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ENQUETE RELATIVE
A
« L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Puyloubier ».
*****

RAPPORT D’ENQUETE

Ce rapport a pour objet de relater l’ensemble des événements qui se sont déroulés pendant
l’enquête, les observations, les suggestions, les propositions présentées et les documents
reçus.

1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
-

Décision n° E16000144/13 de monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Marseille en date du 7 novembre 2016.
Arrêté n° 78/16 de monsieur le Maire de la commune des Puyloubier en date du 9
novembre 2016.

2. DUREE ET SIEGE DE L’ENQUETE :
-

-

L’enquête d’une durée de trente et un (31) jours consécutifs, aux jours et heures habituelles
d’ouverture des bureaux à l'exception des jours fériés et éventuels ponts, s’est déroulée du
lundi 28 novembre 2016 au mercredi 28 décembre 2016 inclus, de 9 heures à 12 heures et
de 14 heures à 17 heures.
Pendant cette période, le dossier et le registre d’enquête ont été tenus à la disposition du
public dans le lieu suivant :
‐

-

Mairie de Puyloubier ‐ Square Jean Casanova ‐ 13114 Puyloubier

J’ai assuré la réception du public au siège de l’enquête, conformément aux errements
définis par l’arrêté de monsieur le Maire de la commune de Puyloubier :





Lundi 28 novembre 2016 de 09h00 à 12h00.
Mercredi 7 décembre 2016 de 09h00 à 12h00.
Samedi 17 décembre 2016 de 09h00 à 12h00.
Mercredi 28 décembre 2016 de 14h00 à 17h00.

3. PUBLICITE :
-

L’arrêté n° 78/16 de monsieur le Maire de la commune de Puyloubier en date du 9
novembre 2016 (Voir annexe 1) a été publié par voie d’affiches quinze jours au moins avant
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la date fixée pour l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle‐ci aux lieux et
places habituels. (Voir annexe 2).
-

Cet avis a été, par les soins de la mairie de Puyloubier, publié dans deux journaux (La
Provence et La Marseillaise) habilités à publier les annonces légales dans le département et
ce à deux reprises :
- La Provence : le 11 novembre 2016. (Voir annexe 3).
- La Marseillaise : le 11 novembre 2016. (Voir annexe 4).
- La Provence : le 29 novembre 2016. (Voir annexe 5).
- La Marseillaise : le 1er décembre 2016. (Voir annexe 6).

-

Cet avis a été également mis en ligne sur le site internet de la mairie de Puyloubier (Voir
annexe 7).

4. ANALYSE DU DOSSIER :
41. COMPOSITION DU DOSSIER :
Le dossier d’enquête publique comporte onze (11) pièces distinctes.
-

PIECE N° 01 : Plan Local d’Urbanisme ‐ Rapport de présentation (tome 1).
PIECE N° 02 : Plan Local d’Urbanisme ‐ Rapport de présentation (tome 2).
PIÈCE N° 03 : Plan Local d’Urbanisme ‐ P.A.D.D.
PIECE N° 04 : Plan Local d’Urbanisme ‐ Orientation d’Aménagement et de Programmation
PIECE N° 05 : Plan Local d’Urbanisme ‐ Règlement.
PIECE N° 06 : Plan Local d’Urbanisme ‐ Plan n°1 (plan d’ensemble).
PIECE N° 07 : Plan Local d’Urbanisme ‐ Plan n°2 (zoom sur le village).
PIECE N° 08 : Plan Local d’Urbanisme ‐ Liste des emplacements réservés.
PIECE N° 09 : Plan Local d’Urbanisme ‐ Annexes : Servitudes d’Utilité Publique.
PIECE N° 10 : Plan Local d’Urbanisme ‐ Annexes : Annexes sanitaires.
PIECE N° 11 : Plan Local d’Urbanisme ‐ Annexes : Risques et Nuisances

42. MODIFICATIONS APPORTEES AU DOSSIER INITIAL :
Aucune modification n’a été apportée au dossier initial.
5. PRESENTATION DU PROJET :
51. LE CADRE JURIDIQUE :
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document stratégique de planification urbaine,
opérationnel et prospectif. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), du 13 décembre 2000, modifié par la loi
Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, la loi portant engagement National pour le logement
du 16 juillet 2006 et la loi Grenelle II du 12 juillet 2010.
Le PLU prévoit et organise l’avenir du territoire sur une période de 10 à 15 ans. Il définit et
réglemente l’usage des sols sur la base d’un Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD).
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52. LE PROJET :
Par délibération du 3 juin 2014, le conseil municipal a prescrit l'élaboration d'un Plan Local
d'Urbanisme (PLU) sur l'ensemble du territoire communal conformément aux articles L.151‐
1 et suivants, R.151‐1 et suivants du code de l’urbanisme avec l'objectif de permettre le
développement durable et harmonieux de la commune.
L’établissement d’un PLU aura un intérêt pour la bonne gestion du développement
communal : la population ayant augmenté de 65% en 30 ans pour atteindre 1873 habitants
en 2013 (population municipale en date du dernier recensement). La commune de
Puyloubier fait partie des communes du pays d’Aix qui ont subi les plus fortes augmentations
ces dernières années. Il convient, ainsi, de prendre en compte cette forte croissance et de
définir des orientations qui permettent à la commune un développement adapté à l’échelle
de ses capacités en termes d’équipement et à la hauteur de ses enjeux.
La qualité de son cadre de vie constitue son principal attrait du village. Le paysage doit être
préservé tout en maintenant une offre de logement harmonieusement répartie dans le
respect de la particularité de chaque quartier : formes urbaines, intégrations paysagères,
etc.
Plus globalement, le PLU permettra d’exposer les objectifs généraux de la commune pour la
réalisation de son nouveau document d’urbanisme qui sont :
1. Maitriser le développement urbain, notamment en :
‐ favorisant le renouvellement urbain dans le centre du village ;
‐ en organisant les quartiers périphériques ;
‐ en évitant les logiques d’étalement urbain ;
dans le respect d’une offre de logement harmonieusement répartie sur le territoire
communal.
2. Préserver et valoriser l’identité villageoise de Puyloubier notamment par :
‐ la protection du patrimoine naturel et paysager,
‐ la valorisation du patrimoine architectural,
‐ la préservation du cadre de vie.
3. Redynamiser l’activité économique, notamment par :
‐ le confortement et le développement de l’activité agricole,
‐ le renforcement de l’attractivité du centre village : petits commerces, tourisme,
espaces publics, etc.
4. Permettre une offre de logements en rapport avec les besoins de la population,
notamment en :
‐ assurant une mixité sociale,
‐ diversifiant l’offre de logement.
5. Lier le développement urbain avec les transports et les équipements.
53. LES CONTRAINTES :
Le PLU s’insère dans un cadre règlementaire complexe. L’articulation entre les différents
documents est réalisée par une hiérarchisation légale entre les plans et programmes.
L’article L 131‐4 du code de l’urbanisme dispose que les plans locaux d'urbanisme doivent
être compatibles avec :
« 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141‐1 ;
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83‐8 du 7 janvier
1983 ;
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3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214‐1 du code des transports ;
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302‐1 du code de la construction et
de l'habitation ;
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes ».
En application de cet article, le PLU de Puyloubier doit être compatible avec les dispositions des
documents et plans suivants :
 le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays d’Aix approuvé le 21 février 2016,
 le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2015‐2021 du Pays d’Aix approuvé le 17
décembre 2015,
 le Plan de Déplacement Urbain (PDU) du Pays d’Aix approuvé le 17 décembre 2015.
L’article L 131‐5 du code de l’urbanisme impose aussi la prise en compte du Plan Climat Energie
Territorial. Le PLU de Puyloubier doit ainsi prendre en compte le Plan‐Climat Territorial du Pays
d’Aix approuvé au 31 décembre 2012 et intégré au SCoT du Pays d’Aix.
De plus, la commune de Puyloubier ayant un site Natura 2000, elle doit obligatoirement faire
l'objet d'une évaluation environnementale et ce conformément au décret du 23 août 2013.

54. REGLEMENT D’URBANISME : DIFFERENCES ENTRE POS ET PLU :
Mis à part quelques aménagements mineurs et l’apparition des espaces boisés classés ainsi que
des zones fossilifères, le zonage n’a pas volontairement été modifié pour assurer un « passage
fluide » du POS au PLU. Le centre ancien, l’extension urbaine à densité réduite, les zones
naturelles et les zones agricoles restent identiques.
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Document graphique du POS :

Document graphique du PLU :
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6. DEROULEMENT DE L’ENQUETE :
-

Le vendredi 25 novembre 2016, de 16h00 à 18h00, réunion de présentation du dossier
soumis à enquête publique avec monsieur Frédéric GUINIERI, maire de Puyloubier, et son
équipe à la mairie de Puyloubier ‐ Square Jean Casanova ‐ 13114 Puyloubier.

-

Le lundi 28 novembre 2016, de 09h00 à 12h00, permanence à la mairie de Puyloubier ‐
Square Jean Casanova ‐ 13114 Puyloubier.
 Aucune personne n’est venue consulter le dossier.

-

Le mercredi 7 décembre 2016, de 09h00 à 12h00, permanence à la mairie de Puyloubier ‐
Square Jean Casanova ‐ 13114 Puyloubier.
 Reçu monsieur Gérard COTTON (112‐150 chemin du Stade 13114 Puyloubier) qui a
consulté le dossier et porté une observation au registre d’enquête public (Voir pièce
jointe 1). Un courrier est également déposé (Voir pièce jointe 2).
Si monsieur COTTON a évoqué l’échange compensé concernant l’emplacement réservé
n° 7 qui ne pose pas de problème, il est opposé à l’extension du camping municipal sur
les parcelles cadastrées AD 73 et AD 205.

 Reçu madame Gaëlle MACLOU (Domaine de Mauvan RD7N 13114 Puyloubier) qui a
consulté le dossier et porté une observation au registre d’enquête public (Voir pièce
jointe 1).
Madame MACLOU demande la suppression de l’EBC sur la parcelle cadastrée AX 32 et
souhaite que les nouveaux EBC qui figurent au PLU, sur le domaine de Mauvan, soient
supprimés.
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Un plan de zonage des aires de production des vins à Appellation d’Origine Contrôlée
Côtes de Provence (Origine : Institut National de l’Origine et de la Qualité) m’a été remis
à titre d’information. (Voir pièce jointe 3).
 Reçu monsieur Stéphane DURAND (parcelles AC 53 et AV 222 et 223) qui a consulté le
dossier et porté une observation au registre d’enquête public (Voir pièce jointe 1).
Il souhaitait connaître les possibilités de construction sur les parcelles AC 53 et AV 222 et
223. Il a consulté le règlement du PLU, mais n’a pas émis d’observation concernant les
emplacements réservés n° 6 et 22.

‐

Reçu madame Sandrine LEFEVRE (SCI Genty/Domaine Genty CD17 13114 Puyloubier)
qui a consulté le dossier et porté une observation au registre d’enquête public (Voir
pièce jointe 1).
Madame LEFEVRE demande une modification de la délimitation de l’EBC sur ses
parcelles (BE 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 60 et BI 13 et 15) dans le cadre de son projet de remise en
culture.
Un plan du projet de remise en culture m’a été remis à titre d’information (Voir pièce
jointe 4).
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‐

-

Le lundi 9 décembre 2016, une observation est portée au registre d’enquête publique.
‐

-

Reçu madame Olivia RODARI (propriétaire à Puyloubier et demeurant 18 rue des
Magnans 13100 Aix en Provence) qui a consulté le dossier et porté une observation au
registre d’enquête public (Voir pièce jointe 1).
Madame RODARI est inquiète de « l’apparition » d’un site fossilifère sur la parcelle AW
137, car sur celle‐ci existe le seul chemin d’accès à l’ensemble de ses parcelles.

Observation du commandant Nicolas DÉPREZ (directeur adjoint du foyer d’entraide de
la Légion Étrangère) qui a consulté le dossier et porté une observation au registre
d’enquête public (Voir pièce jointe 1).
Le commandant DÉPREZ demande pour le secteur Ns1 (zone de l’IILE) de la zone N
que le règlement du PLU autorise : « … les constructions à usage sanitaire et social, les
constructions nécessaires à la gestion de ses activités et les installations classées
nécessaires à leur fonctionnement ainsi que les constructions à usage d’hébergement. »

Le samedi 17 décembre 2016, de 09h00 à 12h00, permanence à la mairie de Puyloubier ‐
Square Jean Casanova ‐ 13114 Puyloubier.
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‐

Reçu monsieur Frédéric REBROND, agriculteur à Puyloubier, qui a consulté le dossier et
porté une observation au registre d’enquête public (Voir pièce jointe 1).
Agriculteur, il est venu s’enquérir de la possibilité de construire une maison sur ses
parcelles agricoles. Il a pris connaissance du règlement du PLU qui autorise ce type de
construction dans la limite de 200 m2.
Le mardi 27 décembre 2016, réception en mairie de Puyloubier d’un courrier du
général de corps d’armée Pierre CHAVANCY, gouverneur militaire de Lyon ‐ officier
général de la zone de défense et de sécurité Sud‐Est. Ce courrier est adressé à
monsieur le préfet de la région PACA et en copie à monsieur le maire de Puyloubier.
(Voir pièce jointe 5).
L’état‐major de la zone de défense de Lyon estime que le règlement du PLU (Zone N ‐
Secteur Ns1) ne permet plus les constructions nouvelles qui sont nécessaires au bon
fonctionnement de l’IILE et propose de remplacer (en rouge ci‐dessous) certains points
du règlement du PLU.

RÈGLEMENT DU PLU

MODIFICATIONS DEMANDÉES
PAR l’EM DE ZONE DE DÉFENSE DE LYON

Dans l’ensemble de la zone N excepté la zone Nh, sont
autorisées, à condition qu’ils ne compromettent pas l’activité
et les sols agricoles, qu’ils ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et de
respecter une marge de recul, par rapport à l’axe
d’écoulement des cours d’eau et des talwegs, de 10m, y
compris pour les clôtures (les clôtures perméables peuvent
néanmoins être admises si elles ne font pas obstacle à
l’écoulement des eaux) :
‐ les constructions reconnues absolument nécessaires à la
gestion de l’espace naturel,
‐ les travaux d’adaptation, de réfection et de réhabilitation de
toutes constructions légalement existantes sans changement
de destination,
‐ les extensions mesurées des constructions à usage
d’habitations existantes ayant une base légale de plus de 80
m² de surface de plancher à la date d’approbation du PLU et,
sous conditions que :
• l’extension mesurée n’excède pas 30% de surface de
plancher des constructions existantes à la date d’approbation
du PLU,
• l’extension projetée ne doit pas avoir pour effet un
changement de destination et/ou une augmentation du
nombre de logement et à condition que le total de la surface
de plancher existante plus la surface de plancher créée ne
dépasse pas 200 m² de surface de plancher,
• l’extension projetée doit être obligatoirement réalisée en
continuité avec l’habitation existante,
‐ Les annexes complémentaires aux constructions à usage
d’habitations existantes ayant une base légale de plus de 80
m² de surface de plancher à la date d’approbation du PLU,
dans un rayon de 15 mètres autour de l’habitation principale
existante, sous conditions suivantes :
• une seule annexe bâtie détachée dans la limite de 20 m²
maximum d’emprise au sol,
• une piscine,
‐ les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la
réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées,
‐ les ouvrages techniques lorsqu’ils sont d’intérêt public.

Dans l’ensemble de la zone N excepté les zones Nh et Ns1,
sont autorisées, à condition qu’ils ne compromettent pas
l’activité et les sols agricoles, qu’ils ne portent pas atteinte à
la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et de
respecter une marge de recul, par rapport à l’axe
d’écoulement des cours d’eau et des talwegs, de 10m, y
compris pour les clôtures (les clôtures perméables peuvent
néanmoins être admises si elles ne font pas obstacle à
l’écoulement des eaux) :
‐ les constructions reconnues absolument nécessaires à la
gestion de l’espace naturel,
‐ les travaux d’adaptation, de réfection et de réhabilitation de
toutes constructions légalement existantes sans changement
de destination,
‐ les extensions mesurées des constructions à usage
d’habitations existantes ayant une base légale de plus de 80
m² de surface de plancher à la date d’approbation du PLU et,
sous conditions que :
• l’extension mesurée n’excède pas 30% de surface de
plancher des constructions existantes à la date d’approbation
du PLU,
• l’extension projetée ne doit pas avoir pour effet un
changement de destination et/ou une augmentation du
nombre de logement et à condition que le total de la surface
de plancher existante plus la surface de plancher créée ne
dépasse pas 200 m² de surface de plancher,
• l’extension projetée doit être obligatoirement réalisée en
continuité avec l’habitation existante,
‐ Les annexes complémentaires aux constructions à usage
d’habitations existantes ayant une base légale de plus de 80
m² de surface de plancher à la date d’approbation du PLU,
dans un rayon de 15 mètres autour de l’habitation principale
existante, sous conditions suivantes :
• une seule annexe bâtie détachée dans la limite de 20 m²
maximum d’emprise au sol,
• une piscine,
‐ les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la
réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées,
‐ les ouvrages techniques lorsqu’ils sont d’intérêt public
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Dans le secteur Ns1, sont également autorisés :
‐ la restauration, la reconstruction et l’extension mesurée des
constructions existantes à condition :
• qu’elles ne compromettent pas l’activité et les sols
agricoles,
• qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites,
milieux naturels et paysages,
• que l’extension soit destinée à un usage sanitaire et social
ainsi que les constructions nécessaires à la gestion de ces
activités et les installations classées nécessaires à leur
fonctionnement,
• que l’extension mesurée n’excède pas 30% d’emprise au sol
des constructions existantes à la date d’approbation du PLU,
• que l’extension projetée des constructions existantes ne
doit pas avoir pour effet le changement de destination à
vocation d’habitation qui ne serait pas liée au strict
fonctionnement du sous‐secteur,
• que l’implantation de l’extension projetée doit
obligatoirement s’inscrire dans un rayon de 15 m maximum
autour des constructions existantes,
‐ les ouvrages techniques à condition qu’ils soient d’intérêt
public.

Dans le secteur Ns1, sont autorisés :
‐ la restauration, la reconstruction ou l’extension des
bâtiments existants ainsi que la construction de nouveaux
bâtiments dès lors que ces derniers relèvent strictement de
l’hébergement, des activités médico‐sociales ou agricoles
strictement indispensables à la poursuite ou au
développement de l’Institution des Invalides de la Légion
Etrangère ;
‐ les extensions aux bâtiments ne devront pas dépasser 30 %
des emprises au sol des bâtiments existants et les
constructions neuves ne devront pas permettre une
densification du site au‐delà de 30 % de la totalité de
l’emprise ;
‐ les travaux à entreprendre ne devront pas porter atteinte à
la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et il sera
porté une attention particulière à la qualité de l’insertion
paysagère des constructions à édifier.

 Annotation du commissaire enquêteur : ce courrier ne m’a pas été adressé dans le
cadre de l’enquête en cours. C’est la mairie de Puyloubier qui m’a remis une copie d’un
courrier adressé à monsieur le préfet de la région PACA. Bien que la procédure ne soit
pas respectée, mais comme ce courrier vient en complément de l’observation portée au
registre d’enquête public par le commandant Nicolas DÉPREZ, j’intègre celui‐ci dans les
documents reçus dans le cadre de l’enquête publique.
-

Le mercredi 28 décembre 2016, de 14h00 à 17h00, permanence à la mairie de Puyloubier ‐
Square Jean Casanova ‐ 13114 Puyloubier.
 Reçu monsieur Éric SERÉE (propriétaire de la parcelle cadastrée AT 338 et représentant
les propriétaires des parcelles cadastrées AT 329, 330, 331, 332, 333, 335 et 339) qui a
consulté le dossier et porté une observation au registre d’enquête public (Voir pièce
jointe 1). Un courrier est également déposé (Voir pièce jointe 6).
Monsieur SERÉE demande le classement de ces parcelles en zone UD du PLU et non en
zone A. Il faut noter que de cette « frange » en limite de zone UD sont exclues les
parcelles AT 64, 328 et 62.
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-

Le délai d’enquête étant expiré, le registre d’enquête a été clos, le mercredi 28 décembre
2016 à 17h300 par monsieur Marcel HUARD, commissaire enquêteur.

-

Le 3 janvier 2017, conformément aux prescriptions de l’arrêté n° 78/16 de monsieur le
Maire de la commune de Puyloubier en date du 9 novembre 2016, une synthèse des
observations recueillies au cours de l’enquête publique a été adressée à monsieur le
maire de Puyloubier (Voir pièce jointe 7).

-

Le 12 janvier 2017, monsieur le maire de Puyloubier transmet la réponse à la synthèse des
observations recueillies au cours de l’enquête publique (Voir pièce jointe 8).

7. CONCLUSION :
En conclusion de ce rapport sur le déroulement de l’enquête, je souhaite souligner la qualité du
dossier présenté. Je tiens à préciser la qualité de l’accueil reçu de la part du personnel de la
commune de Puyloubier ainsi que sa disponibilité.
Je souligne également les points suivants :
-

-

-

Ce dossier a fait l’objet de huit (8) observations écrites et de la remise de deux (2)
courriers, l’un de la part de monsieur Gérard COTTON, l’autre de la part de monsieur
Éric SERÉE.
Bien que la procédure n’ait pas été respectée, mais comme ce courrier vient en
complément de l’observation portée au registre d’enquête public par le commandant
Nicolas DÉPREZ, j’ai intégré le courrier du général de corps d’armée Pierre CHAVANCY,
gouverneur militaire de Lyon ‐ officier général de la zone de défense et de sécurité Sud‐
Est dans les documents reçus dans le cadre de l’enquête publique.
Deux (2) documents m’ont été remis à titre d’information :
 Un plan de zonage des aires de production des vins à Appellation d’Origine
Contrôlée Côtes de Provence (Origine : Institut National de l’Origine et de la
Qualité) par madame Gaëlle MACLOU (Domaine de Mauvan).
 Un plan du projet de remise en culture m’a été remis madame Sandrine LEFEVRE
(Domaine Genty).

Fait à Aix en Provence, le 25 janvier 2017.

Le Commissaire Enquêteur
Marcel HUARD

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page n° 11/12

RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE
Dossier n° E16000144 / 13

Annexes :
-

Arrêté n° 78/16 de monsieur le Maire de la commune de Puyloubier en date du 9 novembre
2016 (N° 1).
Certificat d’affichage en date du 9 novembre 2016 (N° 2).
Copie de l’annonce légale ‐ La Provence le 11 novembre 2016 (N° 3).
Copie de l’annonce légale ‐ La Marseillaise le 11 novembre 2016 (N° 4).
Copie de l’annonce légale ‐ La Provence le 29 novembre 2016 (N° 5).
Copie de l’annonce légale ‐ La Marseillaise le 1er décembre 2016 (N° 6).
Courriel pour la mise en ligne sur le site internet de la mairie de Puyloubier (N°7).

Pièce(s) jointe(s) à titre d’information :
-

Copie du registre d’enquête publique (N° 1).
Courrier de monsieur Gérard COTTON N° 2).
Plan de zonage des aires de production des vins à AOC Côtes de Provence pour la zone
cadastrale AX (N° 3).
Plan du projet de remise en culture domaine Genty (N° 4).
Courrier du général de corps d’armée Pierre CHAVANCY (N° 5).
Courrier de Éric SERÉE (N°6).
Procès‐verbal des observations recueillies au cours de l’enquête publique (N°7).
Réponse au procés‐verbal des observations recueillies au cours de l’enquête publique (N°8).

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Destinataire(s) :
Conformément aux prescriptions de l’arrêté n° 78/16 de monsieur le Maire de la commune de
Puyloubier en date du 9 novembre 2016 :
-

Monsieur le Maire de la commune de Puyloubier.

Pour information :
-

Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône (à charge de la commune de Puyloubier).
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Marseille.
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Envoid'un messa8e: avis press€ PLU.doc
De :STePcôpe<contact@stepcopie.fr>
Dâte : 10/11/2016 2:l 09
Pour I M arwon ne <mâ.wô nn ê. estienn e@puVlou bler

Sujet:

RE :

co m >

Bien reçu Maryvonne, c est fait...I aicréé une acru sur le siteon peLt aLssi methe e PLU en ligne si vols vou ez et si 50n poids le permet.

43 Grand Ruè- 33s10 Poù ières
Tel:04 947859 61 06 85l9 07 43

e!!tê!!@§lc!ç9d9l
gg4s!c!pa!È!
Horairæ d'ouverturê:
du undlau vendredi:8h30!12h30 / 14h 18h30

le: l0novembre 2016 à 12:00 (GMT +01:00)
Dêr lÿaryvonne <maryvonne.e§tiên.ê@pùylôubercom>
À

|

STePcople"<contâct@stepcopie.fr>
objet rEnvold'un messase: AvÈ presse PLu.doc
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PIÈCE JOINTE N° 1

Monsleur Gerard COTION
112, Chemh du Stade
13114 PUYLOUBIÊR

f4onsieur I'enquêtêur public,

de

Dans le càdre de I'enquêle publique ouverte pour la révision du PLl.l
Puyloubier, j'ai l'honneur de vous remettre par é€rit les obseruations
Nous sommes plusieurs propriétaires d'un cnemin de service. Ce chemln
dessert nos maisons riveralnes et dolt être cédé, étant réputé indivis,
avec l'ac€ord de tous, ce qui est sur le poiît d'êtrê éalisé ainsi que nous
l'a écrlt lê malre. Pour ma part, ma portion dôns ce chemin lndlvls serait
échangé contre du terraln communalau dessus de ma propriété.

Cette portion à prendre sur la parcelle cadastée AD215 classée en
secieur UD du POS doit être échangée contre une portion de la parcelle
AD73 appartenant à lâ commune qui, elle est classée en secteur NDl
espa€e boisé classé (EBc).

Biê. entendu cet échange néc€ssltera un déclassement que, lors de
la réunion preparatoire, le maire s'est engagé à réèliser. Ilais je n'ai trouvé
aucune alluslon à ce déclêssement dans les documents présentés. Or quand
tai comparé avec des procédur€s s€mblables sur d'autres révisions de PLU j'ai
constâté que les demandes de déclassement étaient évoquées dans les projets
preparatoires. cette situôtion m'inqulète pour plusieurs raisons :

-

D'après le Centre Régional de la Propriété Forestière (flche 635301) le
camping et le côrôvaning sont interdlts sur les zones N EEC elles sont
d'ailleurs inconskuctibles (voir annexe 1).
Sur ce terrain classé incon§tructible il a été édiflé un camping municlpal
avec un bâtiment sanitaire, Certes c€ camplng n'apparaît pas sur les
documents d'uôanisme et ce bâtiment nrest pas reprls sur le plan
cadastral mais il est fâclle de constat€r qu'il existe sur la photo aérienne
(annexe 2) et sur le plan dê la So.iété du canal de Provence (ônnexe 3).

Une récente coulée de boue survenue pendônt notre absence dans la
semaine du 14 au 19/10 a ravagé le sol de notre annexe. NoLrs avons
signalé les dégats à l4onsieur le Maire qul a mandaté del]x adjolnts qui
ont constaté que là coule€ venait du càmpinq munlclpal,
N'est-il pas impératif de régularlser la situation

)

Ên effet, sl un tel àccident se reproduisai! on peut crâindre la

éaction des assurances pour des dommag€s pmvoqués par d€s ouvrages non
autorisés dans cette zone,

Ne serait-il pas également urgent de prévoir des trâvaux qui

évltent les écoulement lntempestifs que le recha!ffement climatique risque de
multiplier et de construire des ouvragês qui protègent contre des éboulement
provoqués par des intêmpéries excessives.

Dàns l'atienÈe

de votre réponse, veuillez

agréer, Monsieur

l'enquêleur public, i'exp.ession de mes salutatlons distlnguées.

Gérard COTTON

ônnexe 1 : réglementation conseil régionalde la propriété forestière (CRPF)
annexe 2 : plan côdastrôl géoportail , éléments zonage
annexe 3 : plan d'!implântôtion des bâtiments de la société du canal de
Proven€e
annexes 4 et 5 : corespondànces avec la lvlairie de Puyloubier
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Iüonsieur Gérad COTTON
112, Chemin du Stade
13114 PUYLOUBIER

Puyloubier, le l9juillet 2016
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Monsieur Frédéric GUINIERI
Mâirie
Square Jean Casanovâ
13114 PUYLOUBIER

§

Monsieur le Mâire,

Je tiens à vivement vous

aemercier d'âvoir commendité lê
géomètre âccompagné de votre premier adjoint pour démarrer sur le tenain
adjacent I'arpentage que vous aviez annoncé lors dê Ia réunion du 18 avril
dernier. A I'occasion de sa venue chêz moi lê 12 juillet, votre expert m'a
confirmé que I'empdse que vous exercez sur mon terrain, pour @nforter et
constituer le chemin du stade est de 260 m2. ll a aussi pris les premières
mesures pour équilibrer la surface que vous m'avez demandé d'abandonner
avec celle quê vous m'avez proposé de me céder en échange. ll a bien noté
conformément à ce que vous nous âviez indiqué, que lâ pârcelle que vous
me édez comprenait les arbres desquels en conûe partie j'assurerai
l'entretien.

Je 6uis à votre disposition pour signer toutes pièces d'arpÊntage
et autres ainsi que l'éphange définitif dès qu'ils seront prêts etje ne doute pas
qu'ils le seront repidement quandje constate la diligence que vous avez mise
à fâire pâsser le géomètre,
Je vous p e d'agréer, lllonsieur le l\râire, l'expression de ma
haute considération.

Gérard

'cLr NrERr.redei. <rredercsunsr@@13h
crâd .ôroN . .ss.ardrdôn@oràioe
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Râvi€.de

Adrien MÈre êt Mt.het

départde I,o.cupântdu mobilhome ?
di oude.olrê derniàe
re.conùe à sarc rqu,on pouvâit66 réûocédêr, d3.s te.âdrê d,un échânaê,
h Daft ê3u-desù! de
6tê teûâin iuiqu'à là haiè
Nour srmes€n raln dêrâiter esvoiesdu ctor sainie.victoirê. pour
techemindu stadê, noussvo.s
raitintêrÿenn un séomètre. Nousvênonscela âprèslê ctôs.
lê

Pour l'écha.ge, nôG sômmês a p.iori d,àccordâvec.e quê nousavions

Le.ahierdê concertauon a étéannon.épar te bureâu d,études oE d6 réuiions pubtiquês.
MaÈ ilvâ yavo rlenquâte publque etCestcene ciqute* impofranie.
t datê de.etleênduâr.
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De : Céràrd COTToN Imai to:9eÊd.ôtrôn@oÉnqê.frl
ENoyé: diûarche 16 fttobÉ 2016 13135
ObJEt : INONDAÎON EI QUESIIONS DIVERSES

r,4onsieur GUINIERI
r.lairie de Puylo!bier

Q!elle ne fut pas notre surprise de constater ie vendredi 14 octobre ou,une
ÿàque d'ed- boueJse a ,ronoé iorre auvent sttuê en hm(e séDàrat,ve
dvec
Lanpr49.
Tout
ldjsse
pe.ser
'e
à
ou'et,e vena.l de Letur I I compte te-u de ta
peôte. Ce phénômène n esrjamais arrivé depuis deux ans
ators que tiàn
dernler uf€ pluie aussi vjotente était tonrbée à ta même période.
Cette inondarion est affivée au moment du dépârtde I'occupant du mobithome quia vidé sa piscine gonftabte. On peut se poser la quesrion si ceta
n'en est pâs la cause ?

Si cela devait se reproduire avec des plules torrentie les/
serait indispensable de réaliser un d.ainàge pour dévler
Par ailleurs, nous sommes sans nouvel e du projet d'échanqe de
devrait se faire en toute logique avant I ênquête p!blique.

terain

qui

ôr'r ên est-on du déclassement de là oarce le 73 secteur aD ?

Nous sommes surpris que l'édito de l'Echo du cours No85 indique L'existance
d un cahier de concertation. Lors de La réunion publique du 20 avril vous n e
avez pês pêrlé. Nous aurions fait des observatiÔns
Dans l'àttente de voLre réponse.

Gérârd COTTON
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Élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Puyloubier.
*****
SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES AU COURS DE L’ENQUÊTE
Conformément aux prescriptions de l’arrêté n° 78/16 de monsieur le Maire de la commune de
Puyloubier en date du 9 novembre 2016, veuillez trouver ci-joint les huit (8) observations
portées au registre d’enquête public et les trois (3) courriers reçus au cours de cette enquête.
Ces courriers complètent des observations portées au registre d’enquête.
1. Mercredi 7 décembre 2016 :
-

Monsieur Gérard COTTON (parcelle AD 215) a porté une observation au registre
d’enquête et il a déposé un dossier. Il a évoqué l’échange compensé concernant
l’emplacement réservé n° 7. Il est opposé à l’extension du camping municipal sur les
parcelles cadastrées AD 73 et AD 205.

-

Madame Gaëlle MACLOU (Domaine de Mauvan) a porté une observation au registre
d’enquête. Un plan de zonage des aires de production des vins à Appellation d’Origine
Contrôlée Côtes de Provence (Origine : Institut National de l’Origine et de la Qualité)
m’a été remis. Elle demande la suppression de l’EBC sur la parcelle cadastrée AX 32 et
souhaite que les nouveaux EBC qui figurent au PLU, sur le domaine de Mauvan, soient
supprimés.
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-

Monsieur Stéphane DURAND (parcelles AC 53 et AV 222 et 223) a porté une observation
au registre d’enquête. Il a demandé quelles étaient les possibilités de construction sur
les parcelles AC 53 et AV 222 et 223. Il a consulté le règlement du PLU, mais n’a pas émis
d’observation concernant les emplacements réservés n° 6 et 22.

-

Madame Sandrine LEFEVRE (Domaine Genty) a porté une observation au registre
d’enquête. Un plan du projet de remise en culture m’a été remis. Elle demande une
modification de la délimitation de l’EBC sur ses parcelles (BE 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 60 et BI 13
et 15) dans le cadre de son projet de remise en culture.
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-

Madame Olivia RODARI (parcelles AW 135, 136 127 138 139 140 146 147 148 149 150
151 152 et 162) a porté une observation au registre d’enquête. Elle est inquiète de
« l’apparition » d’un site fossilifère sur la parcelle AW 137, car sur celle-ci existe le seul
chemin d’accès à l’ensemble de ses parcelles.

2. Vendredi 9 décembre 2016 :
-

Commandant Nicolas DÉPREZ (Directeur adjoint du foyer d’entraide de la Légion
Étrangère) a porté une observation au registre d’enquête. Il demande pour le secteur
Ns1 (zone de l’IILE) de la zone N que le règlement du PLU autorise : « … les constructions
à usage sanitaire et social, les constructions nécessaires à la gestion de ses activités et
les installations classées nécessaires à leur fonctionnement ainsi que les constructions à
usage d’hébergement. »
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3. Samedi 17 décembre 2016 :
-

Monsieur Frédéric REBROND a porté une observation au registre d’enquête. Agriculteur,
il est venu s’enquérir de la possibilité de construire une maison sur ses parcelles
agricoles. Il a pris connaissance du règlement du PLU qui autorise ce type de
construction dans la limite de 200 m2.

4. Mercredi 28 décembre 2016 :
-

Courrier du général de corps d’armée Pierre CHAVANCY, commandant la zone Terre
Sud-Est (Institut des Invalides de la Légion Etrangère - ILLE). L’état-major de la zone de
défense de Lyon estime que le règlement du PLU (Zone N - Secteur Ns1) ne permet plus
les constructions nouvelles qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’IILE et
propose de remplacer (en rouge ci-dessous) certains points du règlement du PLU.
RÈGLEMENT DU PLU

MODIFICATIONS DEMANDÉES
PAR l’EM DE ZONE DE DÉFENSE DE LYON

Dans l’ensemble de la zone N excepté la zone Nh, sont
autorisées, à condition qu’ils ne compromettent pas l’activité
et les sols agricoles, qu’ils ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et de
respecter une marge de recul, par rapport à l’axe
d’écoulement des cours d’eau et des talwegs, de 10m, y
compris pour les clôtures (les clôtures perméables peuvent
néanmoins être admises si elles ne font pas obstacle à
l’écoulement des eaux) :
- les constructions reconnues absolument nécessaires à la
gestion de l’espace naturel,
- les travaux d’adaptation, de réfection et de réhabilitation de
toutes constructions légalement existantes sans changement
de destination,
- les extensions mesurées des constructions à usage
d’habitations existantes ayant une base légale de plus de 80
m² de surface de plancher à la date d’approbation du PLU et,
sous conditions que :
• l’extension mesurée n’excède pas 30% de surface de
plancher des constructions existantes à la date d’approbation
du PLU,
• l’extension projetée ne doit pas avoir pour effet un
changement de destination et/ou une augmentation du
nombre de logement et à condition que le total de la surface
de plancher existante plus la surface de plancher créée ne
dépasse pas 200 m² de surface de plancher,
• l’extension projetée doit être obligatoirement réalisée en
continuité avec l’habitation existante,
- Les annexes complémentaires aux constructions à usage
d’habitations existantes ayant une base légale de plus de 80
m² de surface de plancher à la date d’approbation du PLU,
dans un rayon de 15 mètres autour de l’habitation principale
existante, sous conditions suivantes :
• une seule annexe bâtie détachée dans la limite de 20 m²
maximum d’emprise au sol,
• une piscine,
- les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la
réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées,
- les ouvrages techniques lorsqu’ils sont d’intérêt public.
Dans le secteur Ns1, sont également autorisés :
- la restauration, la reconstruction et l’extension mesurée des
constructions existantes à condition :

Dans l’ensemble de la zone N excepté les zones Nh et Ns1,
sont autorisées, à condition qu’ils ne compromettent pas
l’activité et les sols agricoles, qu’ils ne portent pas atteinte à
la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et de
respecter une marge de recul, par rapport à l’axe
d’écoulement des cours d’eau et des talwegs, de 10m, y
compris pour les clôtures (les clôtures perméables peuvent
néanmoins être admises si elles ne font pas obstacle à
l’écoulement des eaux) :
- les constructions reconnues absolument nécessaires à la
gestion de l’espace naturel,
- les travaux d’adaptation, de réfection et de réhabilitation de
toutes constructions légalement existantes sans changement
de destination,
- les extensions mesurées des constructions à usage
d’habitations existantes ayant une base légale de plus de 80
m² de surface de plancher à la date d’approbation du PLU et,
sous conditions que :
• l’extension mesurée n’excède pas 30% de surface de
plancher des constructions existantes à la date d’approbation
du PLU,
• l’extension projetée ne doit pas avoir pour effet un
changement de destination et/ou une augmentation du
nombre de logement et à condition que le total de la surface
de plancher existante plus la surface de plancher créée ne
dépasse pas 200 m² de surface de plancher,
• l’extension projetée doit être obligatoirement réalisée en
continuité avec l’habitation existante,
- Les annexes complémentaires aux constructions à usage
d’habitations existantes ayant une base légale de plus de 80
m² de surface de plancher à la date d’approbation du PLU,
dans un rayon de 15 mètres autour de l’habitation principale
existante, sous conditions suivantes :
• une seule annexe bâtie détachée dans la limite de 20 m²
maximum d’emprise au sol,
• une piscine,
- les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la
réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées,
- les ouvrages techniques lorsqu’ils sont d’intérêt public
Dans le secteur Ns1, sont autorisés :
- la restauration, la reconstruction ou l’extension des
bâtiments existants ainsi que la construction de nouveaux
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• qu’elles ne compromettent pas l’activité et les sols
agricoles,
• qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites,
milieux naturels et paysages,
• que l’extension soit destinée à un usage sanitaire et social
ainsi que les constructions nécessaires à la gestion de ces
activités et les installations classées nécessaires à leur
fonctionnement,
• que l’extension mesurée n’excède pas 30% d’emprise au sol
des constructions existantes à la date d’approbation du PLU,
• que l’extension projetée des constructions existantes ne
doit pas avoir pour effet le changement de destination à
vocation d’habitation qui ne serait pas liée au strict
fonctionnement du sous-secteur,
• que l’implantation de l’extension projetée doit
obligatoirement s’inscrire dans un rayon de 15 m maximum
autour des constructions existantes,
- les ouvrages techniques à condition qu’ils soient d’intérêt
public.

-

bâtiments dès lors que ces derniers relèvent strictement de
l’hébergement, des activités médico-sociales ou agricoles
strictement indispensables à la poursuite ou au
développement de l’Institution des Invalides de la Légion
Etrangère ;
- les extensions aux bâtiments ne devront pas dépasser 30 %
des emprises au sol des bâtiments existants et les
constructions neuves ne devront pas permettre une
densification du site au-delà de 30 % de la totalité de
l’emprise ;
- les travaux à entreprendre ne devront pas porter atteinte à
la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et il sera
porté une attention particulière à la qualité de l’insertion
paysagère des constructions à édifier.

Monsieur Éric SERÉE (parcelle AT 338) et au nom des propriétaires des parcelles AT 329,
330, 331, 332, 333, 335 et 339 a porté une observation au registre d’enquête et il a
déposé un courrier. Il demande le classement de ces parcelles en zone UD du PLU et
non en zone A. Il faut noter que de cette « frange » en limite de zone UD sont exclues
les parcelles AT 64, 328 et 62.

Fait à Aix en Provence, le 3 janvier 2017.
Le Commissaire Enquêteur
Marcel HUARD
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-

Annexes :

-

Copie du registre d’enquête.
Courrier de monsieur Gérard COTTON.
Document graphique (classement AOC) de madame Gaëlle MACLOU (Domaine de Mauvan).
Document graphique (projet de remise en culture) de madame Sandrine Lefèvre / SCI
Genty.
Courrier de l’état-major de la zone de défense de Lyon.
Courrier de monsieur Éric Serée.

-

--------------------

Destinataire :
-

Monsieur le Maire de la commune de Puyloubier.
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Nom du Requérant

N°

Registre
Courrier

Observations du Public

Réponse BE

Suppression
d’EBC

La présence du site fossilifère sur la parcelle de Mme Rodari
n’aura pas de conséquence sur son chemin d’accès existant.

construire peut-être refusée ou n’être accordée que sous réserve de
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de
nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise
en valeur de sites fossilifères. Dès que des esquisses de plans de
construction sont arrêtées, il est recommandé aux maîtres d’ouvrages
de soumettre leurs projets d’urbanisme au Grand Site Sainte-Victoire. »

Demande de Demande pour le secteur Ns1 (zone de l’IILE) Avis favorable de la commune, le règlement sera modifié en
Constructibilité de la zone N que le règlement du PLU
conséquence (cf. demande n°8).

Inquiète de « l’apparition » d’un site
fossilifère sur la parcelle AW 137, car sur
celle-ci existe le seul chemin d’accès à
l’ensemble de ses parcelles.

Demande une modification de la délimitation
En raison des enjeux divergents (enjeux agricoles et enjeux
de l’EBC sur ses parcelles (BE 2, 3, 4, 5, 6, 7,
paysagers), la commune souhaite consulter la DREAL et la
8, 60 et BI 13 et 15) dans le cadre de son
Chambre d’agriculture pour avis.
projet de remise en culture.

Demande
d’information

Demande
d’information

Souhaite connaître les possibilités de
construction sur les parcelles AC 53 et AV 222 Demande d’information satisfaite.
et 223

Suppression
d’EBC

Extrait du règlement : « Sur les sites fossilifères, l’autorisation de

Suppression de l’EBC sur la parcelle cadastrée
AX 32 et souhaite que les nouveaux EBC qui
figurent au PLU, sur le domaine de Mauvan, En raison des enjeux divergents (enjeux agricoles et enjeux
soient supprimés en raison du classement de paysagers), la commune souhaite consulter la DREAL et la
la parcelle dans l’aire de production des vins Chambre d’agriculture pour avis.
à Appellation d’Origine Contrôlée Côtes de
Provence.

Espace en frange du camping sera reclassé en zone Naturelle
Echange compensé concernant
pour conserver un espace tampon entre l’habitation existante et
Echange
l’emplacement réservé n° 7.
le camping. Le tracé de l’emplacement réservé n°7 sera
constructibilité Opposé à l’extension du camping municipal
repositionné entre le talweg et le garage existant de la parcelle
sur les parcelles cadastrées AD 73 et AD 205.
AD 215 pour correspondre à la situation exacte.

Catégorie/Type
de question

Réponse le 26.10.16 par le BE (en bleu : réponse de PUC et en vert réponse de VISU)

Avis mairie
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L’état-major de la zone de défense de Lyon
estime que le règlement du PLU (Zone N Secteur Ns1) ne permet plus les
Demande de
constructions nouvelles qui sont nécessaires
Constructibilité
au bon fonctionnement de l’IILE et propose
de remplacer certains points du règlement
du PLU.

Demande
d’information

Avis défavorable : cet espace est inscrit dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) comme
un espace ouvert en bordure du village à préserver pour
maintenir les ouvertures sur la plaine et le village.

Article N1 :
Sont interdits en sous-secteur Ns1 :
Toutes constructions non autorisées dans le sous-secteur Ns1 de
l’article N2
Article N2 :
Sont autorisés en sous-secteur Ns1 :
- les constructions, reconstructions, restaurations à condition qu’elles
relèvent strictement de l’hébergement, des activités médico-sociales ou
agricoles strictement indispensables à la poursuite ou au
développement de l’Institution des Invalides de la Légion Etrangère ;
- les travaux à entreprendre ne devront pas porter atteinte à la
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, qu’elles ne
compromettent pas l’activité et les sols agricoles et il sera porté une
attention particulière à la qualité de l’insertion paysagère des
constructions à édifier.
Article N9 :
En sous-secteur Ns1, l’emprise au sol des constructions autorisées est
limitée à 11% maximum de la superficie du terrain constructible. *

Avis favorable de la commune, le règlement sera modifié en
intégrant dans la zone Ns1 :

Venu s’enquérir de la possibilité de
construire une maison sur ses parcelles
agricoles. Il a pris connaissance du règlement Demande d’information satisfaite.
du PLU qui autorise ce type de construction
dans la limite de 200 m².

autorise : « … les constructions à usage
sanitaire et social, les constructions
nécessaires à la gestion de ses activités et les
installations classées nécessaires à leur
fonctionnement ainsi que les constructions à
usage d’hébergement.

Au nom des propriétaires des
parcelles AT 329, 330, 331, 332, 333,
Demande de 335, hors parcelles AT 64, 328 et 62 :
X X
Constructibilité demande le classement de ces
parcelles en zone UD du PLU et non
en zone A.

CHAVANCY (général
de corps d’armée,
X
commandant la
zone Terre Sud-Est)

REBROND

d’entraide de la
Légion Etrangère)
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