nécessaires aux réseaux ferrées et est, de fait, non prise en 

compte pour la définition de l’enveloppe constructible du P.O.S. 

Afin de garantir un développement harmonieux et économe dans sa consommation de 

l’espace, les élus ont réadapté l’enveloppe du P.O.S. pour qu’elle ne réponde qu’aux seuls 

enjeux identifiés par le diagnostic. 

 Pour établir les zones constructibles du P.L.U., les élus ont notamment : 

• Réduit la zone UD au nord de la ville, afin d’obtenir un zonage fin, dont les 

limites correspondent aux constructions existantes ; 
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• Réduit les zones UE et 2NAap pour tenir compte des difficultés foncières ; 

• Réduit le périmètre des zones NB pour ne prendre en compte que les 

constructions déjà existantes. Ces dernières ont été intégrées au zone urbaines 

UD au nord et UC au sud.  

• Réduit les zones 3NA au seul besoin identifié au P.A.D.D. 

• Maintenu les zones 5NA et 4Na, dédiées à l’énergie solaire et aux équipements, 

dont la réalisation est en cours (zone 5NA) ou achevée (zone 4NA, intégrée à la 

zone UD) 

• Défini des zones extensions sur les anciennes zones 3NA du P.O.S., dont les 

surfaces correspondent aux besoins identifiés en terme d’habitat et 

d’économie ; 

• Reclassé la zone UF, dont le maintien n’est plus justifié au P.L.U. 

Au total, la réduction des zones naturelles constructibles (NA et NB) du P.O.S. et leur 

reclassement en zone agricole du P.L.U. ont permis de sauvegarder 42 hectares de terres 

agricoles et naturelles. Le réajustement des zones urbaines a permis de sauvegarder 6 

hectares de terres agricoles et naturelles (en excluant les 13 hectares de la zone UF, 

correspondant à l’emprise des voies ferrées).  

Ainsi, le P.L.U. a réduit de 17% (48 hectares) l’enveloppe constructible du P.O.S., qui 

passe de 275 hectares sous le P.O.S. à 227 hectares sous le projet de P.L.U. Les zones 

urbaines et à urbaniser restent notamment dans les limites des zones déjà constructibles 

sous le P.O.S, en reclassant tous les espaces non nécessaires à l’atteinte des objectifs 

exposés dans le P.A.D.D. Le P.L.U. ne consomme pas de nouveaux espaces agricoles et 

garde un impact très limité sur l’intégrité des terres culturales lapalutiennes. 
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d) synthèse du règlement di PLU 

Les zones urbaines mixtes à vocation dominante d’habitat  

• La zone UA recouvre le village ancien de la commune. Elle regroupe l'essentiel des 

équipements et des services ainsi que l’habitat ancien. Elle est destinée à accueillir 

une mixité des fonctions : constructions à usage d’habitat, hôtelier et de restauration, 

d’équipement public et d’intérêt collectif, de bureaux et de services, de commerces 

et d’artisanat. 

• La zone UB concerne l'extension urbaine directe de la zone UA. Si sa vocation 

principale reste l’habitat, elle peut également accueillir les commerces, bureaux, 

services, équipements publics et d’intérêt collectif et autres activités non polluantes, 

afin de maintenir une certaine mixité des fonctions. 

• La zone UC concerne l’extension urbaine récente, marquée par un habitat 

pavillonnaire organisé en lotissement. Elle garde une densité moyenne. Le 

comblement des dents creuses de son tissu urbain assurera une densification 

« douce » de la zone. 

• La zone UD concerne l’extension urbaine récente, plus éloignée du centre ancien 

(nord de la commune). Sa vocation principale est l’habitat. Cette zone est destinée à 

garder sa morphologie actuelle, afin d’assurer une bonne transition entre les zones 

naturelles, agricoles et les zones urbaines.  

  UA UB UC UD 

Article 6 

Implantation des constructions par rapport aux 

voies 

A 

l’alignement.  

A 

l’alignement 

ou à au 

moins 4m. 

des voies.  

A au moins 

4m. des 

voies 

A au moins 

35m. de 

l’axe de la 

R.N. 7   

A au moins 

4m. des 

voies 

A au moins 

35m. de 

l’axe de la 

R.N. 7   

Article 7 

Implantation des constructions par rapport 

aux limites séparatives 

En limite. 

En limite ou 

à au moins 

3m. 

En limite ou 

à au moins 

3m. 

En limite ou 

à au moins 

3m. 

Article 9 

Emprise au sol maximale 

Non 

réglementé. 
60% 50% 30% 

Article 10 

Hauteur maximale 

La hauteur 

des faîtages 

doit s’inscrire 

dans 

l’enveloppe 

générale des 

toitures 

9m. à l’égout 

des toitures 

et 12m. au 

faîtage 

9m. à l’égout 

des toitures 

et 12m. au 

faîtage 

7m. à l’égout 

des toitures 

et 9m. au 

faîtage 

Les zones urbaines spécifiques 

• La zone UE est une zone destinée au maintien des zones d’activités communales. Elle 

n’autorise que les constructions à vocation industrielle et artisanale. Des logements 

peuvent être autorisés si il est démontré qu’ils sont nécessaires aux activités. Un seul 

logement par activité peut ainsi être autorisé, dans une limite de 120m² surface de 

plancher maximale. 

• La zone UP est destinée à la prise en compte les équipements publics communaux. 

Elle comprend un secteur UPstep dédié à la station d’épuration des eaux usées 

communale. 
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  UE UP 

Article 6 

Implantation des constructions par rapport aux 

voies 

A au moins 4m. des voies ; 

A au moins 25m. de la R.N 7 

(35m. pour les habitations) 

A au moins 25m. des R.D. 8, 

63 et 204 ; 

A au moins 15m. des R.D. 

204a et 240.  

A au moins 4m. des voies ; 

A au moins 25m. de la R.N 7 

Article 7 

Implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives 

A au moins 5m. des limites 

séparatives   
En limite ou à au moins 3m. 

Article 9 

Emprise au sol maximale 
50% Article non réglementé 

Article 10 

Hauteur maximale 
10m. au faîtage Article non réglementé 

Les zones à urbaniser 

• La zone 1AU est une zone pour laquelle les équipements présents à la périphérie 

immédiate ont une capacité suffisante pour desservir l’ensemble des constructions à 

implanter sur cette zone. Le règlement et les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) définissent les conditions d’urbanisation de la zone. 

• La zone 1AUr vient prendre en compte le projet de ferme photovoltaïque initié sous 

le P.O.S. Elle n’autorise que les constructions liées à ce projet et une O.A.P. 

réglemente l’implantation de la ferme. Elle comprend une zone 1AUre, dédiée à la 

protection d’un corridor aquatique, où toute nouvelle construction est interdite.  

• La zone 2AU est une zone actuellement fermée à l’urbanisation. Les conditions 

d’équipements ne sont pas réunies pour permettre une urbanisation immédiate. Elle 

devra accueillir des opérations de logements venant se « greffer » sur l’urbanisation 

existante et reprenant le concept d’éco-quartier : performances énergétiques des 

bâtiments, mixité sociale et fonctionnelle importante, etc. Elle comprend un secteur 

2AUe, dédié à la mise en place d’une zone d’activité intégrée au tissu urbain 

lapalutien.  Seule l’extension limitée des constructions existantes y est actuellement 

autorisée.  

⇒⇒⇒⇒ Les zones 2AU et 2AUe ne pourront être ouverte à l’urbanisation qu’après la 
réalisation des équipements adéquats. Une procédure de modification du P.L.U. 
sera alors nécessaire pour permettre leur ouverture à l’urbanisation.   

⇒⇒⇒⇒  

  1AU 1AUr 2AU 

Article 6 

Implantation des constructions par rapport aux 

voies 

A au moins 4m. 

des voies 

A au moins 3m. des 

voies. 

A au moins 4m. des 

voies 

Article 7 

Implantation des constructions par rapport 

aux limites séparatives 

En limite ou à au 

moins 3m. 
A au moins 5m.   A au moins 3m.  . 

Article 9 

Emprise au sol maximale 

Article non 

réglementé 

Article non 

réglementé 

Article non 

réglementé 

Article 10 

Hauteur maximale 

9m. à l’égout des 

toitures et 12m. au 

faîtage 

Article non 

réglementé 

7m. à l’égout des 

toitures et 9m. au 

faîtage 
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La zone agricole 

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 liées et nécessaires au fonctionnement normal des exploitations.  

Elle comprend un secteur Aco, dédié à la protection des haies bocagères sur les abords du 
Rhône, afin de maintenir la qualité écologique des berges du fleuve. Dans ce secteur, les 
nouvelles constructions sont interdites et les haies bocagères doivent être maintenues.  

La zone A comprend un secteur indicé « .f2 », soumis au risque incendie de forêt. Dans ce 
secteur, les nouvelles  constructions à usage d’habitation sont interdites.  

La zone naturelle 

La zone N est une zone naturelle et forestière qui englobe des espaces naturels de la 

commune. Seule l’extension limitée des constructions existantes est autorisée.  

La zone Nco est une zone naturelle et forestière qui englobe des espaces à protéger en 

raison de leur qualité écologique forte (Rhône, Sablières, etc.). En son sein, toute nouvelle 

construction est interdite.  

La zone Nl est une zone naturelle et forestière qui englobe des linéaires boisés à protéger 

en raison de leur rôle important dans les continuités écologiques du territoire (ripisylve 

notamment). Dans ces zones, toute construction est interdite. Les coupes et abattages 

sont réglementés afin de maintenir la cohérence du linéaire boisé.  

Les zones N et Nco  comprennent des secteurs indicés « .f2 » et « .f3 » qui sont soumis au 

risque incendie de forêt. 

Risque inondation 

La commune de Lapalud est couverte par le PPRi du Rhône, dont l’enveloppe est reportée 

sur les documents graphiques. Tout projet compris dans cette enveloppe doit respecter les 

dispositions règlementaires du PPRi en plus de celles du P.L.U. Si une contradiction 

apparaît entre les règles PPRi et le P.L.U., la règle la plus contraignante s’applique.   
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5. RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT DU POINT DE VUE DE 

L’ENVIRONNEMENT, LE PROJET A ETE RETENU 

Le tableau suivant vise à synthétiser les orientations du P.A.D.D. pour les mettre en 

relation avec leur traduction règlementaire au sein du P.L.U. et leurs éventuels impacts sur 

l’environnement.  

 

CONFORTER ET STRUCTURER LE DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL 

Orientation du P.A.D.D. Traduction réglementaire 

Stabiliser la croissance 

démographique 

Définir les zones constructibles en accord avec la capacité 

d'accueil souhaitée. 
+ 

Favoriser la mutation des zones urbaines existantes 

(densification, comblements de dents creuses, réhabilitation, 

etc.). 

+ 

Mise en plac 

e des zones 1AU et 2AU à l'est du village pour favoriser leur 

lien au centre. 

+ 

Les O.A.P. pour l'urbanisation de la zone 1AU prévoit le 

développement d'habitat groupé et dense. 
+ 

Définir les zones urbaines principales en dehors des secteurs 

soumis à des risques feu de forêt importants. 
0 

Favoriser la cohérence urbaine par la 

densification de l'existant et des 

"greffes" urbaines 

Intégrer le risque d'inondation du PPRi du Rhône dans la 

définition des zones urbaines et de leurs règles.  
0 

Mise en place dans les zones 1AU et 2AU de conditions 

favorables au développement de logements à loyers modérés. 
0 

Encourager la mixité sociale et 

intergénérationnelle 

Mise en place d'un emplacement réservé l1, défini au titre de 

l'article L151-41, 4° du code de l'urbanisme pour permettre la 

réalisation d'au moins 20 logements, dont au moins 20% sous 

forme de logements locatifs sociaux, lors de la réhabilitation 

de l'ancienne usine de balai de l'avenue de Montélimar.  

+ 

RECOMPOSER L'AGGLOMERATION 

Orientation du P.A.D.D. Traduction réglementaire 

Adoption de règles favorisant la mixité fonctionnelle au sein 

des zones urbaines.  
0 

Mise en place d'E.R. pour favoriser le stationnement à 

proximité du centre village. 
0 

Protection de centre historique par une zone spécifique, plus 

exigeante en matière architecturale. 
+ 

Affirmer le cœur de ville comme un 

véritable pôle de vie 

Repérer, au titre de l'article L151-19 du C.U., les éléments 

jouant un rôle important dans le paysage du village. 
+ 
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RECOMPOSER L'AGGLOMERATION 

Orientation du P.A.D.D. Traduction réglementaire 

Définition d'E.R. afin de fluidifier la circulation et développer 

les déplacements doux au sein du village. 
+ 

Mise en place, au sein des zones AU, de voiries cohérentes et 

permettant l'accueil des modes actifs.  
+ 

Rechercher la cohérence entre 

déplacements et stratégie de 

développement urbain 

Assurer un meilleur maillage par des E.R. ouvrant les impasses 

et une bonne organisation des voiries au sein des zones AU. 
+ 

Favoriser la construction de bâtiments aux bonnes 

performances énergétiques au sein de la zone 2AU. 
+ Promouvoir la qualité 

environnementale 

Le règlement favorise le déploiement de la fibre optique. 0 

DEVELOPPER ET DIVERSIFIER UNE VIE ECONOMIQUE LOCALE 

Orientation du P.A.D.D. Traduction réglementaire 

Redynamiser le commerce dans le 

centre-ville 

Adoption de règles favorisant la mixité fonctionnelle au sein 

des zones urbaines.  
+ 

Intégrer les zones d'activité communales dans des zones 

urbaines dédiées (zone UE). 
0 

Permettre, via la zone 2AUe, l'installation à long terme de 

zones d'activité mieux intégrer au tissu urbain. 
0 

Conforter et développer les zones 

d'activités 

Définition d'une S.T.E.C.A.L. Ne pour permettre le maintien des 

activités liées à la base de loisir des Girardes. 
0 

PROTEGER LES RICHESSES DU TERRITOIRE 

Orientation du P.A.D.D. Traduction réglementaire 

Protection de village historique par une zone spécifique, plus 

exigeante en matière architecturale. 
+ Promouvoir une urbanisation 

respectueuse de l'environnement 

communal Maintien des éléments naturels importants dans les zones AU 

(haies bocagères, alignement d'arbres). 
+ 

Définition d'une zone N n'autorisant que l'extension limitée 

des constructions existantes pour protéger les espaces 

naturels lapalutiens. 

0 

Identification fine des éléments écologiques majeurs (Rhône, 

sablières, digues boisées) et mise en place d'une zone Nco et 

Nl assurant leur protection. 

0 

Identification au titre de l'article L151-23 du code de 

l'urbanisme des zones humides sensibles (les Sablières). 
+ 

Protéger la qualité écologique de 

Lapalud 

Assurer le maintien des continuités écologiques par la mise en 

place d'une trame E. B.C. adaptée. 
+ 

 


