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OBJET DE LA REUNION
Présentation de la démarche de révision du PLU, des points clés du diagnostic et du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables

INTRODUCTION DE MONSIEUR LE MAIRE
Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que la révision du PLU est principalement motivée par la
nécessité de prendre en compte les dernières évolutions législatives mais également par le fait que suite
à l’annulation partielle du PLU de 2013 une partie de la commune est sous le régime du POS.

Le cabinet Citadia représenté par Madame Galiana expose les grands axes du diagnostic et du projet.
Cf. Support de présentation.

ECHANGES AVEC LA SALLE
INTERVENTION 1 : TYPOLOGIE DES LOGEMENTS
Quels types de logements sont envisagés ? Quelle sera la part du logement individuel, collectif ? Est-il
envisagé de majorer les hauteurs permises ? Une densification va-t-elle s’opérer sur la commune ?
Quelle part représentera le logement social ?
Madame GALIANA indique que l’objectif est d’environ 60% d’individuel et 40% de collectif avec un
minimum de 30% de logements locatifs sociaux. Concernant la hauteur, le logement collectif restera du
petit collectif ; R+2/R+3.
Monsieur le Maire rappelle la contrainte de la loi, de la loi ALUR qui contraint à réaliser des efforts en
matière de densification des espaces bâtis existants. Le rythme de construction prend en compte la
nécessité de produire du logement social. Pour rappelle la commune s’acquitte d’une pénalité annuelle
importante (130 000 euros) puisqu’elle ne répond pas à ce jour à l’objectif de 25% de logement social
dans le parc de résidences principales.

INTERVENTION 2 : LOGEMENTS SOCIAUX
Quid des 600 logements locatifs sociaux nécessaires évoqués pendant les élections des municipales
pour répondre à la loi SRU ?
Monsieur le Maire indique que la commune a signé un contrat de mixité sociale qui engage la commune
sur un objectif de 50% de logements sociaux.

INTERVENTION 3 : PROBLEMATIQUE DE L’EAU
Il serait souhaitable de résoudre la problématique du risque inondation et de saturation du réseau
d’assainissement avant construire de nouveaux logements.
Monsieur le Maire : Vous faite allusion au projet de la Rabassière. Des travaux ont été réalisés par le
Grand Avignon. Le SITTEU travaille à l’amélioration du réseau d’assainissement. Une nette amélioration

2

est attendue sur votre quartier. Les aménagements hydrauliques et d’assainissement se font au rythme
des capacités financières.

INTERVENTION 4 : MOBILITES
Est-il envisagé de développer les accès piétons et cycles sécurisés vers les équipements scolaires ? Les
accès piétons et cyclables sécurisés seront-ils prévus dans les futurs aménagements ?
Monsieur le Maire confirme que les cheminements doux seront prévus dans chaque nouvelle opération
avec un maximum de sécurité compte tenu des différentes contraintes.
Monsieur le Maire indique qu’il a été porteur du dossier de Plan de Déplacements Urbains (PDU) du
Grand Avignon. Un programme d’actions a été défini et sera mis en œuvre à partir de 2017. Plus
largement la pratique du vélo est encouragée par le développement des pistes cyclables et l’aide à l’achat
d’un vélo.

INTERVENTION 5 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
La commune souffre d’un déficit d’offre sur les locaux de bureaux.
Monsieur le Maire indique qu’il y a plusieurs projets de développement à horizon 2/3 ans.

INTERVENTION 6 : DOMAINE DU GOLF
Quelles seront les possibilités de constructions sur le quartier dit du « domaine du Golf » ? En effet,
certains terrains sont aujourd’hui rendus inconstructibles au PLU du fait de la présence d’un risque
inondation alors que l’ensemble du quartier est construit. Monsieur X indique que les hauteurs d’eau sont
selon lui sur estimées. Par ailleurs, l’entretien de la roubine n’est pas assuré.
Monsieur le Maire indique que le nettoyage relève de la compétence du syndicat de la roubine MorièresCassagne. Pour ce qui est de la constructibilité de ce quartier, l’évolution du règlement est envisagée, la
définition de prescriptions permettant d’assurer la sécurité des biens et des personnes est à l’étude.

INTERVENTION 7 : CANAL DE VAUCLUSE
Quel est le projet le long des rives du canal de Vaucluse ?
Monsieur le Maire indique que le syndicat des Sorgues porte un projet de réappropriation des berges du
canal avec pour objectifs : revégétalisation, protection et entretien du canal.

INTERVENTION 8 : PISTES CYCLABLES
La mise en conformité de certains trottoirs est-elle prévue ? La création d’un trottoir chemin des
Confines est-elle en projet ?
Monsieur le Maire : Certains trottoirs vont faire l’objet de travaux (largeur des trottoirs : 1m/1,20m):
abords de la pharmacie par exemple. « L’intervention sur le chemin des Confines nécessiterait de
recouvrir la roubine, je n’y suis pas favorable. La mise en sens unique est à l’étude ».

INTERVENTION 9 : ZONES HUMIDES
Comment sont identifiées les zones humides ? Pourquoi le quartier du petit Flory n’est-il pas considéré
comme une zone humide alors qu’il y a des Mayres ?
Mme Galiana, du cabinet Citadia indique que les éléments du diagnostic sont issus de l’Atlas
départemental des zones humides réalisé par les services de l’Etat.
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INTERVENTION 10 : CAPACITE DES GROUPES SCOLAIRES
Le projet de développement est-il cohérent avec la capacité des groupes scolaires ? Un nouveau groupe
scolaire est à l’étude, est-ce que le projet a pris en compte la croissance de la population à horizon 2030.
M. le Maire indique qu’un concours d’architecte va être lancé sur le 3° groupe scolaire. Les études de
définition ont pris en compte la croissance démographique attendue à horizon 2030.

INTERVENTION 11 : COLLINE DE PIECAUD
L’ouverture au public de la colline de Piécaud ne risque t’elle pas de dégrader le site ?
Une personne remercie le propriétaire de la colline de Piecaud de permettre l’accès aux habitants à cette
colline privée et suggère que puisse être mis en place des chemins balisés avec la mention « ne pas
sortir des chemins ».
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’une colline privée et qu’il n’y a pas d’incitation à la fréquentation
de la colline. Par contre il y a une fréquentation réelle par les Vedènais de ce site privé.

INTERVENTION 12 : PETIT FLORY
Quel est le développement envisagé sur le quartier du petit Flory ? Quels seront les accès au quartier?
y a-t-il des expropriations prévues ?
Monsieur le Maire indique qu’il n’y aura pas d’expropriation puisque que le foncier est sous maîtrise de
l’EPF PACA (établissement public foncier de PACA). C’est un véritable nouveau quartier qui va s’y
développer. L’accès s’effectuera par le chemin du petit Flory. Le projet de développement fera l’objet
d’une concertation publique.

INTERVENTION 13 : ESPACES VERTS
Pourquoi ne pas valoriser les quelques espaces verts existants et propriétés communales ?
Monsieur le Maire indique qu’un parc public d’envergure est en cours de réalisation autour de la salle
culturelle l’Autre Scène.

INTERVENTION 14 : PETIT FLORY SUD
Une personne indique que selon lui le projet est une aberration. Par ailleurs, le nombre de places de
stationnement prévu est insuffisant au regard du nombre de logements annoncés.
Monsieur le Maire : Vous parlez du projet de la Rabassière. Le projet répond aux exigences du règlement
du PLU. Toutefois, la législation ne permet pas d’exiger plus d’une place de stationnement par logement
locatif social.
Mme Chabrier responsable de l’urbanisme de la commune de Vedène confirme qu’il n’est pas possible
d’exiger plus d’une place de stationnement par logement social. Par ailleurs, le règlement du PLU impose
1 place pour 50m² de surface de plancher.

INTERVENTION 15 : STATIONNEMENT
Un habitant indique qu’il y a de moins en moins de places de stationnement à Vedène.
Monsieur le Maire rappelle que le nombre de places de stationnement a augmenté, par exemple le
parking de la salle l’Autre Scène. Par ailleurs, les dernières évolutions législatives visent à mutualiser le
nombre de places de stationnement et à limiter la place de la voiture individuelle.
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