
       Bedoin le,  
 
 
Nom :        Monsieur le Commissaire enquêteur 
Prénom : 
Adresse :  
 
 
Modification du PLU – Enquête publique 
 
Monsieur le Commissaire enquêteur veuillez trouver ci-après mes remarques quant au projet de modification du PLU. 
 
Je viens de consulter les documents relatifs au projet de la modification numéro 2 du Plan d’Occupation des Sols de 
Bedoin. 
 
L’avis émis par l’État me semble très intéressant et je le partage. A la lecture des documents et de ce dernier, un avis 
défavorable se devrait d’être retenu au terme de cette enquête, d’autant, comme cela est souligné par le Préfet que 
des points relèvent d’une révision et non d’une simple modification. 
 
Je suis opposé à la proposition faite de rendre constructibles les parcelles qui composent l’emplacement réservé n°11, 
dit aussi site du « Pesquier ». Une des dernières vues sur le village et son église (classée) disparaitrait. 
La réalisation d’un parking sur ces terrains ne s’impose sans doute plus. Mais, l’emplacement réservé doit être 
maintenu en changeant sa destination. Pour améliorer la vie de notre village et pour préserver la vue, le site toujours 
inconstructible devrait être affecté à un espace vert, de jeux et de loisirs. Le bassin, qui fait partie du patrimoine du 
village, au lieu de disparaître, pourrait ainsi être restauré et remis en service. 
 
Vélos : 
Il est étrange, alors qu’une large part de la vie de notre village tourne autour du vélo, que le règlement proposé 
n’indique pas que les constructions relevant de l’article Article L111-5-2  du Code de la construction et de l'habitation, 
doivent se doter de places de stationnement pour les cycles.  
 
Clôture : 
Pour ce qui est des articles relatifs aux clôtures, afin de s’inscrire dans la protection de la biodiversité, le règlement se 
devrait de stipuler que des ouvertures de diamètres divers au pied de la clôture doivent être pratiquées afin de 
faciliter le passage de petits animaux. Le règlement  pourrait ainsi être complété : « La conception des clôtures doit 
prendre en compte la nécessité d’assurer une continuité biologique avec les espaces libres voisins. Les soubassements 
des clôtures sur rue et en limites séparatives devront être traités afin de permettre la circulation de la biodiversité 
(petites ouvertures à la base, aspérités, végétaux…) ». 
 
Équipements d’intérêt général : 
L’article semble peu contraignant, plus particulièrement pour ce qui concerne les climatiseurs et autres appareils qui 
fleurissent dans le village et plus particulièrement dans le bourg. 
À l’exemple d’autres règlements, le règlement proposé se devrait de stipuler que « Les appareils de climatisation sont 
interdits sur les façades vues depuis l'espace public. Toutefois, leur intégration en façade pourra être tolérée, de 
manière exceptionnelle, s’ils ne sont pas apposés en saillie sur les façades mais totalement intégrés dans le volume 
bâti, et protégés par une grille de même couleur que la façade. Quoiqu’il en soit, ils devront être totalement cachés 
c’est-à-dire non visibles depuis les espaces publics et les espaces communs accessibles au public. » 
Il devrait en être de même pour les extracteurs d’air, les paraboles…. 
 
Cahier de prescriptions architecturales et environnementales   
Vu le caractère hétéroclite des matériaux (multiplication des volets, portes.. . en PVC) plus particulièrement dans le 
bourg et les hameaux,  ne pourrait-il pas être adjoint au PLU, un cahier de prescriptions architecturales et 
environnementales prenant en compte par exemple : la qualité architecturale, les matériaux, les couleurs (privilégier 
les couleurs teinte claire à fort albédo), les serrureries, la végétation, les clôtures,  les chantiers propres (on ne peut 
pas dire, par exemple, que le chantier de Saint Marcellin brille sur ce plan), … 



 
 
 
 
 
Urbanisation des hameaux des Fatigons, des Bruns, de St Estève, des Vendrans et des Fébriers  
 
La mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) fait remarquer que la nécessité d’ouvrir à l’urbanisation les 
nouveaux secteurs des hameaux n’est pas démontrée, notamment au regard des perspectives démographiques de la 
commune de Bédoin et des enjeux environnementaux de la consommation d’espaces. 
Ces remarques doivent inciter à limiter le périmètre des constructions aux zones existantes et à imposer les conditions 
d’aménagement et d’équipement de ces zones afin d’en préserver la qualité architecturale et l’impact sur les paysages 
par la mise en place d’Orientation d’Aménagement et de Paysage (OAP). C’est particulièrement vrai pour le hameau 
des Fébriers où l’urbanisation en périphérie est prévue trop largement. 
 
Densification de l’urbanisation du secteur du chemin des Granges  
 
La vingtaine de lots supplémentaires de prévue ne pose pas de problème  a priori, mais le dossier n’aborde pas la 
question de l’élargissement du chemin des Granges qui se révèlera indispensable dans l’avenir. Des réservations sont-
elles prévues ? 
 
Eau, Assainissement et urbanisation 
 
Au moment où la question d’économiser la ressource en eau va se poser de plus en plus dans notre secteur, il serait 
judicieux d’inclure dans le PLU, la nécessité de prévoir pour les nouvelles constructions la récupération des eaux 
pluviales pour une utilisation d’arrosage de jardins, dans les WC…etc 
 
L’Etat et la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) posent la question de la capacité de la station 
d’épuration de Bédoin à traiter les effluents produits par les futures urbanisations. 
Cette question mérite une réponse précise quand on sait que la station a une capacité suffisante pour 9000 
équivalents habitants alors qu’en saison touristique la population atteindrait les 12000 personnes. 
Concernant le raccordement des hameaux au réseau d’assainissement réalisé ou à réaliser par le Syndicat mixte 
Rhône Ventoux (SMERRV) des questions sont sans réponses : les coûts de ces travaux sont énormes quand on les 
rapporte aux nouveaux branchements qu’ils permettent : 35 800 € par branchement pour les hameaux des Bellonis, 
des Bruns et de St Estève, 32 000 € (travaux votés mais non encore réalisés) pour les Vendrans. Or une installation 
d’assainissement non collectif aux normes coûte un maximum de 10 000€. 
Même en comptant une faible urbanisation sur ces secteurs, ces coûts sont excessifs et sont payés par tous les 
usagers au travers de leurs factures. Pourquoi ne pas renoncer aux travaux de raccordement non encore réalisés 
(Vendrans, Fatigons et surtout Fébriers) et autoriser les installations d’assainissement non collectif sur ces secteurs ?  


