
Notes sur réunion SCOT du 25/01/2016 (J.M Scotto – A Lebigot) 
 
La révision est due au changement du périmètre du SCOT et nécessité d’intégrer les lois du Grenelle de 
l’Environnement : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Grenelle_Loi-2.pdf  
 
1 Constat / SCOT 2012 
 
1.1 Armature urbaine : 
 2 polarités Cavaillon / Isle sur la Sorgue important pour toutes les réflexions suivantes : projets 
structurants,  logements sociaux/primo-accédants,  mobilité, trame bleue/verte etc…… 

3 polarités secondaires  Le Thor, Robion, Coustellet 
Territoire à forte vocation touristique notamment Gordes et Fontaine de Vaucluse  (hôtels, 
hébergements, restaurants) 
Fort mitage des plaines entre les agglomérations ce qui entraîne une augmentation des 
déplacements en voiture favorisé par un réseau routier important. 
  

1.2 Démographie : 
 78433 habitants avec 200h/km2 
 Diminution du taux d'accroissement de la population passant de 1,06% entre 2000/20007 à  0,24% 
entre 2007/2012 . tendance stable depuis les années 1990. 

Augmentation des familles monoparentales avec ressources faibles d'où problème production 
logement locatif social/croissance démographique. 

Ralentissement de la dynamique démographique (20 à 30 ans = 10% de la population (taux faible) 
Départ des jeunes du au manque de structure Post bac, à la difficulté de trouver un emploi stable et 

un logement, par contre vieillissement de la population avec apports importants en provenance du nord de 
la France et de l'Europe.  Obligation de prise en charge du 3eme et 4eme âge dans les politiques publiques 
futures. 

Taux d'activité en croissance, mais forte augmentation du chômage surtout à Cavaillon, Fontaine de 
Vaucluse et  L'Isle sur La Sorgue (faible niveau de diplôme chez les jeunes avec peu de mobilité). 

Des revenus supérieurs à la moyenne départementale mais avec un rapport de 7,7 entre pauvres et 
riches. 

La croissance du parc des logements > celle de la population 
Dynamique de création de résidences secondaires  ( 60% à Cavaillon;  49% à l'Isle sur La sorgue; 

108% à Châteauneuf de Gadagne;  129% à Saumane) 
Besoin de desserrement de la population à proximité d'Avignon, Cavaillon et L'Isle sur La Sorgue. 
Part de logements vacants faibles (7,7%) 
Part des maisons prépondérantes dans le parc des logements avec une large majorité de logements 

en accession à la propriété sauf sur Cavaillon et L'Isle sur La Sorgue quoi concentrent 50% du parc locatif. 
 
 

 
1.3 Economie  
Environ  30 000 emplois sur le territoire dans 8800 établissements (5,5% de plus de 10 salariés).  
Cavaillon et L'Isle sur La Sorgue représentent 68%des emplois.  
 
 2007/2012     0.24%  accroissement  stable depuis 
 Cavaillon -700  emplois   I/S  +546 emplois 
 Chômage 15%   + 2pts/2007 
 Mutation de certaines zones artisanales en zones d’habitat 
Secteur du commerce en baisse (-47 ) alors que le secteur touristique ( +49) et la construction (+ 245) sont  
en hausse. 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Grenelle_Loi-2.pdf


- AGRICULTURE 
établissements agricoles (-13%) en baisse entre 2007 et 2014 
 
La préservation des espaces et du potentiel de production agricole est un enjeu important et à envisager 
de manière spécifique dans les communes dont le tissu économique est diversifié.  
La CC PSMV a mis en place une démarche volontariste pour préserver son agriculture. Il s’agit notamment 
de repérer les friches agricoles et de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs en faisant 
systématiquement intervenir la SAFER si des terres ou des bâtiments agricoles doivent être vendus à des 
non agriculteurs. Il existe une problématique sérieuse de préservation de la vocation des bâtiments 
agricoles. 
 
Cette évolution se traduit par la diminution accélérée de la surface agricole cultivée. Entre 1988 et 2010, 
elle a diminué de 25%. Ce phénomène est beaucoup plus marqué sur le territoire du SCoT que sur le 
département du Vaucluse (-15,5%). 
 
Pour les autres secteurs : industries, constructions, commerces de gros, transports, services aux entreprises, 
administrations, services aux personnes , tourisme voir pages 51 à 68. 
 
A noter le retard sur les infrastructures numériques qui risque de s'aggraver : passage au Haut Débit en cours alors 
que de nombreuses zones ailleurs en France s'équipent en Très Haut Débit. 
 
1.4 Mobilités : 
  Bonnes compte tenu d’un réseau varié : 
  - Réseau de voies structurantes reliant le territoire à son environnement avec A7, D900, 
D901, RD 973 et RD 99   (p77) 

 -Réseau de pénétrantes reliant villes et villages du SCOT 
 - Réseau de chemins  communaux denses dans les zones agricoles 
Une offre de transports en commun qui se développe mais largement sous utilisée  au profit de la 
voiture qui rend l'accès aux centre ville et le stationnement de + en + difficile.   
Situation proche du tout automobile pour les déplacements  de travail ce qui grève les finances des 
ménages. 
voir synthèse page 93. 
 
 

2 Etat Initial de l’Environnement              
 
2.1 Patrimoine naturel,  agricole et paysager :   
territoire fortement structuré par sa topographie (Monts du Vaucluse, Luberon, Alpilles et plissement de 
Châteauneuf de Gadagne) ainsi que par son réseau hydrographique. 
Importance des milieux naturel (42%) par rapport aux espaces artificialisés (19%) et aux espaces agicoles 
(39%). 
Entre 2001 et 2014  -680ha de surfaces agricoles pour + 700ha d'espaces urbains. 
 
La pression urbaine dans le pourtour des villes et villages est encore plus notable et se traduit par du 
mitage et par la présence de nombreuses friches agricoles, victimes de la spéculation foncière et de la 
déstructuration de l’espace. Dans le Pays des Sorgues, elle va jusqu’à se traduire par un véritable 
continuum urbain qui s’étend entre le Thor et l’Isle-sur-la-Sorgue. Leurs entrées présentent à ce titre une 
image qui n’est pas à la hauteur de la qualité de ce territoire. 
Les pages 22 à 36 sont à étudier et lire attentivement car elles dressent un portrait cohérent et détaillé des 
différentes zones du territoire) 
 Diversifié riche, structurant pour le territoire 
 Enjeu majeur pour l’installation des jeunes agriculteurs 



 
2.1  Trame verte et bleue 
 SR cohérence Ecologique ne prévoit aucun corridor écologique  entre les grands espaces 
écologiques comme le Luberon, Les Monts du Vaucluse  ou  la vallée de La Durance. 
Très forte fragmentation écologique du territoire. Le Massif du Luberon et les Monts de Vaucluse 
apparaissent comme les moins fragmentés. 
 

► Synthèse des éléments constitutifs de la Trame verte et bleue du SCoT et conclusions  
L’objectif global de la trame verte et bleue du territoire est de préserver, conforter voire restaurer les 
échanges entre :  

l’Est et l’Ouest du territoire, en facilitant les liaisons Durance / Monts de Vaucluse / Massif du Luberon 
par la plaine  

la Durance et le massif du Luberon  

le massif du Luberon et les Monts de Vaucluse.  
 

52 espèces patrimoniales recensées 
Problème des forêts de pins qui ont envahi les « monts » : dénaturation des sols  et problème 

majeur pour la défense contre les incendies (coût de gestion !!) à développer. 
 
 

2.2 ressources agricole 
 
Un risque de déstructuration du tissu agricole  
On observe une forte présence de friches, de terres arables et de prairies, notamment en périphérie des 
agglomérations du Thor, de l’Isle sur la Sorgue et de Cavaillon. Celles-ci témoignent de la pression foncière 
qui fragilise le maintien de l’activité agricole dans le secteur périurbain. 
Le territoire agricole a fortement évolué entre 2001-2014 avec près de 4400 ha de terres agricoles qui ont 
été modifiées, soit 28% des surfaces agricoles.  
Au sein de l’ensemble des évolutions observées dans l’occupation agricole des sols, la part de 
l’artificialisation en représente seulement 16% (près de 700 ha), le reste étant des mutations internes 
entre les différentes catégories d’espaces agricoles) .  
Les espaces effectivement cultivés et donc de valeur (vignes, arboriculture et terres) ont payé un lourd 
tribut dans cette urbanisation (55% des changements de vocation). 
 
2.3 ressources naturelles : 
Consommation foncière en baisse : 140ha/an entre 90/2000 et 50ha/an de 2001 à 2014 du notamment 
aux modes d'urbanisation plus compacte dans de nombreuses communes et au ralentissement du taux de 
croissance de la population. 
 
2.4 Gisement foncier : 
 Etude fine du gisement foncier dans le document. 
 550 ha répertoriés sur POS/PLU alors que la demande est évaluée  à 160ha pour 2025 
 
2.5 Eau  
D'une manière générale importante 
 Eaux superficielles : Durance, Calavon-Coulon, Sorgue 
Canaux d'irrigation :  Canal Saint Julien, Canal de Carpentras, Canal de l'Isle, Canal de Provence 
Ressources souterraines  
Nappes alluviales 
Aquifères karstiques du petit Luberon et des Monts du Vaucluse. 
 La ressource en eau potable provient essentiellement de la nappe alluviale de la Durance 
 



2.6 Transition énergétique 
 Favoriser le petit éolien 
 Photovoltaïque : gisement important 
 La forêt s'accroit de 1% en surface et de 3% en volume par an, produit 3,6 millions de m3 de bois 
brut par an  Bois résineux d'industrie  66% , bois de feux 25%, le reste bois s d'œuvre. Ressource pas assez 
exploitée sur le territoire. 
 La biomasse est peu développée  ainsi que la géothermie. 
Potentiel important à développer 
 
2.7 Risques naturels 
 Suivant les PPRIs Durance Calavon Sorgues  46% des zones urbanisées sont en zones inondables 
 Risques incendies 84% du territoire SCOT concerné  
  Les PLU des communes doivent jongler avec ces 2 risques et définir des priorités en accord avec les 
services préfectoraux qui devront faire preuve de souplesse. 
 
2.8 Pollutions 
 Qualité de l’eau en amélioration constante 
 Déchets  pratiquement pas traités sur le territoire. Potentialité à développer 
 
3 Conclusion 
 
 Pistes pour le PADD : 

Protection du foncier agricole 
Mobilités (notamment mobilités douces de proximité) 
Logements sociaux 

 
4 Calendrier 
 
 PADD fin avril 
 SCOT fin juillet 
                                                                                                                                                               

REMARQUES  

 Il nous est demandé de fournir nos remarques 

Après une  lecture rapide je vois les points suivants  

 Désertification du centre ville à Cavaillon, Turn over important des commerces dans le centre ville 
de l'Isle sur La sorgue 

 Médecins généralistes partant à la retraite et non remplacés à L'Isle sur La sorgue . Est-ce pareil 
dans les autres communes? 

 Difficultés pour les jeunes agriculteurs à s'installer et à trouver des terres. 

 Manque d'intérêt pour les espaces naturels  , la transition énergétique. 

 Urbanisation importante des terres agricoles aux alentours des villes (pt déjà signalé dans le rapport 
de présentation) 

 Un travail complémentaire est nécessaire avant d'envoyer ces remarques. 


