
 Ce nouveau numéro du « Libre 
Canard » est consacré, en 
grande partie, à la présentation 
du document qui va servir de 
trame au développement et à 

l’aménagement de notre ville de Carpentras 
dans les prochaines années : c’est le PADD, 
c’est à dire le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable.

Dans ce numéro, nous avons élaboré un 
dossier qui d’abord expose (pages 2 à 4) ce 
que la municipalité a présenté à la population 
lors d’une réunion publique récente, le 5 mars 
2018. Puis nous en faisons une première 
analyse critique (p.5) et montrons la vision qui 
est la nôtre, c’est à dire celle du choix d’une 
croissance maîtrisée et économe du foncier : 
ce foncier naturel est notre bien commun à 
tous. Notre vision d’une croissance maîtrisée, 
c’est aussi l’option qui consiste à préserver 
notre environnement immédiat, notre vie au 
quotidien, les paysages spécifiques qui nous 
entourent et la biodiversité.

Le PADD définit les orientations qui 
présideront à la construction du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme), qui lui est contraignant, 
et fixe les règles qui régiront la délivrance de 
vos futurs permis de construire, l’ensemble 
des règles et contraintes à respecter, les 
hauteurs de construction etc... Il sera un cadre 
pour l’ensemble des aménagements futurs de 
notre ville.

Nous vous proposons également (p.6 et 7) 
un très bon exemple de proposition d’une 

association de quartier qui s’est penchée 
sur l’aménagement de son environnement 
immédiat et soumet à la municipalité un projet 
ambitieux et sérieux, avec l’aménagement 
d’une voie de circulation, dans le cadre du 
PADD. Cette association va même au-delà 
puisqu’elle fait aussi la proposition de la mise 
en place d’un circuit de cheminement ouvert 
à tous, qui servira de découverte d’une zone 
naturelle.

Enfin pour clore cet imposant dossier, nous 
avons souhaité vous parler et vous montrer 
(p.8 et 9) que des formes d’habiter, plus 
respectueuses de nos paysages, de nos 
traditions de construction, avec des critères 
portant sur les économies d’énergie et le bien 
vivre ensemble, existent. Cet article souligne 
en particulier l’intérêt de penser l’urbanité.

Outre cet important dossier, nous avons 
voulu aussi porter votre attention sur les 
perturbateurs endocriniens (p.11) que nous 
absorbons dans notre vie de tous les jours 
(dans nos bouteilles plastiques, sachets 
etc...). 

Enfin vous trouverez (p.11) notre nouvel 
organigramme avec le conseil d’administration 
et les groupes de travail ; auxquels vous pouvez 
vous joindre : nous serons heureux de vous y 
accueillir. Cela vous montre que nous sommes 
au travail et prêts à agir sur un maximum de 
fronts car l’écologie doit être prise en compte 
dans tous les domaines de la vie !

Le Comité éCoLogique Comtat-Ventoux 
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 Le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable 
(PADD) a été adopté par le 
Conseil municipal de Carpen-
tras en décembre 2017.

Qu’est-ce que le PADD ? Il définit :

« les orientations générales des poli-
tiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection 
des espaces naturels, agricoles et fores-
tiers, et de préservation ou de remise en 
bon état des continuités écologiques. 

« les orientations générales concer-
nant l’habitat, les transports et les dé-
placements, les réseaux d’énergie, le 
développement des communications 
numériques, l’équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, 
retenues pour l’ensemble de l’établisse-
ment public de coopération intercommu-
nale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération 
de la consommation de l’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain. 

Le PADD définit les lignes de forces à 
15 ans. Il n’est pas opposable aux auto-
risations d’occupations du sol, mais les 
documents (orientations d’aména-
gement et de programmation, rè-
glement, zonage) qui en résultent 
doivent être cohérents avec lui. »

Carpentras, ville capitale souhai-
te : renouer avec une dynamique 
démographique positive, valoriser 
son identité et sa richesse patri-
moniale (patrimoine bâti, paysa-
ger et naturel), définir un projet 
urbain et une stratégie de recon-
quête territoriale.

Les objectifs :
Modérer la consommation d’espace 

et lutter contre l’étalement urbain. L’évo-

−

−

1]

lution démographique de l’ordre de 1,2% 
par an jusqu’en 2010, connaîtdepuis 
un sensible ralentissement à 0,6% par 
an. Ce rythme amènera la commune à 
35.000 habitants en 2030, d’où un be-
soin d’environ 4.780 logements en 
résidences principales, dont 1.850 lo-
gements sociaux. Les surfaces prévues 
en extension (AU et U) représentent 
environ 113 ha pour l’habitat et 135 ha 
pour l’économie, avec un objectif de 
comblement des « dents creuses ».

Poser le projet de territoire. Carpen-
tras souhaite maintenir son rôle d’accueil 
d’une population diversifiée, et requa-
lifier son image, en s’appuyant sur la 
valorisation paysagère, patrimoniale, la 
protection de l’environnement, le déve-
loppement culturel, la vie urbaine, la qua-
lité des services. 

Devenir ville de projet, de bien-être 
et d’accueil en attirant de nouvelles entre-
prises à partir de trois piliers : le végétal, 
la santé, le commerce, et en développant 
l’activité touristique. Sur ce point, il s’agit de 
s’appuyer sur la nouvelle accessibilité (gare 
multimodale) et la qualité des paysages.

axe 1: Faire battre le cœur de ville

Requalifier le cœur de ville :  le 
centre ancien est en décroissance 
démographique. La création d’une Aire 
de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) et sa mise en œuvre, 

2]
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devrait permettre de redynamiser le com-
merce, réhabiliter l’habitat, et d’assurer 
des liens dans le tissu urbain.
Les requalifications et aménagements 
auront pour objectifs de : favoriser la 
déambulation et la découverte dans le 
cœur de ville des lieux historiques et ré-
sidentiels.

Attirer et accueillir les activités : 
sont programmés la réalisation d’une ré-
sidence senior, et d’une piscine munici-
pale au sein d’un parc de loisir en entrée 
Nord-Est de la ville.

La requalification d’îlots dégradés s’appli-
que sur 6 secteurs afin d’aérer l’espace 
urbain et améliorer le bien-être en ville.

Assurer un développement urbain 
maîtrisé et durable.
La production de logements au sein de 
l’enveloppe urbaine et en extension se-
lon la limite que constitue les rocades 
Nord et Ouest, implique un renouvelle-
ment urbain et un réinvestissement des 
délaissés urbains.

La densification moyenne sera de 35 à 
40 logements à l’hectare.

Le développement des actuelles 
zones d’habitat diffus devra as-
surer l’intégration et la perméabi-
lité des tissus d’habitat individuel 
avec l’environnement proche et 
le paysage, préserver les vues 
vers les grands paysages et les 
ensembles majestueux (Monts de 
Vaucluse, Ventoux, les Dentelles), 
assurer la perméabilité entre les 
tissus urbains et mailler les fran-
ges urbaines.

Les projets d’aménagement répondront 
outre la qualité urbaine, à une bonne in-
sertion paysagère et environnementale 
des éléments bâtis.





PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU
NOUVEAU PADD DE CARPENTRAS

qu’est ce qu’un PaDD, ce document réalisé par les mairies et qui touche à 
tous les domaines de la vie des habitants ? c’est ce qui va encadrer les pro-
jets de la ville à 30 ans… lisez plutôt , c’est si bien sur le papier ! que de bon-
nes intentions en matière d’environnement, biodiversité, économies d’éner-

gie, déplacements doux. mais comment tout cela va-t-il prendre corps avec les projets économiques et le projet 
de croissance de la ville ?  Déjà les derniers aménagements (entrée est, quartier des croisières, projets sur le 
terrain Rey et les Platanes) ne semblent pas trop tenir compte de ce PaDD...  qu’en penser alors ?

pour conforter et renouveler

son attractivité, 
Carpentras 

a choisi quatre axes :
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Ils veilleront au renforcement de la nature 
en ville, à une moindre consommation 
énergétique des bâtiments, au conforte-
ment des mobilités douces et durables 
(nouvelles énergies), à l’optimisation des 
espaces.

axe 2: Oxygéner la ville

Objectif : Intégrer le changement clima-
tique et les risques dans les opérations 
d’aménagement et prendre en considé-
ration « la  trame verte et bleue ». Pré-
server et valoriser les atouts paysagers 
et naturels de Carpentras afin d’assurer 
un cadre de vie de qualité. 
Carpentras n’a pas échappé à l’étale-
ment urbain, mais se caractérise par une 
position particulière de contact ville-cam-
pagne, à préserver, d’où les objectifs sui-
vants :

Faire entrer la nature dans la 
Ville, par la mise en valeur des espaces 
d’agrément, des linéaires verts (boule-
vards urbains arborés, maintien et ren-
forcement des ripisylves aux abords des 
cours d’eau, haies...), en requalifiant les 
zones d’activités par le verdissement 
pour limiter leur impact visuel dans le 
paysage, en renforçant les réseaux d’es-
paces verts en ville (parc de la Roseraie, 
la Coulée Verte), en valorisant le patri-
moine hydraulique le long de l’Auzon et 
des canaux pour accompagner les voies 
douces, en créant des articulations entre 
faubourg et périurbain.

Développer une nouvelle urba-
nité : afin de renforcer la qualité paysa-
gère de la commune, les projets urbains 
en frange agricole et naturelle devront 
assurer une limite urbaine de qualité en 
s’appuyant sur les fonds de parcelles 
et en créant des franges urbaines arbo-
rées.
La voie de contournement Sud-Est, 
jouera un rôle de marqueur de la limite 
d’urbanisation et sera accompagnée 
d’un traitement paysager. En cohérence 
avec l’AVAP, la Ville souhaite : optimiser 
les performances énergétiques des bâti-
ments, favoriser les espaces de respira-
tion en cœur d’îlots et dans la rue, pren-
dre en compte la biodiversité, conserver 
et renforcer le principe du maillage des 
haies brise-vent.

Aménager le territoire en inté-
grant la gestion des risques et des 
nuisances dans les projets. La com-
mune de Carpentras connaît des risques 







naturels d’inondation par les cours d’eau 
(Auzon, la Mède et le Brégoux). Le dé-
veloppement de l’urbanisation se fera 
en considérant l’ensemble des risques y 
compris incendie.
La Ville encourage la mise en œuvre 
d’une gestion durable des énergies, de 
la ressource en eau, des effluents et des 
déchets.

Conforter et mettre en valeur « la 
Trame Verte et Bleue » en préservant 
l’Auzon et le Mède.

Le PADD vise à : préserver les espaces 
naturels structurants du grand paysage 
(le massif de la Lègue) et les abords de 
l’Auzon, du Mède, les bocages et les boi-
sements, les espaces de biodiversité (ré-
servoirs, corridors) mais aussi à valoriser 
les espaces jouxtant les trames vertes et 
bleues, à maintenir les espaces agricoles 
diversifiés, en prévoyant des implantations 
de l’urbanisation en recul des berges.
La ville entend s’appuyer sur les pistes 
cyclables, les chemins ruraux et les che-
mins creux.

axe 3: Ouvrir la ville

Objectif : conforter le positionnement de 
la ville-centre du Comtat et renouveler 
son attractivité par les mobilités durables 
et l’amélioration des dessertes.
Carpentras est une ville d’échanges en-
tre milieu urbain et rural. Elle veut :

Développer de nouvelles mo-
bilités. La réouverture de la liaison fer-
rée, les connexions routières, la création 
du contournement Sud-Est devraient 
conduire au renforcement de l’attractivité 
territoriale. Afin d’éviter le transit routier 
par le centre-ville, il s’agira de poursuivre 
le contournement Sud de Carpentras, 
de créer un boulevard urbain Sud-Est à 
usage mixte.
Avec le détournement des flux, Carpen-
tras pourra alors engager la requalifica-
tion de ses avenues principales par un 
traitement végétal identitaire, réserver la 
circulation interne à des flux de mobilité 
urbaine plus douce et plus courte, retis-
ser les liens entre quartiers pour favoriser 
l’accès à la gare, participer à l’améliora-
tion de la desserte de la plaine urbaine 
par les transports en commun, dévelop-
per des voies cyclables vers le hameau 
de Serres.

Développer l’attractivité patrimo-
niale. Promouvoir le tourisme patrimonial 
et culturel par des parcours didactiques 







de l’eau, et du patrimoine paysager (ci-
metière juif, aqueduc, Lègue). 

Développer des chemins de dé-
couverte ville-campagne ; conserver 
les chemins creux, le passage piéton sur 
l’aqueduc, aménager la Via Venaissia, 
développer les cheminements le long du 
canal.

Jouer le rôle de Capitale.
Préparer les emplois de demain par sa 
stratégie économique, avec des amé-
nagements de qualité selon la charte 
Eco-Parc du Vaucluse. La Ville souhaite 
mettre en œuvre un accès internet haut 
débit, des nouveaux modes de travail tels 
le télétravail, favoriser les petites entre-
prises individuelles, les espaces de co-
working...

Le projet de « gare numérique » accom-
pagnera l’innovation, l’installation d’activi-
tés innovantes, la mutualisation. L’anima-
tion de filières d’excellence contribuera à 
la renommée du territoire : filière « végé-
tale », filière « cosmétique », grâce à des 
projets d’innovation et de formation.

Enfin, la commune dissuadera le station-
nement pendulaire, évitera le parking de 
surface, facilitera l’accessibilité aux trans-
ports en commun et le développement de 
« services vélo » et de parcs à vélos sur 
l’anneau du Tour de ville, développera les 
usages du numérique.

axe 4: FavOriser une ville active

Objectifs : Pérennisation des activités 
existantes, requalification des secteurs 
porteurs économiquement et dévelop-
pement des secteurs culturels et touris-
tiques. 
Quatre espaces constituent l’armature 
économique de Carpentras : le centre-
ville, la route d’Avignon dont la vocation 
commerciale devrait se développer, la 
zone « Route de Pernes » à vocation 
automobile, le pôle Sud zone industrielle, 
que l’accessibilité nouvelle devrait trans-
former en véritable pôle économique du 
Comtat.

Développer les activités de pro-
duction, de commerces et de servi-
ces, en valorisation les sites d’activités 
existants par densification et en luttant 
contre la création de friches.
Il s’agit de restructurer le développement 
commercial périphérique en extension 
des zones déjà aménagées (au Sud-
Ouest et au Nord-Est).
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Le comblement des enveloppes existan-
tes et « dents creuses » sera autorisé. 
Le développement économique du Sud 
de la commune sera favorisé.
Les liens entre les zones de dévelop-
pement économique périphériques et le 
cœur de ville seront renforcés par l’ac-
cès aux zones d’emplois depuis la gare, 
par la fréquentation du cœur de ville par 
les salariés des zones d’activités.

La transformation à long terme de la 
gare ferroviaire et de ses abords doit 
se faire avec : la constitution d’un vé-
ritable pôle d’échanges multimodal, la 
réalisation d’une « gare numérique » à 
moyen terme, la requalification progres-
sive du site du Marché Gare et l’initiation 
d’un projet de développement dédié à 
l’agroalimentaire et au végétal, puis par 
la création sur le long terme d’ateliers-
relais et d’une pépinière d’entreprises

Soutenir l’agriculture. Préserver 
les secteurs à fort potentiel productif 
avec diversification des productions, 
conforter les productions locales, asso-



cier les exploitations agricoles au projet 
touristique avec l’agrotourisme, assurer 
des débouchés commerciaux aux filiè-
res agricoles locales en direction de la 
restauration scolaire, et collective, pro-
mouvoir les circuits courts, et les activi-
tés complémentaires (accueil à la ferme, 
hébergement hôtelier) 

Développer le tourisme et les 
conditions d’accueil des visiteurs. Car-
pentras se situe au cœur d’une destina-
tion touristique mondiale, le Mont Ven-
toux et la Provence.
Pour soutenir et construire une telle re-
nommée, un parc d’hébergement de qua-



lité tant en ville (hôtellerie) qu’à la cam-
pagne (gîtes, domaines, hébergement 
de plein air, ...) devra être développé. 
Les domaines Bacchus et Martinet per-
mettront de diversifier l’offre. Nous met-
trons l’accent sur le tourisme vert, l’œno-
tourisme, la gastronomie, le bien-être... 

Le terroir sera valorisé en créant une 
synergie entre intérêt culturel et patrimo-
nial, avec une structuration de la filière 
« vélo » sur l’ensemble du Parc Naturel 
Régional du Ventoux (Charte du PNR 
Ventoux) et une valorisation de la Via Ve-
naissia.

Pierre PASTOr

Vous êtes depuis longtemps un fidèle lecteur de notre reVue, et Vous partagez peut être nos idées. si tel est le cas, pensez à nous soutenir 
financièrement en adhérant.  Vous renforcerez aussi notre représentatiVité et notre influence auprès des décideurs locaux. merci !
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QUELQUES QUESTIONS CITOyENNES SUR 
LE PADD* (ET APRèS...)

 L e cadre de référence implicite re-
tenu repose sur des hypothèses 
de croissance en matière de po-
pulation et de créations d’emplois 
qui sont irréalistes et qui risquent 

de se traduire par une fuite en avant 
dans la bétonnisation extensive.

Est-il réaliste de tabler sur une croissance de 
la population au rythme de 1,3% par an, alors 
que depuis 2010 on est autour de 0,6% par 
an, soit un rythme 2 fois plus faible ? 
Cette hypothèse de croissance de la popu-
lation implique une croissance de l’emploi ; 
mais d’où viendraient les 3 575 emplois 
(quelle précision dans les chiffres!) promis ou 
escomptés ? 
Bref il est donc hasardeux et dangereux de 
se fixer l’objectif de construire 4 588 loge-
ments supplémentaires. Ils risquent à la fois 
de ne  pas trouver preneur (nous avons déjà 
12,6% de logements vacants sur le territoire 
de la commune, et plus de 30% en centre-ville 
que l’on parle de renforcer dans ses fonctions 
et dans son attractivité), et de contribuer à la 
poursuite de l’étalement urbain et à la dégra-
dation du cadre de vie.

Le PADD annonce à côté de cela beau-
coup d’objectifs louables à considérer, 
mais qui ne se traduiront dans les faits 
que si la réglementation et les orienta-
tions d’aménagement et de programma-
tion (les OAP en langage technique) en 
tiennent effectivement compte. 
Ces objectifs affichés concernent ainsi par 
exemple : 

«le respect de la qualité urbaine, archi-
tecturale et paysagère, notamment des 
entrées de ville» (mais que dire de la pro-
lifération anarchique de l’affichage et des 
entrées ou sorties de ville où dominent le 
bitume et l’absence de végétation ?)
«la diminution des obligations de déplace-
ments motorisés et le développement des 
transports alternatifs préférés à l’usage 
individuel de l’automobile» (mais on en-





visage de créer encore 4 parkings supplé-
mentaires dans une ville qui dispose du 
plus grand nombre de places de parking 
gratuites par habitant dans la région, tan-
dis que les solutions pratiques de mobili-
té alternative ne sont guère évoquées)
«la protection des milieux naturels et des 
paysages, de la biodiversité, des écosys-
tèmes» ; mais on est encore bien loin de 
l’objectif de «faire rentrer la nature en 
ville», de généraliser les plantations, d’éta-
blir de réels couloirs de biodiversité, et de 
réfléchir dans cette optique… à l’avenir du 
terrain Rey entre autres, d’envisager les 
compensations prévues dans la loi de bio-
diversité de 2016
«la lutte contre le changement climatique 
et l’adaptation à ce changement», mais 
cela impliquerait de renforcer les plan-
tations, la végétalisation, y compris des 
murs de la rocade, de limiter les surfaces 
artificialisées et bitumées (trop souvent en 
noir !) pour limiter les îlots de chaleur ur-
bains  et  favoriser l’écoulement des eaux   
«créer un équilibre entre commerces de 
proximité et commerces répondant aux 
achats exceptionnels et occasionnels» ;  
mais peut-on dire que cet équilibre est 
maintenu et non rompu avec les opéra-
tions, récentes ou projetées, d’extension 
de zones commerciales en 
périphérie qui contribuent 
toujours, on le sait, à la mort 
des centres-ville ?

En même temps le PADD sou-
ligne des constats négatifs 
qu’on peut partager, notam-
ment sur les risques de mitage, 
de poursuite de l’étalement ur-
bain, de la consommation de 
surface agricole et sur la néces-
sité d’en réduire l’impact et de 
préserver des limites franches 
entre ville et campagne. 
Bref le PADD est un document 
essentiellement politique et dé-







claratif dont la traduction concrète dépendra 
des décisions qui seront prises dans les pro-
chains mois avec la révision du PLU. 

Il est donc essentIel que les habItants de 
carpentras restent attentIfs, vIgIlants 
et actIfs vIs à vIs des prochaInes étapes 
de ce processus de révIsIon dont les 
grandes moments semblent correspon-
dre au calendrIer prévIsIonnel cI-après : 

courant mai

CONCERtAtION sUR 
LE PROjEt DE PLU 
octobre / novembre

ENqUêtE PUBLIqUE 
PENDANt UN mOIs 
novembre / décembre

étABLIssEmENt DU RAPPORt 
DU COmmIssAIRE ENqUêtEUR 
fin 2018 ? début 2019 ?
ADOPtION DU PROjEt DU PLU 
PAR LE CONsEIL mUNICIPAL  

                                                                        
 Michel Poireau

___________________
*Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
élaboré par une commune









l’ avenir du territoire de carpentras est l’ affaire de tous. 
le PaDD* qui propose une vision globale de notre commune à l’horizon de 15 
ans fournit un cadre à la révision du Plan local d’urbanisme (Plu) qui aura des 
conséquences très concrètes sur les décisions  d’urbanisme, l’aménagement du 
territoire communal, les conditions de logement et de déplacement, la qualité 
de la vie… ou les nuisances pour chacun dans les décennies à venir. 
il est dommage que le PaDD, qui a déjà été acté par une délibération du conseil municipal en décembre 2017, n’ait pas 
donné lieu à un large débat avec la population avant sa finalisation, pour permettre un réel dialogue sur les enjeux, 
les hypothèses, les perspectives, et en fin de compte sur les grands choix qui vont orienter la politique urbaine pour 
notre avenir commun. 
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AMENAGEMENT ET URBANISME : QUAND LES CITOYENS S'EN MÊLENT ! 

Cité et citoyenneté sont des mots d'actualité : la présentation du PLU de  
Carpentras le 5 mars dernier en mairie l'a montré. Après la phase de  
contestation du fameux quartier Mc Donald's (les Libre Canard n°48, 50, 53, 
55, 56...) les propositions de l'Association des habitants du Quartier Est de 
Carpentras seront peut-être prises au sérieux : affaires à suivre dans les  
prochains numéros ! 
1. Les habitants avaient proposé un élargissement 
adapté pour le futur chemin n° 43 de Carpentras à Male-
mort, dont ils savaient qu'il doit être aménagé en boule-
vard. Ils ont dessiné un projet dont la carte ci-dessous 
donne le principe. 

 

2. Ils ont trouvé dans les intentions du PLU, citation : 
« Il s'agira de créer le boulevard urbain sud-est à usage 
mixte, qui sera conçu selon des séquences en lien avec 
l'environnement immédiat (résidentiel, agricole, actif) et 
répondant à des ambiances différentes ». 

Principe : Créer une chicane sur cette voie, aujourd‘hui très étroite, et 
destinée à devenir un boulevard urbain de contournement Est de la ville. 

3. Maintenant, les habitants disent : Banco !  Reparlons-en lors du projet de l’aménagement ! 

4. Les habitants avaient proposé la mise en sens 
unique du chemin arboré du Castellas, souvent utilisé 
pour la promenade par les habitants du quartier. La créa-
tion du nouveau centre commercial, qui n'a pas à passer 
par là, perturbe la fréquentation. Ils ont proposé le sché-
ma ci-dessous. 

5. Ils ont trouvé dans les intentions du PLU, citation : 
« Mettre en œuvre un maillage de modes doux (actifs) 
entre les quartiers de la ville pour limiter l'usage de la 
voiture et permettre un rapprochement ville/campagne.» 

6. Maintenant, les habitants disent : Banco ! Ce projet est très facile à mettre en œuvre et d'autant moins coûteux 
que le chemin ne doit surtout pas être élargi! 
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7. Les habitants avaient proposé le balisage d'un sen-
tier de promenade et randonnée (PR) liant le massif de la 
Lègue et le bord de l'Auzon. C'est un chemin fréquenté et 
un projet ancien émanant du conseil de quartier Est, pro-
posé à la commune et jamais mis en application. 
 
8. Ils ont trouvé dans les intentions du PLU, citation : 
« Le PLU affirme le principe de création de voies douces 
pour relier le cœur de ville aux espaces de campagne, en 
lien avec le traitement des bords de l'Auzon. » 

 

« La ville souhaite poursuivre l'esprit de contact ville/
campagne en renforçant les liaisons douces depuis le 
centre vers les espaces extérieurs à la ville par la structu-
ration d'un maillage piétons et cycles vers les espaces 
naturels et agricoles à l'Est... » 

 
« l 'attractivité patrimoniale se fera par l'accessibilité aux 
espaces de qualité patrimoniale et par la conception de 
parcours didactiques : un parcours didactique pour la 
Lègue » 

9. Maintenant, les habitants disent : Banco ! Engageons une concertation avec les propriétaires privés et  
officialisons un sentier pratiqué ! 

10. Les habitants avaient proposé la requalification 
paysagère de la sortie de la ville, entrée dans le paysage 
du mont Ventoux. C'est une juste revendication quand on 
sait que les principes d'aménagement du quartier di-
saient, lors de l'enquête publique : 
« les relations visuelles au grand paysage seront à mettre 
en scène dans le plan d'aménagement afin de valoriser 
les perspectives et de raccrocher le site à son environne-
ment élargi. » 

11. Ils ont trouvé dans les intentions du PLU, citation : 
« Carpentras, un positionnement privilégié au carrefour 
d'axes de communication structurants (D.942, etc.) et 
rayonnants vers le mont Ventoux » 
« Préserver et valoriser les atouts paysagers et naturels 
de Carpentras afin d'assurer un cadre de vie de qualité. » 

12. Maintenant, les habitants disent : Banco ! La création du Parc naturel régional du Ventoux, annoncée pour 
la fin 2019, sera l'occasion de requalifier sa principale porte d'entrée !... 

Signé : 
L'association 
des Habitants 
du Quartier Est 



 Si l’écologie est l’étude des milieux où vivent les 
êtres vivants, ainsi que des rapports de ces êtres 
avec le milieu, selon le dictionnaire, ce rapport entre 

les êtres humains et leur milieu concerne donc notre habitat 
quotidien où nous passons la plus grande partie de notre 
existence (l’appartement ou la maison, et leurs abords).

mais les qualités de ce rapport ne sont ni simples à formuler en 
règles ni facilement quantifiables, et la conscience écologique traite 
en priorité des graves dangers encourus par la planète (entre autres 
du réchauffement climatique, des énergies, de la biodiversité, des 
pollutions, etc) que nous n’aborderons pas à notre échelle, faute de 
place, même s’il y aurait à dire…  

Au cours d’explorations autour de Carpentras, nous avons décou-
vert, appareil photo en bandoulière, plusieurs formes d’habitations.

si la plupart des réalisations de maisons isolées ou rapprochées, 
voire groupées, et de logements collectifs superposés et juxtaposés 
nous ont choqués – la qualité d’un groupe de sept maisons à saint-
Véran (entre Beaumes-de-Venise et Caromb) et le cœur reconstruit 
du village de malemort nous ont surpris très favorablement. 

Les photos parlent d’elles-mêmes, leurs légendes traduisent nos 
questions.

Ces leçons d’exemplarité et de contre-exemplarité nous ont sem-
blé évidentes ; ne valent elles pas recommandations pour les projets 
en cours et à venir qui façonneront inévitablement notre cadre de 
vie et détermineront son influence si importante sur notre propre 
existence.

Ces recommandations rejoignent celles, déjà avancées, il y a un 
demi-siècle, par un petit pays précurseur dans bien des domaines, le 
Danemark, qui préconisait la réalisation d’un habitat de type bas et 
dense, et non pas isolé ou collectif vertical.*

Le nouveau PADD pour Carpentras (Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable) nous a été présenté par ses auteurs 
qui ont soulevé des questions vitales pour notre cadre de vie consi-
déré à l’échelle globale de notre territoire. Nous souhaitons poursui-
vre ce travail considérable par plusieurs questions qui nous touchent 
également, à notre échelle humaine plus intime :

 si d’autres pôles périphériques de fréquentation, à vocation 
socio-culturelle, ne sont pas développés en parallèle à ce nouveau 
plan d’aménagement, l’accessibilité au centre ancien de Carpen-
tras ne dépendra-t-elle pas, pour tous ceux qui n’y habitent pas, de 
l’intensification et de l’extension incontrôlables du trafic automobile 
et du réseau routier ?

Le ministère de la Cohésion des territoires vient, en effet, 
de retenir, la candidature de notre ville pour le programme 
« Action Cœur de Ville » dont l’objectif est une « réhabilita-
tion et une restructuration du centre-ville pour offrir un habitat 

attractif, un développement économique et commercial équilibré, 
l’accessibilité, la mobilité et les connexions, une mise en valeur des 
formes urbaines, de l’espace public et du patrimoine, et l’accès aux 
équipements et aux services publics »…

Nous ne manquerons pas de nous y rendre.

 Plus précisément, comment compléter  le centre ancien par la 
création de ces pôles attractifs, au cœur même des zones pavillon-
naires ou d’habitations dispersées : dans des nouveaux lieux de ren-
contre, de partage et d’urbanité conviviale, judicieusement localisés 
dans des réserves foncières bien définies et dédiées à la réalisation 
de programmes spécifiques ?

 Comment ce projet sera-t-il compatible avec le développe-
ment des nouvelles zones commerciales périphériques (super U, les 
Croisières, etc) – accessibles en voiture !

 Pourquoi ne pas chercher une alternative à la prolifération 
des lotissements actuels, résultant du seul intérêt de certains 
promoteurs (privés ou non) et de la reproduction à l’identique d’un 

modèle de base, le plus écono-
mique possible et donc le plus 
monotone ? Des règles et des 
exemples n’existent-ils pas ? 

 Comment susciter une réflexion et imaginer de nouvelles 
formes urbaines intégrant l’habitat social à l’habitat privé, individuel 
groupé, ou collectif superposé - sinon en faisant appel aux meilleures 
équipes de conception pluridisciplinaires (sociologues, paysagistes, 
économistes, psychologues, architectes – en étroite coopération avec 
les futurs habitants… et les élus bien entendu).

quelles seront les réponses
à ces cInq questIons de bon sens ?

Dominique Beaux  -  marie Saiu

__________________________________________
*  «hAbitAt.Et.miliEu.dE.viE» par la psycho-sociologue ingrid.gEhl
«lA.viE.EntrE.lEs.bâtimEnts» par JAn.gEhl, architecte, urbaniste et professeur

Une quaran-
taine de loge-
ments sociaux 
identiques, en 
3 bandes paral-
lèles entre elles 
et à la route de 
Carpentras/Ma-
zan, plus une 
bande parallèle 
à l’autre route. 
A proximité : le 
rond-point !

Carrefour
du Mcdo

Carpentras

HAbITAT ET CADRE DE VIE
... ou comment « l’ennui naquit de l’uniformité »

 ◄ Aubignan. Un nouveau quartier 
avec son alignement parallèle à la 
route ; répétition du modèle stan-
dard, vues à l’identique.

Lotissement La Bruyssande 
60 logements sociaux identiques en 30 maisons identiques, détachées et côte-côte, 
réparties en 2 fois 2 bandes de part et d’autre de sa ruelle d’accès voiture, seul 
espace de rencontre ! Accès immédiat au rond-point
de la route Mazan/Mormoiron.



7 maisons privées de 86m², réalisées par promotion en VEFA (vente sur plan en l’état futur d’achèvement).

1ère tranche : trois maisons contiguës par l’architecte Marcel Auquier 
(non « diplômé », mais qui s’est formé en bâtissant sa première 
maison).

2èMe tranche de 4 maisons par l’architecte M. Sevrin 
Selon M. Auquier : « il faut un peu de désordre pour que 
les choses soient agréables… un désordre intelligent 
et ne pas faire n’importe quoi… il faut que l’on se touche 
entre voisins ; les relations sont plus étroites que dans un 
immeuble, elle s’établissent souvent à travers les enfants ; 
c’est vraiment du social… créer un peu d’espace vert 

privatif…  c’est tout le charme d’un 
groupement d’habitations… tout 
doit se fondre et ne pas choquer » 
Les habitants du hameau nous ont 
exprimé avec enthousiasme leur 
convivialité et l’harmonie résultant de l’organisation du hameau : fête des voisins, aide mutuelle pour 
les enfants, on se confie les clefs… et les animaux.





1/  IntraMuros : 30 logements sociaux en lieu et place du centre ancien disparu – un cas unique d’intégration à la forme urbaine ; forte densité, imbrica-
tion serrée, continuité et variation dans un rythme subtil. Construites il y a 30 ans les maisons sont à vendre par Grand Delta (ex Vaucluse Logement), 
▼ priorité aux locataires, et se privatisent.

2/  Et ci-dessous à droite, une large 
bande de terrain découpée en bandes 
parallèles, redécoupées en parcelles 
semblables, loties de maisons individuel-
les ressemblantes...

▼

deux visages de MaleMort du CoMtat

La maison individueLLe est encore Le type d’habitat Le pLus recherché… 
mais n’a pLus d’avenir, pour au moins ces raisons

le haMeau de piberat à saint-véran – 2008

Inaccessible aux budgets modestes sinon dans une version 
commerciale a minima, banale, et sur un terrain peu favorable.

Elle est souvent isolée : sans aucun service ni sur place, ni à 
proximité.

Ne favorise pas les contacts sociaux.

Elle rend esclave de la voiture : pour accéder aux commerces, 
au beau centre-ville animé, au Supermarché, pour conduire 
tous les jours les enfants à l’école et à leurs activités.

1)

2)

3)

4)

Elle isole des animations et des événements, et engendre 
l’ennui et un mal-être insidieux.

Elle défavorise les personnes à mobilité plus ou moins réduite 
et d’âge avancé qui souhaiteraient, comme nous le savons, 
accéder à pied aux activités ou aux services de leur choix, dans 
un rayon de 600 m maximum.

Elle est la première responsable du dépeçage du territoire, 
d’une atteinte irréversible au paysage et de son « mitage ».

EllE Est l’unE dEs EntorsEs lEs plus gravEs à l’écologiE.

5)

6)

7)

8)
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 L’année 2017 a été remarquable et votre 
soutien plus encore.

EnsEmblE,
nous avons sensibilisé plus de 2 mil-

lions de citoyens à la protection de la nature,

nous avons donné de l’écho à nos propo-
sitions auprès des décideurs et influé sur plusieurs 
dossiers politiques majeurs pour la protection de 
l’environnement et l’avenir de notre planète, mais 
également pour le quotidien et la santé de nos conci-
toyens,

nous nous sommes mobilisés fortement sur 
le terrain dans de multiples instances de débat et de 
décision, et également «en ligne» pour faire entendre 
notre voix,

nous avons mené un grand nombre de ba-
tailles pour défendre la nature et l’environnement.

Et vous êtEs dE plus En plus nombrEux 
à nous soutEnir : mErci ! 

2018 sera une année où la contribution de France 
Nature Environnement et de ses associations mem-
bres sera cruciale pour décrypter, proposer et sur-
tout peser sur les orientations qui seront prises 
dans le cadre des nombreuses réformes à venir : 
alimentation, mobilité, précarité énergétique, gestion 
de l’eau et de nos forêts, préservation de la biodi-
versité...
 
En 2018, la fédération soufflera ses 
bougies à l’occasion de ses 50 ans. 
Nous souhaitons que cet anniversaire 
soit l’occasion pour vous de découvrir 
ou re-découvrir toute la richesse de 
FNE, de ses combats passés et futurs, 
de ce qui fait sa force : des milliers de 
bénévoles investis, une expertise for-
te et transversale, une présence sur 
l’ensemble des territoires.

Une force résolument tournée vers 
l’avenir. Car si nous affichons 50 
ans au « compteur », les 50 prochai-
nes années s’annoncent tout aussi 
denses tant pour défendre l’envi-
ronnement que pour être force de 
propositions. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés du pro-
gramme.









lEs quElquEs faits marquants, En 2017, dE 
l’action dE fnE aux côtés dE sEs associa-
tions mEmbrEs.

Des victoires juridiques telles que :

La triple condamnation par des tribunaux, à la 
demande de FNE, des géants de l’automobile (Ford, 
Yamaha, Toyota) pour des publicités illicites montrant 
des véhicules circulant en pleine nature. Nous luttons 
contre toute incitation à pratiquer le hors-piste qui 
porte atteinte à l’environnement. 

L’annulation partielle de l’arrêté de classe-
ment des espèces «nuisibles» pour la pie, la fouine, 
la corneille et la belette dans plusieurs départements. 
Une bonne nouvelle pour la biodiversité, car toutes 
les espèces ont leur rôle à jouer dans les écosys-
tèmes et certaines sont de précieux auxiliaires de 
l’agriculture. 

L’annulation de l’arrêté du Préfet de Savoie 
du 10 septembre 2015 autorisant le tir de 6 loups. 
Nous souhaitons une politique à long terme favo-
rable à une coexistence apaisée et pérenne entre 
cette espèce protégée et le pastoralisme.







Une mobilisation citoyenne en ligne, remar-
quable :

Pour arrêter le harcèlement des dau-
phins, stopper l’abattage excessif des loups et 
des bouquetins du Bargy, et sauver les ours par 
le renforcement de leur population, via des pé-

titions et des réponses en masse aux consultations 
publiques. 

Pour relayer sur les réseaux sociaux, par 
plus d’un millier de volontaire, nos 10 propositions 
concrètes en vidéos, pendant les campagnes élec-
torales, pour enclencher la transition écologique.

Pour faire vivre notre campagne #LoinDes-
Pesticides avec une première victoire formidable 
sur l’interdiction des épandages de pesticides 
sur les surfaces d’intérêt écologique, grâce à vo-
tre interpellation en ligne des eurodéputés. 

Une mobilisation exceptionnelle sur le terrain :

Grâce à plus de 150 actions menées par les 
associations du mouvement, et coordonnées par 
FNE pour sensibiliser collectivités, entreprises 
et citoyens aux impacts des déchets, tout en leur 
donnant les clés pour agir au quotidien. 

Avec notre participation à 5 festivals (Lollapa-
looza, Terres du son etc.) pour sensibiliser les pu-
blics à la nécessaire protection des sols et plus 
de 35 000 signatures françaises recueillies pour 

#lappelduSol, une initiative citoyenne 
européenne coordonnée dans l’hexa-
gone par FNE. 

Lors des Etats généraux de 
l’alimentation, nous avons obtenu la 
participation de la société civile, porté 
la vision d’un autre modèle agricole 
plus durable pour les agriculteurs 
comme pour les consommateurs et les 
territoires. Nos propositions ont nourri 
les échanges au sein de la majorité 
des différents ateliers, qui permettront 
d’aboutir à termes à un projet de loi 
Alimentation. 

Ensemble, nous œuvrons pour l’in-
térêt général et pour une nature pré-
servée : merci pour votre soutien !

FNE FRANCE













la parole à une association :
« FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT »

De la même manière que  « France nature environnement 84 » rassemble, 
dans le département de vaucluse, des associations de défense et protec-
tion de l’environnement - dont « le comité écologique comtat-ventoux » -, 
les associations départementales Fne sont fédérées au niveau régio-

nal en « Fne Paca », puis à l’échelon national. voici le bilan de Fne FRance pour l’année écoulée.

VOTrE EngagEmEnT à nOs côTés, 
nOus DOnnE lEs mOyEns D’agIr 

ET nOus  VOus En rEmErcIOns 
chalEurEusEmEnT ! 
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LES PERTURbATEURS ENDOCRINIENS

 Cependant les modes d’action contre ces 
substances ne sont pas définis faute de ré-
glementation et d’accord entre les Etats ! Il 
y a encore à faire, mais chacun(e) peut se 

protéger par une consommation saine.

La mise sur le marché de substances chimiques ne 
cesse d’augmenter. On dénombre plus de 100 000 
molécules et leur nocivité est prouvée : cancers, im-
muno-allergies, désordres du métabolisme...

Ces molécules sont utilisées dans de nombreux do-
maines : alimentaire, cosmétique, textile. Quarante 
pour cent des produits d’hygiène et de beauté par 
exemple, contiennent au moins un perturbateur en-
docrinien (vernis, fond de teint, rouge à lèvres, déo-
dorants, etc...).
Il s’agit notamment des parabènes et du cyclopenta-
siloxane. Plusieurs scandales au cours des années 
ont défrayé la chronique : la DDT, le Distilbène, les 
pesticides, la dioxine etc...

Qu’est-ce que le système endocrinien et quel est son 
fonctionnement ?

Sept glandes endocrines (hypophyse, thyroïde, 
surrénales, pancréas…) contribuent à réguler notre 

organisme, par la sécrétion d’hormones. Elles agis-
sent sur la reproduction, le métabolisme, le système 
nerveux, le système immunitaire, le système cardio-
vasculaire, la fonction thyroïdienne.

Qu’est-ce Qu’un

perturbateur endocrinien ? 
L’autorité Européenne de Sécurité des aliments en 
propose la définition suivante : 

« Tous les produits chimiques susceptibles d’interagir 
directement ou indirectement avec le système endo-
crinien, et par voie de conséquence de produire un 
effet sur ce dernier et d’impacter les organes et les 
tissus » 

Par quelles voies et comment ?

Ainsi, les perturbateurs sont des substances naturel-
les, synthétiques ou chimiques. Elles sont retrouvées 
dans de nombreux objets du quotidien : plastiques, 
pesticides, aliments, cosmétiques, meubles, appa-
reils électroniques, vêtements... 

Les voies d’exposition sont :

Les voies digestives : aliments et boissons, mais 

aussi les contenants alimentaires
Les voies respiratoires : poussière ou vapeur 

pouvant contenir des perturbateurs
La voie cutanée: cosmétique, eau
La voie naturelle et émotionnelle : sentiments, 

environnement, activité sportive...

Pour un produit chimique, on apprécie l’effet toxique 
d’un produit en fonction de la dose ingérée. Les per-
turbateurs, eux sont jugés par la période d’exposition 
de l’organisme. De ce point de vue, la vulnérabilité 
est plus forte lors de certaines périodes, par exemple 
pendant la gestation, la petite enfance, la puberté.
De plus, l’effet n’est pas nécessairement immédiat : 
les filles exposées au traitement Distilibène durant le 
temps de leur gestation ont été touchées adultes par 
des cancers du vagin, des grossesses anormales, 
des réponses immunitaires déficientes, des baisses 
de fertilité. Il y a aussi un effet cumulatif quand une 
personne est exposée à de multiples reprises, et une 
effet cocktail quand différentes substances perturba-
trices interagissent ensemble.
En conclusion le problème majeur des perturbateurs 
endocriniens dans les produits est la réglementation. 
Il n’existe pas de protocole clair et défini pour les 
identifier.
Entre l’Europe et les Etats Unis, les conclusions sont 
divergentes et même au sein de l’Europe les différen-
tes agences de sécurité ne sont pas d’accord entre 
elles.

Pierre Pastor






on entend beaucoup ces mots « perturbateurs endocriniens » sans 
trop savoir ce que c’est, ni comment ils agissent. lisez cet article très 
clair et vous comprendrez…



QU’ES ACÒ ?   LA bIENVEILLANCE
nous avons eu la chance de faire la connaissance d’une personne originale. elle a mis en œuvre un projet 
associatif qui a pour but d’éveiller les consciences, de donner une voix aux animaux, et de faire connaître 
leur intelligence, leur sensibilité.

 En préparation, édité sous peu : le livre de 
Sophie Pinel, dont voici une partie de la 
préface :

« Histoires d’amour inconditionnel 

J’ai tenu à réunir ces récits par admiration pour 
des  humains  et  pour  des  animaux.  Admira-
tion  pour  ces  humains  qui  se  démènent  sans 
compter, parfois avec colère ou désespoir, mais 
toujours avec ténacité et amour pour améliorer 
le sort des animaux. Et pour les animaux parce 
que  malgré  les  conditions  souvent  trop  dures 
que  nous  leur  imposons,  ils  se  battent  pour 
survivre,  jouer, attirer  l’attention et sont à mes 
yeux, quel que soit leur état physique ou men-
tal, l’image même de la dignité. 
Aujourd’hui, aucun animal, qu’il soit sauvage ou 
domestiqué, n’est indépendant des  actions des 
hommes.  Du  chat  de  la  maison  aux  animaux 
des  forêts primaires,  tous sont dépendants de 
nous. 
Un grand nombre d’animaux qui n’ont  rien  fait 
de  mal  sont  tués,  maltraités  ou  abandonnés. 
Certains  s’enfuient  mais  rares  sont  ceux  qui 
deviennent agressifs et  la plupart continuent à 
espérer  un  sort  meilleur  qui 
leur ouvrira la possibilité de se 
reconstruire.
Heureusement,  de  belles 
histoires  font  espérer  qu’un 
jour  les  hommes  prendront 
conscience    de  la  sensibilité  
et  de  l’intelligence  des  êtres 
qu’ils  côtoient  tous  les  jours 
et leur rendront justice en leur 
permettant  de  vivre  une  his-
toire digne. 
Ce  livre ne  fait que cela :  ra-
conter  quelques-unes de  ces 
histoires  qui  font  que  notre 
regard sur le monde aura été 
transformé  à  tout  jamais  par 
une rencontre avec un amour 
qui ne demande rien. 

Nous pouvons nous mettre à l’écoute de cela et 
nous laisser apprivoiser. »
Changer le regard de l’homme, car « le  sort 
de  l’homme  et  celui  de  la  bête  sont  pour  eux 
un même sort ; comme meurt  l’un, ainsi meurt 
l’autre, ils ont tous un même souffle, et la supé-
riorité de l’homme sur la bête est nulle, car tout 
est vanité »…
Il suffit parfois d’une étincelle, d’un regard, d’une 
rencontre, d’un partage pour que la conscience 
évolue.
la biEnvEillancE attirE la biEnvEillancE !

Toute compétence est bienvenue, les objectifs 
étant de faire :

accepter l’abolition de l’esclavage des ani-
maux,

comprendre qu’ils nous soignent, qu’ils nous 
distraient, qu’ils nous sortent de la dépression, 
qu’ils nous étonnent ;

en un mot qu’ils nous enchantent ! Ils nous 
font changer de regard sur notre propre vie.

Actuellement, Sophie travaille à l’élaboration et 
à la mise en place d’un programme pédagogi-
que dans les écoles.
La rencontre avec Sophie Pinel a été très en-
richissante. Nous espérons qu’elle entraînera 
des adhésions à cette œuvre !

CitatioNS :

« Notre façon d’acheter est plus importante que 
notre bulletin de vote » Pierre  rabhi

La bienveillance :
« Ce n’était rien qu’un peu de miel, mais il m’a 
réchauffé le corps, et dans mon âme il brûle en-
core à la manière d’un grand soleil »

GeorGes brassens

Mic & Danièle

NoS CoNSEiLS :

LES LIvrES SUr
LA COmmUNICATION

ANImALE : 

● samantha  Khury
Ses écrits et voir 
son site internet 

● monty robErts
« L’homme qui sait parler 
aux chevaux »

● « dEmain »
le livre+cd pour enfants,
à partir de 8 ans.
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