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 Communauté de Communes 

Les Sorgues du Comtat 

 
 

Dispositif d’exemption SRU - Commune de BEDARRIDES 
 

 

La commune de Bédarrides recense 5 167 habitants (Insee, RP 2016) et a intégré la 

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat au 1er janvier 2017. 

 

 

La commune de Bédarrides entre dans le champ d’application de l’article 55 de la loi 

Solidarité et Renouvellement Urbain qui porte l’obligation d’atteindre le taux légal de 

25% de logements locatifs sociaux parmi les résidences principales. 

Au vu de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur 

du logement et au renforcement des obligations de production de logement social (loi 

Duflot), Bédarrides a été exonérée de ses obligations car plus de la moitié de son 

territoire urbanisé est couvert par une inconstructibilité de bâtiment à usage 

d’habitation résultant de l’application du règlement du Plan de Prévention des Risques 

Inondation de l’Ouvèze. 
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Analyse Technique :  

 

Exemption au titre du critère n°1 / Territoire urbanisé inconstructible 

Plan de Prévention des Risques naturels Inondation du Bassin versant de l’Ouvèze 

et de ses affluents, approuvé le 30 avril 2009 
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Méthode 1 :  

 

Base de données d’occupation du sol OccSol 2013 

 

Rappel Réglementaire 

Calcul de la superficie du « Territoire Urbanisé » de la commune de Bédarrides en 
prenant en compte la définition retenue par l’Etat à savoir : 
 
Pour déterminer la part de territoire urbanisé d’une commune, les services peuvent 
mobiliser les outils cartographiques à leur disposition, notamment : OccSol . 
La notion de « territoire urbanisé » correspond aux rubriques 111 (tissu urbain continu) et 
112 (tissu urbain discontinu) ainsi que 121 (zones industrielles et commerciales) 
 

 

 
Superficie du territoire urbanisé : (rubriques 111, 112 et 121) : 
 

insee commune Superficie territoire urbanisé (m²) 

84016 Bédarrides 1 998 491 

 
Superficie du territoire urbanisé rendu inconstructible du fait du PPRi Ouvèze : 
 

insee commune superficie_inconstructible (m²). type_risque 

84016 Bédarrides 1 003 016 PPRi Ouvèze 

 
 
 

 Soit 50,19 % du territoire urbanisé rendu inconstructible. 
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Méthode 2 :  

 

Croisement des Zones Urbaines (UA, UB et UZ) du PLU de Bédarrides, approuvé le 

23/05/2018, avec les Zones Rouge et Orange du PPRi Ouvèze 

 

 

Type Sous-type Nom Superficie (m²) 

etude_urba total_zone_urbaines UA 180 899,84 

etude_urba total_zone_urbaines UB 2 158 949,94 

etude_urba total_zone_urbaines UBa 190 419,54 

etude_urba total_zone_urbaines UZ 141 190,92 

Total Zones Urbaines (en ha) 2 671 460,24 

 
 
 

Type Sous-type Superficie (m²) 

etude_urba Zone_U_zone_rouge_hachuré 165 732,38 

etude_urba Zone_U_zone_rouge 1 132 998,23 

etude_urba Zone_U_zone_orange 74 852,90 

Total Zones Urbaines Inondables (en ha) 1 373 583,51 

 
 
 
 

 Soit 51,41 % du territoire urbanisé rendu inconstructible. 
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Conclusion : 

 

Aujourd’hui, au regard des données relatives à l’occupation du sol (OccSol 2013), sur les 

1 998 491 m² du territoire urbanisé de la commune de Bédarrides, 1 003 016 m² sont 

impactés par le PPRi de l’Ouvèze, soit plus de 50,19 %. 

Par ailleurs, en croisant les données du PPRi Ouvèze (Zones rouge et orange) avec les 

Zones Urbaines du PLU de Bédarrides, il en ressort que 51,41% du territoire urbanisé 

est couvert par une inconstructibilité. 

Ainsi, avec les deux méthodes de calcul proposées, plus de la moitié du territoire 

urbanisé de la commune de Bédarrides est rendu inconstructible du fait du PPRi 

Ouvèze. 

 

Par ailleurs, la commune de Bédarrides, malgré ces fortes contraintes, poursuit son 

engagement en faveur du développement d’une offre de logements abordables. La 

commune souhaite, à travers son PLU approuvé en 2018, diversifier l’offre en logements 

pour répondre aux besoins de tous les habitants et favoriser la réalisation du parcours 

résidentiel de la population. 

Aujourd’hui la commune compte plus de 12% de logements locatifs sociaux et souhaite 

poursuivre les efforts déjà entrepris en matière de production de logements sociaux. 

De récentes opérations ont ainsi été livrées notamment dans le centre ancien en 

réhabilitation et dans la ZAC des Garrigues où d’autres projets sont attendus avec un 

objectif fixé de 30% de LLS. 

 

Au vu des éléments présentés, la Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat propose d’exempter la commune de Bédarrides de ses obligations de 

production au titre de l’article 55 de la loi SRU pour la période 2020-2022. 


