






 

VILLE DE MONTEUX 
Rapport de présentation de clôture de la ZAC des Escampades 1 

Conformément à l’article R311-12 du Code de l’Urbanisme 
 
PREAMBULE 
 
La ZAC des Escampades sise sur le territoire de la Commune de Monteux couvre une superficie 
de 34 ha environ. Les limites de son périmètre sont délimitées sur le plan ci-joint : 
 
SITUATION ADMINISTRATIVE 
 

Rappel de l’intérêt de l’opération 
 

Cette ZAC d’une superficie d’environ 34 ha, a été créée en 1991, pour offrir des terrains 
équipés aux entreprises désireuses de s’implanter sur le territoire de Monteux. 

 
Délibérations afférentes à la ZAC 

 
- Ville de Monteux. Délibération n°1 du 3 avril 1991 : Création d’une Zone 

d’Aménagement Concerté dans le Quartier des Escampades 
 

- Ville de Monteux. Délibération n°1 du 25 juillet 1991 : ZAC des Escampades. 
Approbation des dossiers de réalisation et de demande de déclaration d’utilité 
publique de l’opération 
 

- Ville de Monteux. Délibération n°1 du 28 novembre 1991 : ZAC des Escampades. 
Adoption du dossier de réalisation-concession 
 

- Ville de Monteux. Délibération n°3 du 16 Décembre 2002 : Transfert des Zones 
d’activités à la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat. 
 

- Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat. Délibération n°3 du 19 décembre 
2002 : Transfert des Zones d’Activités de Monteux 

 
PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
 
A l’intérieur de la zone, les équipements publics consistent en la création d’une voirie 
paysagère constituée d’une chaussée, d’un réseau pluvial, de plantations, d’accotements, 
d’un trottoir. 
Les équipements publics incluent également le réseau d’alimentation en eau potable, le 
réseau d’assainissement, le réseau électrique, de téléphone et de gaz. 
 
PROPOSITION DE CLOTURE DE LA ZAC 
 



Selon les dispositions de l’article R 311-12 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation 
à la suppression d’une zone d’aménagement concerté doit exposer les motifs de la 
suppression. 
 
Dans le cas de l’espèce, la ZAC a été créée il y a maintenant trente ans et les dispositions la 
concernant, notamment l’obligation d’un cahier des charges de cession, ne sont plus 
adaptées. De plus, la Commune de Monteux s’est dotée depuis la création de la ZAC d’un Plan 
local d’urbanisme qui est suffisant pour réglementer les constructions dans la zone. 
 
Par ailleurs, l’ensemble des équipements publics prévus dans le programme des équipements 
publics ont été réalisés et n’occasionnent plus de dépenses afférentes à ce programme, ce qui 
justifie la suppression de la ZAC des Escampades 1. 
 
Enfin, la Communauté d’agglomération a aujourd’hui vendu l’ensemble des parcelles 
viabilisées. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, il semble opportun de clôturer définitivement ce dossier en 
supprimant, pour la zone concernée, la notion juridique de ZAC et donc de supprimer la ZAC 
des Escampades 1. 
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