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___________
68-01-01
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Margaret Arrighi-Roubaud a demandé au tribunal administratif de Marseille
d’annuler la délibération du conseil municipal de Rousset du 23 juillet 2015 approuvant le plan
local d’urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1507757 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a
rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2017 et le 19 décembre 2017,
Mme Arrighi-Roubaud, représentée par Me Ibanez, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1507757 du
16 mars 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rousset une somme de 2 500 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
- le jugement du tribunal est entaché d’irrégularité au regard des dispositions de l’article
R. 741-2 du code de justice administrative alors applicable, en ce qu’il a omis de statuer sur le
moyen opérant dirigé contre l’article AUS12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la délibération du 31 août 2012 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme a
méconnu les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur ;
- le plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions de l’article R. 123-9 du code de
l’urbanisme, alors en vigueur, fixant les destinations pouvant justifier l’adoption de règles
différenciées ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation dite de « Favary » est entachée
d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur dit des « Banettes » est
entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 123-5 du code de
l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2017 et le 16 février 2018, la
commune de Rousset, représentée par Me Boulisset, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement n° 1507757 du tribunal administratif de Marseille du
16 mars 2017 ;
2°) de mettre à la charge de Mme Arrighi-Roubaud la somme de 2 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen d’omission à statuer soulevé par la requérante n’est pas fondé et ne pourrait,
en tout état de cause, entraîner qu’une annulation partielle du jugement ;
- dans le dernier état de la jurisprudence (CE 5 mai 2017, n° 388902), l’illégalité de la
délibération initiale ne peut plus être utilement invoquée à l’encontre de la délibération
approuvant le plan local d’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme ne crée pas de nouvelles destinations de
constructions en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme,
mais énonce les types de constructions interdits ou autorisés sous conditions ;
- l’ouverture à l’urbanisation du secteur de Favary, décidée par le plan local
d’urbanisme approuvé le 28 juillet 2010 ultérieurement annulé, résulte de la délibération du
20 septembre 2013 portant révision simplifiée n° 1 du plan d’occupation des sols remis en
vigueur qui a procédé à la délimitation d’une zone NAE et à la définition des modalités de son
ouverture à l’urbanisation. La protection du corridor écologique du fleuve de l’Arc est désormais
assurée par un classement en zone Nr inconstructible assorti de la délimitation d’espaces boisés
classés ;
- le site des Bannettes, situé en entrée de ville en bordure nord de la route nationale 7
était précédemment classé en zone NB1 du plan d’occupation des sols et est désormais classé en
zone à urbaniser AUC. Le règlement prévoit une application cumulative des prescriptions
applicables à cette zone et des orientations d’aménagement et de programmation.
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me Chavrier, substituant Me Ibanez,
Mme Arrighi-Roubaud, et de Me Boulisset, représentant la commune de Rousset.

représentant

Considérant ce qui suit :
1. Suite à une délibération du conseil municipal du 31 août 2012 prescrivant
l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Rousset (Bouches-du-Rhône), le
projet a été arrêté par délibération du conseil municipal du 5 décembre 2013 et soumis à enquête
publique du 12 novembre au 19 décembre 2014, avant d’être approuvé par une délibération du
23 juillet 2015. Mme Arrighi-Roubaud relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le
tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette
délibération du 23 juillet 2015.

Sur la régularité du jugement :
2. Mme Arrighi-Roubaud fait valoir que le tribunal ne s’est pas prononcé sur le moyen
opérant, tiré de ce que l’article AUS12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune
de Rousset méconnait les dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, soulevé à
l’occasion du mémoire enregistré le 24 janvier 2017 et non communiqué. Il ressort toutefois des
pièces du dossier de première instance que le moyen développé dans ce dernier mémoire portait
sur une critique globale des articles 12, relatifs au stationnement des véhicules, applicables dans
chacune des zones délimitées par le plan local d’urbanisme, lesquels renvoyaient pour la très
grande majorité d’entre eux, et notamment l’article AUS12, à l’annexe 4 de ce règlement, au
regard des dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme. Il ressort également de la
lettre du jugement attaqué que ce moyen relatif à la méconnaissance par les articles relatifs au
stationnement automobile des prévisions de cet article R. 123-9 a été examiné avant d’être écarté
au point 36 de cette décision par le tribunal administratif. La circonstance que l’article AUS 12
n’a pas été cité, ainsi que l’ont été les autres articles similaires, dans les développements par
lesquels le jugement a écarté ce moyen, pour regrettable qu’elle soit, ne révèle pas, dès lors, une
omission à statuer du juge de première instance. Par suite, le tribunal n’a pas entaché
d’irrégularité son jugement pour défaut de réponse à un moyen.
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Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2017 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa
rédaction applicable à la date de la délibération du 31 août 2012 : « Le plan local d’urbanisme
est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’établissement public de coopération
intercommunale lorsqu’il est doté de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, en
concertation avec les communes membres. (...) Dans les autres cas, le plan local d’urbanisme est
élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en concertation
avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est
membre. / La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les
modalités de concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée au préfet, (…) ».
L’article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du
31 août 2012 dispose que : « I - Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités
d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession
agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du
plan local d’urbanisme / (…) ». Il est précisé au cinquième alinéa du I du même article,
applicable au présent litige, que : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées
aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation,
dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été
respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des
vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme
doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation,
délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la
commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les
modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de
l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être
utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Ainsi que le
prévoit l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le
déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la
révision du document d’urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l’occasion d’un recours
contre le plan local d’urbanisme approuvé.
5. Mme Arrighi-Roubaud fait valoir que la délibération du 31 août 2012 prescrivant
l’élaboration du plan local d’urbanisme était illégale dès lors, notamment, qu’elle ne fixait que
des objectifs excessivement généraux et que cette illégalité affectait la délibération du
23 juillet 2015 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Rousset. Il ressort
toutefois de ce qui a été dit au point 4 que les moyens soulevés à l’encontre de la délibération du
31 août 2012, à les supposer même établis, ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de la
délibération du 23 juillet 2015 approuvant le plan local d’urbanisme en litige. Ces moyens
doivent, par suite, être rejetés comme inopérants.
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6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, dans sa
rédaction issue de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme alors applicable : « Les zones à
urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies
publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la
périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions
à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation
et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement
d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus
par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. (…) ».
7. Il appartient aux auteurs d’un document d’urbanisme de déterminer le parti
d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation
existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de
construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge
administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits
matériellement inexacts.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’opération d’aménagement et de programmation
n° 3, portant sur le secteur de Favary, situé à l’entrée Ouest de la commune, correspond à
l’aménagement de la zone d’activité AUE délimitée, au Nord, par le cours de l’Arc et, au Sud,
par le tracé de la route départementale 6. Un tel parti pris d’urbanisme ne révèle pas de
contradiction entre les éléments constituant le plan local d’urbanisme dès lors que le projet
d’aménagement et de développement durables retient pour objectif 2.2 l’extension de la zone
industrielle de Rousset en maintenant celle-ci au sud du territoire et du lit de l’Arc et que ce
choix de zonage est également conforme à l’objectif 2.3 tendant à conforter l’activité agricole en
préservant intégralement les espaces agricoles situés entre l’Arc et l’autoroute A8 (nord de
Favary). La circonstance que cette opération d’aménagement et de programmation et la zone
AUE sur laquelle elle porte soit mitoyenne des rives de l’Arc et des espaces boisés qu’elles
accueillent n’est pas, à elle seule, de nature à révéler une erreur manifeste d’appréciation des
auteurs du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les
terrains ainsi réservés à l’extension de la zone industrielle, décrits comme en état naturel,
constituaient avec la ripisylve de l’Arc une unité paysagère ou présentaient avec cette zone N
une similitude telle que leur ouverture à l’urbanisation ne pouvait être légalement envisagée. Les
moyens d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit des auteurs du plan local
d’urbanisme doivent, par suite, être écartés.
9. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dans sa
rédaction issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 applicable en l’espèce, le plan local
d’urbanisme « comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de
développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et
des annexes », chacun de ces éléments pouvant comprendre un ou plusieurs documents
graphiques. Aux termes de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction
applicable au litige : « Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et
de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent
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des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. / 1. En
ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations
nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le
patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune. / Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de
l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements
correspondants. / Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager. / Elles peuvent prendre la forme de schémas
d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. / 2. En
ce qui concerne l’habitat, elles définissent les objectifs et les principes d’une politique visant à
répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et
la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en
assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition
équilibrée et diversifiée de l’offre de logements (…) ». Et aux termes de l’article L. 123-5 du
code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le règlement et ses documents
graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous
travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création
de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées
dans le plan. / Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent,
avec les orientations d’aménagement mentionnées à l’article L. 123-1-4 et avec leurs documents
graphiques. (…) ».
10. Il ressort du règlement du plan local d’urbanisme en litige que la zone AUC, à
laquelle appartient le secteur des Bannettes, est définie comme une zone à urbaniser disposant de
voies publiques, de réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement en périphérie immédiate et
d’une capacité suffisante, que « les orientations d’aménagement et de programmation et le
règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de cette zone » et qu’elle
est « soumise à une orientation d’aménagement ». Il résulte de l’orientation d’aménagement et de
programmation relative aux Bannettes que celle-ci prévoit, pour tenir compte de la proximité de
la route départementale RD7n, une règle de retrait des constructions par rapport à l’alignement
de cette voie publique de 15 mètres au minimum et une règle de hauteur maximale des
constructions de 6 mètres à l’égout du toit, règles d’urbanisme qui diffèrent des règles
applicables au reste de la zone AUC et résultant, elles, du règlement. Il résulte toutefois des
dispositions précitées des articles L. 123-1-4 et L. 123-5 du code de l’urbanisme que les règles,
relatives notamment à l’habitat et aux voies et espaces publics, d’une orientation d’aménagement
et de programmation peuvent être de même teneur que celles énoncées dans le règlement du plan
local d’urbanisme et, ainsi, justifier légalement des refus d’autorisation d’urbanisme. Dès lors,
les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune de Rousset ont pu légalement inscrire dans
l’orientation d’aménagement et de programmation des Bannettes des prescriptions conformes à
son objet et dérogatoires aux règles fixées par le règlement du plan local d’urbanisme pour cette
zone. Le moyen d’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa
rédaction applicable à la délibération en litige, repris désormais à l’article L. 123-1-5 du même
code, les plans locaux d’urbanisme peuvent définir, en fonction des situations locales, les règles
concernant la destination et la nature des constructions autorisées. Le 12° de l’article R. 123-9 du
même code prévoit que le règlement peut comprendre les obligations imposées aux constructeurs
en matière de réalisation d’aires de stationnement. Ce même article dispose que les règles qu’il
édicte « peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées

N° 17MA02038

7

à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie,
à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt ». S’il est loisible aux auteurs
des plans locaux d’urbanisme de préciser, pour des motifs d’urbanisme et sous le contrôle du
juge, le contenu des catégories énumérées à l’article R. 123-9, les dispositions de cet article ne
leur permettent, toutefois, ni de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles
seraient prévues des règles spécifiques, ni de soumettre certains des locaux relevant de l’une des
catégories qu’il énumère aux règles applicables à une autre catégorie.
12. Il ressort des termes des articles UA12, UB12, UC12, UE12, AUC12, AUS12, A12,
et N12 et du règlement du plan local d’urbanisme en litige que ces articles, relatifs au nombre de
places de stationnement pour les véhicules légers exigibles, renvoient à l’annexe 4 du règlement,
laquelle fixe des règles différentes selon que les constructions projetées portent sur de l’habitat
collectif, de l’habitat en maison individuelle, des logements locatifs sociaux, des résidences
communautaires, des établissements gérontologiques, des restaurants et les autres entreprises. Il
ressort également des dispositions de l’article AUE 12 de ce règlement que celui-ci fixe un
nombre de places de stationnement minimal pour les constructions « à usage de logements de
fonction » et pour les « bureaux et services ». Le règlement du plan local d’urbanisme crée ainsi
de nouvelles catégories de destination pour lesquelles sont prévues des règles spécifiques, en
méconnaissance des dispositions précitées. Mme Arrighi-Roubaud est, par suite, fondée à
demander l’annulation de ces dispositions.
13. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme,
aucun autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Marseille et la Cour ne paraît, en
l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation intégrale de la délibération attaquée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Arrighi-Roubaud est fondée à soutenir que
c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa
demande dirigée contre la délibération du 23 juillet 2015 approuvant le plan local d’urbanisme
de la commune de Rousset en tant que le règlement de ce plan local d’urbanisme crée de
nouvelles catégories de destination pour lesquelles sont prévues des règles spécifiques aux
articles UA12, UB12, UC12, UE12, AUC12, AUE12, AUS12, A12, et N12.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. En vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux
dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à
l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de
Rousset doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas
inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par Mme Arrighi-Roubaud et non compris
dans les dépens.
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DÉCIDE:

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Rousset du 23 juillet 2015 est annulée en
tant que le règlement du plan local d’urbanisme crée de nouvelles catégories de destination pour
lesquelles sont prévues des règles spécifiques aux articles UA12, UB12, UC12, UE12, AUC12,
AUE12, AUS12, A12 et N12.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1507757 du 16 mars 2017 est
réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Arrighi-Roubaud est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Rousset tendant à l’application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Margaret Arrighi-Roubaud et à la commune de
Rousset.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- M Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.
Le rapporteur,

Le président,

Signé

Signé

J.-A. SILVY

A. POUJADE
La greffière,
Signé
P. RANVIER

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Provence Alpes Côte d’Azur

Décision n° 2018-1938
de la Mission régionale d’autorité environnementale
après examen au cas par cas relatif à
Modification n°2 du PLU de Rousset (13)

n°saisine : 2018-1938
n°MRAe 2018DKPACA79
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La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Provence Alpes Côte d’Azur,
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-2, L.300-6, R.104-8 à R.104-33 ;
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;
Vu l’arrêté en date du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro 2018-1938, relative à
modification n°2 du PLU de Rousset (13) sur la commune de Rousset dans le département de
Bouches-du-Rhône déposée par Métropole AMP - Pays d'Aix Territoires, reçue le 16/07/2018 ;
Vu la saisine de l’Agence régionale de santé en date du 19/07/2018 ;
Vu la décision de délégation du 10 mars 2017 de la MRAe ;
Considérant que la commune de Rousset, de 1 950 ha, compte 4 730 habitants (recensement 2014) ;
Considérant que le PLU de la commune de Rousset a été approuvé le 23 juillet 2015 et qu’il a fait
l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 10 avril 2014 ;

Considérant que le projet de modification du PLU a pour objectif :
•

de prendre en compte les études hydrauliques réalisées sur les affluents de l’Arc afin d’affiner
la connaissance du risque inondation sur le territoire communal, et, notamment de préciser la
teneur de l’aléa dans les zones hydro-géomorphologiques portées dans la modification n°1 du
PLU approuvée le 11/12/2017 ;

•

de renforcer les mesures prises en faveur de la promotion de la mixité sociale et de l’égalité
des chances dans l’habitat, en favorisant la production de logements locatifs sociaux de type
PLAI et PLUS sur le territoire communal ;

•

de prendre en compte le jugement du Tribunal Administratif de Marseille en date du 16 mars
2017 et, plus largement, réexaminer les prescriptions relatives aux marges de recul de
constructions dans la zone UC (et dans la zone AUC si elle est opportune) au regard des
préconisations en termes de densification urbaine ;

•

de corriger des erreurs matérielles et de mettre à jour et/ou adapter des pièces du PLU, telles
que des annexes ;

Considérant que le projet de modification du PLU ne permet pas de nouvelles ouvertures à
l’urbanisation et n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse des incidences du PLU sur
l’environnement telles que présentées lors de l’approbation du PLU en 2015 ;

Considérant par conséquent qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire, la
mise en œuvre de la modification n°2 du PLU de Rousset n’apparaît pas potentiellement susceptible
d’avoir des incidences dommageables significatives sur la santé humaine et l’environnement ;
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DÉCIDE :

Article 1 – Éligibilité à l’évaluation environnementale
Le projet de modification n°2 du PLU
évaluation environnementale.

situé sur le territoire de Rousset (13) n’est pas soumis à

Article 2 – Mise à disposition du public et mesures de publicité
La présente décision a vocation à être mise en ligne par le conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD) et par la direction régionale de l’environnement de l’aménagement
et du logement (DREAL).
Par ailleurs, la présente décision est notifiée au pétitionnaire par la MRAe.
Elle devra en outre, le cas échéant, figurer dans le dossier soumis à enquête publique ou mise à la
disposition du public.

Fait à Marseille, le 31 août 2018
Pour la MRAe et par délégation,
Le Président de la Mission,

Jean-Pierre Viguier

Voies et délais de recours
Les recours sont formés dans les conditions du droit commun.
Le recours administratif doit être formé dans un délai de deux mois suivant la notification ou la mise en
ligne de la présente décision.
Le recours gracieux doit être adressé à :
Monsieur le président de l’Autorité environnementale régionale de la région PACA
MIGT Marseille
DREAL PACA
16 rue Zattara
CS 70 248
13 331 Marseille Cedex 3
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Métropole Aix-MarseilleProvence

République
Française

Département des
Bouches du Rhône

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE LA METROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Séance du 15 février 2018
Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à
laquelle ont été présents 185 membres.
Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Patrick APPARICIO - Philippe ARDHUIN Sophie ARTARIA-AMARANTINIS - Michel AZOULAI - René BACCINO - Mireille BALLETTI - Sylvia
BARTHELEMY - Marie-Josée BATTISTA - Jean-Pierre BAUMANN - Yves BEAUVAL - Moussa BENKACI
- François BERNARDINI - Sabine BERNASCONI - André BERTERO - Jean-Pierre BERTRAND - Jacques
BESNAïNOU - Solange BIAGGI - Roland BLUM - Jean-Louis BONAN - Jacques BOUDON - Michel
BOULAN - Frédérick BOUSQUET - Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE - Marie-Christine
CALATAYUD - Henri CAMBESSEDES - Christine CAPDEVILLE - Laure-Agnès CARADEC - Marie-Arlette
CARLOTTI - Eric CASADO - Eugène CASELLI - Michel CATANEO - Roland CAZZOLA - Martine CESARI
- Bruno CHAIX - Philippe CHARRIN - Gaby CHARROUX - Maurice CHAZEAU - Gérard CHENOZ - JeanDavid CIOT - Frédéric COLLART - Auguste COLOMB - Monique CORDIER - Jean-François CORNO Pierre COULOMB - Georges CRISTIANI - Sandrine D'ANGIO - Michel DARY - Monique DAUBETGRUNDLER - Philippe DE SAINTDO - Sophie DEGIOANNI - Jean-Claude DELAGE - Christian DELAVET
- Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Bernard DESTROST - Sylvaine DI CARO - Nouriati DJAMBAE Pierre DJIANE - Frédéric DOURNAYAN - Marie-France DROPY- OURET - Sandra DUGUET - Michèle
EMERY - Hervé FABRE-AUBRESPY - Jean-Claude FERAUD - Patricia FERNANDEZ-PEDINIELLI Gilbert FERRARI - Céline FILIPPI - Richard FINDYKIAN - Dominique FLEURY- VLASTO - Arlette
FRUCTUS - Josette FURACE - Loïc GACHON - Daniel GAGNON - Danièle GARCIA - Jean-Claude
GAUDIN - Gérard GAZAY - Hélène GENTE-CEAGLIO - Jacky GERARD - Patrick GHIGONETTO Roland GIBERTI - Philippe GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - Georges GOMEZ - Jean-Pascal GOURNES
- Philippe GRANGE - Frédéric GUINIERI - Olivier GUIROU - Garo HOVSEPIAN - Michel ILLAC - Eliane
ISIDORE - Nicolas ISNARD - Noro ISSAN-HAMADY - Bernard JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI
- Mireille JOUVE - André JULLIEN - Didier KHELFA - Dany LAMY - Michel LAN - Eric LE DISSÈS - Michel
LEGIER - Gaëlle LENFANT - Jean-Marie LEONARDIS - Annie LEVY-MOZZICONACCI - Hélène LHENROUBAUD - Marie-Louise LOTA - Laurence LUCCIONI - Antoine MAGGIO - Richard MALLIÉ - Joël
MANCEL - Rémi MARCENGO - Stéphane MARI - Jeanne MARTI - Régis MARTIN - Bernard MARTY Marcel MAUNIER - Roger MEI - Arnaud MERCIER - Xavier MERY - Michel MILLE - Danielle MILON Richard MIRON - Jean-Claude MONDOLINI - Virginie MONNET-CORTI - Jean MONTAGNAC - Pascal
MONTECOT - Yves MORAINE - Pascale MORBELLI - Roland MOUREN - Marie MUSTACHIA - Lisette
NARDUCCI - Jérôme ORGEAS - Patrick PADOVANI - Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN Christian PELLICANI - Serge PEROTTINO - Claude PICCIRILLO - Nathalie PIGAMO - Catherine PILA Marc POGGIALE - Jean-Jacques POLITANO - Gérard POLIZZI - Véronique PRADEL - Muriel PRISCO Marine PUSTORINO-DURAND - René RAIMONDI - Bernard RAMOND - Stéphane RAVIER - Martine
RENAUD - Maryvonne RIBIERE - Jean ROATTA - Marie-Laure ROCCA-SERRA - Georges ROSSO Alain ROUSSET - Michel ROUX - Lionel ROYER-PERREAUT - Roger RUZE - Isabelle SAVON - Eric
SCOTTO - Jean-Pierre SERRUS - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - Emmanuelle SINOPOLI Monique SLISSA - Jules SUSINI - Luc TALASSINOS - Francis TAULAN - Guy TEISSIER - Dominique
TIAN - Jean-Louis TIXIER - Jocelyne TRANI - Claude VALLETTE - Martine VASSAL - Josette VENTRE Philippe VERAN - Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX - Patrick VILORIA - Yves WIGT - David YTIER Didier ZANINI - Kheira ZENAFI.
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Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :
Guy ALBERT représenté par Régis MARTIN - Serge ANDREONI représenté par Didier KHELFA - Guy
BARRET représenté par Arnaud MERCIER - Patrick BORÉ représenté par Roland GIBERTI - Valérie
BOYER représentée par Frédéric DOURNAYAN - Jean-Louis CANAL représenté par Stéphane MARI Anne CLAUDIUS-PETIT représentée par Virginie MONNET-CORTI - Robert DAGORNE représenté par
Maurice CHAZEAU - Sandra DALBIN représentée par Catherine PILA - Nathalie FEDI représentée par
Marie-Christine CALATAYUD - Olivier FREGEAC représenté par Joël MANCEL - Alexandre GALLESE
représenté par Maryse JOISSAINS MASINI - Bruno GILLES représenté par Marine PUSTORINODURAND - Daniel HERMANN représenté par Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Nicole JOULIA
représentée par François BERNARDINI - Nathalie LAINE représentée par Patrick GHIGONETTO - Albert
LAPEYRE représenté par Marie-Josée BATTISTA - Jean-Pierre MAGGI représenté par Olivier GUIROU Irène MALAUZAT représentée par Philippe DE SAINTDO - Christophe MASSE représenté par Eric
SCOTTO - Florence MASSE représentée par Nathalie PIGAMO - Georges MAURY représenté par Yves
BEAUVAL - Danielle MENET représentée par Alain ROUSSET - Yves MESNARD représenté par André
JULLIEN - Marie-Claude MICHEL représentée par Jean-Claude MONDOLINI - Chrystiane PAUL
représentée par Marie-Louise LOTA - Roger PIZOT représenté par Jean-David CIOT - Julien RAVIER
représenté par Mireille BALLETTI - Maryse RODDE représentée par Frédéric VIGOUROUX - Carine
ROGER représentée par Martine RENAUD - Florian SALAZAR-MARTIN représenté par Gaby
CHARROUX - Maxime TOMMASINI représenté par Monique DAUBET-GRUNDLER.
Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Christian AMIRATY - Loïc BARAT - Odile BONTHOUX - Nadia BOULAINSEUR - Laurent COMAS Claude FILIPPI - Samia GHALI - Albert GUIGUI - Stéphane LE RUDULIER - Gisèle LELOUIS - Bernard
MARANDAT - Patrick MENNUCCI - André MOLINO - Stéphane PAOLI - Roger PELLENC - Elisabeth
PHILIPPE - Stéphane PICHON - Patrick PIN - Henri PONS - Roland POVINELLI - Marie-France SOURD
GULINO - Karim ZERIBI - Karima ZERKANI-RAYNAL.
Etaient représentés en cours de séance Mesdames et Messieurs :
Monique CORDIER par Michel AZOULAY à 10h52 – Bernard RAMOND par Frédéric GUINIERI à 11h00.
Etaient excusés en cours de séance Mesdames et Messieurs :
Roger RUZE à 10h05 - Michel LAN à 10h53 - Jean-Louis BONAN à 10h54 – Arlette FRUCTUS à 10h54 –
Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES à 10h54 - Marie-Laure ROCCA-SERRA à 11h00 - Antoine MAGGIO
à 11h00 - Marie MUSTACHIA à 11h00 – Dominique TIAN à 11h00 - Michel MILLE à 11h05 - Marie-Arlette
CARLOTTI à 11h05 - Frédéric COLLART à 11h15 - Lisette NARDUCCI à 11h15 - Gérard POLIZZI à
11h20.
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Monsieur le Président a proposé au Conseil de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après
et de les convertir en délibération.
URB 011-3569/18/CM
 Poursuite des procédures de modification des PLU ou documents en tenant lieu

des communes du Territoire du Pays d'Aix
MET 18/6467/CM

Monsieur le Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire Rapporteur
soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :
Le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence a été créée par fusion des six intercommunalités
: Communautés d’Agglomération du Pays d’Aix, de l’Agglopole Provence, du Pays d’Aubagne et de
l’Étoile, du Pays de Martigues, Syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence et Communauté
urbaine Marseille Provence Métropole.
La Métropole Aix-Marseille-Provence exerce en principe les compétences des métropoles de droit
commun, et notamment la compétence en matière de plan local d'urbanisme et documents en tenant lieu,
en application de l’article L. 5217-2, I du Code Général des Collectivités Territoriales.
A titre transitoire, l’article L.5218-2, I du Code Général des Collectivités Territoriales avait prévu toutefois
que jusqu’au 1er janvier 2018, les compétences prévues à l’article L. 5217-2, I du même code qui
n’avaient pas été transférées par les communes membres aux Établissements Publics de Coopération
Intercommunale fusionnés continuent d’être exercées par les communes.
Seule la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole exerçait depuis le 31 décembre 2000 les
compétences relatives à l’élaboration et à l’évolution des documents d’urbanisme : Plans d’Occupation
des Sols, Plans Locaux d’Urbanisme des 18 communes qui la composaient.
Par conséquent, la compétence en matière de plan local d’urbanisme et documents en tenant lieu a été
transférée à la Métropole sur le périmètre de l’ensemble de ses Territoires à compter du 1er janvier 2018.
L’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme prévoit que la Métropole peut achever toute procédure
d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme encore en cours au moment du transfert de
compétence, avec l’accord de la commune concernée. La Métropole est substituée de plein droit à la
commune dans tous ses actes et délibérations afférents à la procédure poursuivie.
Ces dispositions valent également pour les procédures d’évolution des plans d’occupation des sols
demeurés en vigueur après le 31 décembre 2015, auxquels s’applique le régime juridique des plans
locaux d’urbanisme (art. L. 174-4 C. urb.).
Au 1er janvier 2018, plusieurs procédures d’élaboration ou d’évolution des plans locaux d’urbanisme ou
des plans d’occupation des sols engagées par les communes du Territoire du Pays d'Aix étaient en
cours :
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Commune
Aix-en-Provence
Aix-en-Provence
Aix-en-Provence
Aix-en-Provence
Cabriès
Gréasque
Lambesc
La Roque d'Anthéron
Le Puy-Sainte-Réparade
Meyreuil
Meyreuil
Meyreuil
Pertuis
Peyrolles-en-Provence
Rognes
Rousset
Saint-Marc-Jaumegarde

Numéro de
procédure

Type de procédure
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification

1
2
3
5
1
1
1
1
1
9
10
11
2
1
1
2
1

Compte tenu du transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme et documents en tenant
lieu à la Métropole le 1er janvier 2018, il convient pour la Métropole Aix-Marseille-Provence d’achever,
avec l’accord des communes, ces procédures toujours en cours lors du transfert de compétence :
Numéro de
Commune
Date d'accord
Type de procédure
procédure
Aix-en-Provence
13/12/2017
Modification
1
Aix-en-Provence
13/12/2017
Modification
2
Aix-en-Provence
13/12/2017
Modification
3
Aix-en-Provence
13/12/2017
Modification
5
Cabriès
08/12/2017
Modification
1
Gréasque
12/12/2017
Modification
1
Lambesc
13/12/2017
Modification
1
La Roque d'Anthéron
13/12/2017
Modification
1
Le Puy-Sainte-Réparade
11/12/2017
Modification
1
Meyreuil
12/12/2017
Modification
9
Meyreuil
12/12/2017
Modification
10
Meyreuil
12/12/2017
Modification
11
Pertuis
05/12/2017
Modification
2
Peyrolles-en-Provence
20/11/2017
Modification
1
Rognes
29/11/2017
Modification
1
Rousset
11/12/2017
Modification
2
Saint-Marc-Jaumegarde
11/12/2017
Modification
1
Enfin, il convient de préciser que la poursuite des procédures d’élaboration, révision, révision sous la
forme allégée, modification et modification simplifiée des plans locaux d’urbanisme et documents en
tenant lieu mentionnées ci-dessus, se fait dans le respect des délibérations Cadre de répartition des
compétences entre le Conseil de la Métropole, les Conseils de Territoire et leurs Présidents respectifs
adoptées par le Conseil de la Métropole et afférentes à chaque type de procédure..
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération
ci-après :
Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
Vu
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-17, L. 5211-41-3
III, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5218-7 ;
Le Code de l’Urbanisme et notamment son article L. 153-9 ;
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Les délibérations Cadre relatives à la répartition des compétences entre le Conseil de la
Métropole, les Conseils de Territoire et leurs Présidents respectifs pour les procédures
d’élaboration, révision, révision sous la forme allégée, modification, modification simplifiée des
documents d’urbanisme (Plan d’Occupation des Sols et Plan Local d’Urbanisme) ;
L’accord de la commune d'Aix-en-Provence à l’achèvement de la procédure par la Métropole AixMarseille-Provence, exprimé par délibération du Conseil municipal du 13 décembre 2017 ;
L’accord de la commune de Cabriès à l’achèvement de la procédure par la Métropole AixMarseille-Provence, exprimé par délibération du Conseil municipal du 8 décembre 2017 ;
L’accord de la commune de Gréasque à l’achèvement de la procédure par la Métropole AixMarseille-Provence, exprimé par délibération du Conseil municipal du 12 décembre 2017 ;
L’accord de la commune de Lambesc à l’achèvement de la procédure par la Métropole AixMarseille-Provence, exprimé par délibération du Conseil municipal du 13 décembre 2017 ;
L’accord de la commune de La Roque d'Anthéron à l’achèvement de la procédure par la
Métropole Aix-Marseille-Provence, exprimé par délibération du Conseil municipal du
13 décembre 2017 ;
L’accord de la commune du Puy-Sainte-Réparade à l’achèvement de la procédure par la
Métropole Aix-Marseille-Provence, exprimé par délibération du Conseil municipal du
11 décembre 2017 ;
L’accord de la commune de Meyreuil à l’achèvement de la procédure par la Métropole AixMarseille-Provence, exprimé par délibération du Conseil municipal du 12 décembre 2017 ;
L’accord de la commune de Pertuis à l’achèvement de la procédure par la Métropole AixMarseille-Provence, exprimé par délibération du Conseil municipal du 5 décembre 2017 ;
L’accord de la commune de Peyrolles-en-Provence à l’achèvement de la procédure par la
Métropole Aix-Marseille-Provence, exprimé par délibération du Conseil municipal du
20 décembre 2017 ;
L’accord de la commune de Rognes à l’achèvement de la procédure par la Métropole AixMarseille-Provence, exprimé par délibération du Conseil municipal du 29 novembre 2017 ;
L’accord de la commune de Rousset à l’achèvement de la procédure par la Métropole AixMarseille-Provence, exprimé par délibération du Conseil municipal du 11 décembre 2017 ;
L’accord de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde à l’achèvement de la procédure par la
Métropole Aix-Marseille-Provence, exprimé par délibération du Conseil municipal du
11 décembre 2017 ;
La lettre de saisine du Président de la Métropole ;
L’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix du 8 février 2018.

Ouï le rapport ci-dessus,
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,
Considérant

•
•

Que la commune d'Aix-en-Provence a, au 1er janvier 2018, engagé une procédure de modification
n°1 de son plan local d’urbanisme en cours.
Que la commune d'Aix-en-Provence a, au 1er janvier 2018, engagé une procédure de modification
n°2 de son plan local d’urbanisme en cours.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Que la commune d'Aix-en-Provence a, au 1er janvier 2018, engagé les procédures de modification
n°3 et 5 de son plan local d’urbanisme en cours.
Que la commune de Cabriès a, au 1er janvier 2018, engagé une procédure de modification n°1 de
son plan local d’urbanisme en cours.
Que la commune de Gréasque a, au 1er janvier 2018, engagé une procédure de modification n°1 de
son plan local d’urbanisme en cours.
Que la commune de Lambesc a, au 1er janvier 2018, engagé une procédure de modification n°1 de
son plan local d’urbanisme en cours.
Que la commune de La Roque d'Anthéron a, au 1er janvier 2018, engagé une procédure de
modification n°1 de son plan local d’urbanisme en cours.
Que la commune du Puy-Sainte-Réparade a, au 1er janvier 2018, engagé une procédure de
modification n°1 de son plan local d’urbanisme en cours.
Que la commune de Meyreuil a, au 1er janvier 2018, engagé trois procédures de modification n°9,10
et 11 de son plan local d’urbanisme en cours.
Que la commune de Pertuis a, au 1er janvier 2018, engagé une procédure de modification n°2 de son
plan local d’urbanisme en cours.
Que la commune de Peyrolles-en-Provence a, au 1er janvier 2018, engagé une procédure de
modification n°1 de son plan local d’urbanisme en cours.
Que la commune de Rognes a, au 1er janvier 2018, engagé une procédure de modification n°1 de
son plan local d’urbanisme en cours.
Que la commune de Rousset a, au 1er janvier 2018, engagé une procédure de modification n° 2 de
son plan local d’urbanisme en cours.
Que la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a, au 1er janvier 2018, engagé une procédure de
modification n°1 de son plan local d’urbanisme en cours.
Que depuis le 1er janvier 2018, la compétence en matière de plans locaux d’urbanisme et documents
en tenant lieu a été transférée à la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le
périmètre
de
l’ensemble des Territoires.
Que les Communes d'Aix-en-Provence, Cabriès, Gréasque, Lambesc, La Roque d'Anthéron, Le PuySainte-Réparade, Meyreuil, Pertuis, Peyrolles-en-Provence, Rognes, Rousset et Saint-MarcJaumegarde ont exprimé leurs accords pour que la Métropole Aix-Marseille-Provence achève les
procédures engagées avant le transfert de compétence et toujours en cours au 1er janvier 2018.
Que la Métropole Aix-Marseille-Provence peut poursuivre les procédures susvisées.
Qu’il convient de s’inscrire dans le respect des délibérations Cadre relatives à la répartition des
compétences entre le Conseil de la Métropole, les Conseils de Territoire et leurs Présidents
respectifs pour les procédures d’élaboration, de révision, révision sous la forme allégée, modification,
modification simplifiée des documents d’urbanisme (Plan d’Occupation des Sols et Plan Local
d’Urbanisme).

Délibère

Article 1 :
Est pris acte :
- de l’accord de la Commune d'Aix-en-Provence exprimé par délibération de son Conseil municipal du 13
décembre 2017 à l’achèvement par la Métropole Aix-Marseille-Provence des procédures de modification
n° 1, 2, 3 et 5 de son plan local d'urbanisme.
- de l’accord de la Commune de Cabriès exprimé par délibération de son Conseil municipal du
8 décembre 2017 à l’achèvement par la Métropole Aix-Marseille-Provence de la procédure de
modification n°1 de son plan local d'urbanisme.
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- de l’accord de la Commune de Gréasque exprimé par délibération de son Conseil municipal du
12 décembre 2017 à l’achèvement par la Métropole Aix-Marseille-Provence de la procédure de la
modification n°1 de son plan local d'urbanisme.
- de l’accord de la Commune de Lambesc exprimé par délibération de son Conseil municipal du
13 décembre 2017 à l’achèvement par la Métropole Aix-Marseille-Provence de la procédure de la
modification n°1 de son plan local d'urbanisme.
- de l’accord de la Commune de La Roque d'Anthéron exprimé par délibération de son Conseil municipal
du 13 décembre 2017 à l’achèvement par la Métropole Aix-Marseille-Provence de la procédure de la
modification n°1 de son plan local d'urbanisme.
- de l’accord de la Commune du Puy-Sainte-Réparade exprimé par délibération de son Conseil municipal
du 11 décembre 2017 à l’achèvement par la Métropole Aix-Marseille-Provence de la procédure de la
modification n°1 de son plan local d'urbanisme.
- de l’accord de la Commune de Meyreuil exprimé par délibération de son Conseil municipal du
12 décembre 2017 à l’achèvement par la Métropole Aix-Marseille-Provence des procédures de
modification n°9, 10, 11 de son plan local d'urbanisme.
- de l’accord de la Commune de Pertuis exprimé par délibération de son Conseil municipal du
5 décembre 2017 à l’achèvement par la Métropole Aix-Marseille-Provence de la procédure de la
modification n°2 de son plan local d'urbanisme.
- de l’accord de la Commune de Peyrolles-en-Provence exprimé par délibération de son Conseil municipal
du 20 novembre 2017 à l’achèvement par la Métropole Aix-Marseille-Provence de la procédure de la
modification n°1 de son plan local d'urbanisme.
- de l’accord de la Commune de Rognes exprimé par délibération de son Conseil municipal du
29 novembre 2017 à l’achèvement par la Métropole Aix-Marseille-Provence de la procédure de la
modification n°1 de son plan local d'urbanisme.
- de l’accord de la Commune de Rousset exprimé par délibération de son Conseil municipal du
11 décembre 2017 à l’achèvement par la Métropole Aix-Marseille-Provence de la procédure de la
modification n°2 de son plan local d'urbanisme.
- de l’accord de la Commune de Saint-Marc-Jaumegarde exprimé par délibération de son Conseil
municipal du 11 décembre 2017 à l’achèvement par la Métropole Aix-Marseille-Provence de la procédure
de la modification n°1 de son plan local d'urbanisme.
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Article 2 :
Les procédures suivantes sont poursuivies :
Commune
Aix-en-Provence
Aix-en-Provence
Aix-en-Provence
Aix-en-Provence
Cabriès
Gréasque
Lambesc
La Roque d'Anthéron
Le Puy-Sainte-Réparade
Meyreuil
Meyreuil
Meyreuil
Pertuis
Peyrolles-en-Provence
Rognes
Rousset
Saint-Marc-Jaumegarde

Numéro de
procédure

Type de procédure
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification

1
2
3
5
1
1
1
1
1
9
10
11
2
1
1
2
1

Article 3 :
La poursuite des procédures susmentionnées s’effectue dans le respect des délibérations Cadre relatives
à la répartition des compétences entre le Conseil de la Métropole, les Conseils de Territoire et leurs
Présidents respectifs pour les procédures d’élaboration, révision, révision sous la forme allégée,
modification, modification simplifiée des documents d’urbanisme (Plan d’Occupation des Sols et Plan
Local d’Urbanisme).
Article 4 :
Les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2018 et suivants de la Métropole.
Cette proposition mise aux voix est adoptée.

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué
Stratégie et Aménagement du Territoire,
SCOT et Schémas d’urbanisme
Henri PONS
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EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE LA METROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Séance du 15 février 2018
Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à
laquelle ont été présents 185 membres.
Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Patrick APPARICIO - Philippe ARDHUIN Sophie ARTARIA-AMARANTINIS - Michel AZOULAI - René BACCINO - Mireille BALLETTI - Sylvia
BARTHELEMY - Marie-Josée BATTISTA - Jean-Pierre BAUMANN - Yves BEAUVAL - Moussa BENKACI
- François BERNARDINI - Sabine BERNASCONI - André BERTERO - Jean-Pierre BERTRAND - Jacques
BESNAïNOU - Solange BIAGGI - Roland BLUM - Jean-Louis BONAN - Jacques BOUDON - Michel
BOULAN - Frédérick BOUSQUET - Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE - Marie-Christine
CALATAYUD - Henri CAMBESSEDES - Christine CAPDEVILLE - Laure-Agnès CARADEC - Marie-Arlette
CARLOTTI - Eric CASADO - Eugène CASELLI - Michel CATANEO - Roland CAZZOLA - Martine CESARI
- Bruno CHAIX - Philippe CHARRIN - Gaby CHARROUX - Maurice CHAZEAU - Gérard CHENOZ - JeanDavid CIOT - Frédéric COLLART - Auguste COLOMB - Monique CORDIER - Jean-François CORNO Pierre COULOMB - Georges CRISTIANI - Sandrine D'ANGIO - Michel DARY - Monique DAUBETGRUNDLER - Philippe DE SAINTDO - Sophie DEGIOANNI - Jean-Claude DELAGE - Christian DELAVET
- Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Bernard DESTROST - Sylvaine DI CARO - Nouriati DJAMBAE Pierre DJIANE - Frédéric DOURNAYAN - Marie-France DROPY- OURET - Sandra DUGUET - Michèle
EMERY - Hervé FABRE-AUBRESPY - Jean-Claude FERAUD - Patricia FERNANDEZ-PEDINIELLI Gilbert FERRARI - Céline FILIPPI - Richard FINDYKIAN - Dominique FLEURY- VLASTO - Arlette
FRUCTUS - Josette FURACE - Loïc GACHON - Daniel GAGNON - Danièle GARCIA - Jean-Claude
GAUDIN - Gérard GAZAY - Hélène GENTE-CEAGLIO - Jacky GERARD - Patrick GHIGONETTO Roland GIBERTI - Philippe GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - Georges GOMEZ - Jean-Pascal GOURNES
- Philippe GRANGE - Frédéric GUINIERI - Olivier GUIROU - Garo HOVSEPIAN - Michel ILLAC - Eliane
ISIDORE - Nicolas ISNARD - Noro ISSAN-HAMADY - Bernard JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI
- Mireille JOUVE - André JULLIEN - Didier KHELFA - Dany LAMY - Michel LAN - Eric LE DISSÈS - Michel
LEGIER - Gaëlle LENFANT - Jean-Marie LEONARDIS - Annie LEVY-MOZZICONACCI - Hélène LHENROUBAUD - Marie-Louise LOTA - Laurence LUCCIONI - Antoine MAGGIO - Richard MALLIÉ - Joël
MANCEL - Rémi MARCENGO - Stéphane MARI - Jeanne MARTI - Régis MARTIN - Bernard MARTY Marcel MAUNIER - Roger MEI - Arnaud MERCIER - Xavier MERY - Michel MILLE - Danielle MILON Richard MIRON - Jean-Claude MONDOLINI - Virginie MONNET-CORTI - Jean MONTAGNAC - Pascal
MONTECOT - Yves MORAINE - Pascale MORBELLI - Roland MOUREN - Marie MUSTACHIA - Lisette
NARDUCCI - Jérôme ORGEAS - Patrick PADOVANI - Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN Christian PELLICANI - Serge PEROTTINO - Claude PICCIRILLO - Nathalie PIGAMO - Catherine PILA Marc POGGIALE - Jean-Jacques POLITANO - Gérard POLIZZI - Véronique PRADEL - Muriel PRISCO Marine PUSTORINO-DURAND - René RAIMONDI - Bernard RAMOND - Stéphane RAVIER - Martine
RENAUD - Maryvonne RIBIERE - Jean ROATTA - Marie-Laure ROCCA-SERRA - Georges ROSSO Alain ROUSSET - Michel ROUX - Lionel ROYER-PERREAUT - Roger RUZE - Isabelle SAVON - Eric
SCOTTO - Jean-Pierre SERRUS - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - Emmanuelle SINOPOLI Monique SLISSA - Jules SUSINI - Luc TALASSINOS - Francis TAULAN - Guy TEISSIER - Dominique
TIAN - Jean-Louis TIXIER - Jocelyne TRANI - Claude VALLETTE - Martine VASSAL - Josette VENTRE Philippe VERAN - Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX - Patrick VILORIA - Yves WIGT - David YTIER Didier ZANINI - Kheira ZENAFI.
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Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :
Guy ALBERT représenté par Régis MARTIN - Serge ANDREONI représenté par Didier KHELFA - Guy
BARRET représenté par Arnaud MERCIER - Patrick BORÉ représenté par Roland GIBERTI - Valérie
BOYER représentée par Frédéric DOURNAYAN - Jean-Louis CANAL représenté par Stéphane MARI Anne CLAUDIUS-PETIT représentée par Virginie MONNET-CORTI - Robert DAGORNE représenté par
Maurice CHAZEAU - Sandra DALBIN représentée par Catherine PILA - Nathalie FEDI représentée par
Marie-Christine CALATAYUD - Olivier FREGEAC représenté par Joël MANCEL - Alexandre GALLESE
représenté par Maryse JOISSAINS MASINI - Bruno GILLES représenté par Marine PUSTORINODURAND - Daniel HERMANN représenté par Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Nicole JOULIA
représentée par François BERNARDINI - Nathalie LAINE représentée par Patrick GHIGONETTO - Albert
LAPEYRE représenté par Marie-Josée BATTISTA - Jean-Pierre MAGGI représenté par Olivier GUIROU Irène MALAUZAT représentée par Philippe DE SAINTDO - Christophe MASSE représenté par Eric
SCOTTO - Florence MASSE représentée par Nathalie PIGAMO - Georges MAURY représenté par Yves
BEAUVAL - Danielle MENET représentée par Alain ROUSSET - Yves MESNARD représenté par André
JULLIEN - Marie-Claude MICHEL représentée par Jean-Claude MONDOLINI - Chrystiane PAUL
représentée par Marie-Louise LOTA - Roger PIZOT représenté par Jean-David CIOT - Julien RAVIER
représenté par Mireille BALLETTI - Maryse RODDE représentée par Frédéric VIGOUROUX - Carine
ROGER représentée par Martine RENAUD - Florian SALAZAR-MARTIN représenté par Gaby
CHARROUX - Maxime TOMMASINI représenté par Monique DAUBET-GRUNDLER.
Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Christian AMIRATY - Loïc BARAT - Odile BONTHOUX - Nadia BOULAINSEUR - Laurent COMAS Claude FILIPPI - Samia GHALI - Albert GUIGUI - Stéphane LE RUDULIER - Gisèle LELOUIS - Bernard
MARANDAT - Patrick MENNUCCI - André MOLINO - Stéphane PAOLI - Roger PELLENC - Elisabeth
PHILIPPE - Stéphane PICHON - Patrick PIN - Henri PONS - Roland POVINELLI - Marie-France SOURD
GULINO - Karim ZERIBI - Karima ZERKANI-RAYNAL.
Etaient représentés en cours de séance Mesdames et Messieurs :
Monique CORDIER par Michel AZOULAY à 10h52 – Bernard RAMOND par Frédéric GUINIERI à 11h00.
Etaient excusés en cours de séance Mesdames et Messieurs :
Roger RUZE à 10h05 - Michel LAN à 10h53 - Jean-Louis BONAN à 10h54 – Arlette FRUCTUS à 10h54 –
Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES à 10h54 - Marie-Laure ROCCA-SERRA à 11h00 - Antoine MAGGIO
à 11h00 - Marie MUSTACHIA à 11h00 – Dominique TIAN à 11h00 - Michel MILLE à 11h05 - Marie-Arlette
CARLOTTI à 11h05 - Frédéric COLLART à 11h15 - Lisette NARDUCCI à 11h15 - Gérard POLIZZI à
11h20
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Monsieur le Président a proposé au Conseil de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après
et de les convertir en délibération.
URB 001-3559/18/CM
 Délibération Cadre - Répartition des compétences relatives à la modification des

documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme et Plan d’Occupation des Sols)
entre le Conseil de Métropole, les Conseils de Territoire et leurs Présidents
respectifs
MET 18/6263/CM

Monsieur le Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire Rapporteur
soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :
Le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence a été créée par fusion de six intercommunalités
des Bouches-du-Rhône : les Communautés d’Agglomération du Pays d’Aix, d’Agglopole Provence, du
Pays d’Aubagne et de l’Etoile, du Pays de Martigues, le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest
Provence et la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole.
Au niveau institutionnel, la Métropole se compose d’un Conseil de la Métropole présidé par le Président
du Conseil de la Métropole. Toutefois, la loi a créé spécifiquement pour la Métropole Aix-MarseilleProvence, six Conseils de Territoire présidés chacun par un Président.
Le périmètre de chacun des Conseils de Territoire se fonde sur le périmètre de l’une des six
intercommunalités fusionnées.
La Métropole Aix-Marseille-Provence exerce en principe les compétences des métropoles de droit
commun, et notamment la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme (PLU) et documents en
tenant lieu, en application de l’article L. 5217-2, I du Code Général des Collectivités Territoriales.
A titre transitoire, l’article L. 5218-2, I du Code Général des Collectivités Territoriales a prévu toutefois que
jusqu’au 1er janvier 2018, les compétences prévues à l’article L. 5217-2, I du même Code qui n’avaient
pas été transférées par les communes membres aux Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) fusionnés continueraient d’être exercées par les communes.
Seule la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole exerçait depuis le 31 décembre 2000 les
compétences relatives à l’élaboration et à l’évolution des documents d’urbanisme : Plans d’Occupation
des Sols, Plans Locaux d’Urbanisme des 18 communes qui la composaient.
Par conséquent, jusqu’au 1er janvier 2018, la Métropole n’exerçait la compétence en matière de Plan
Local d’Urbanisme et documents en tenant lieu que sur le seul périmètre du Territoire Marseille Provence.
Depuis le 1er janvier 2018, cette situation transitoire a pris fin et la Métropole exerce la compétence en
matière de PLU et documents en tenant lieu sur le périmètre de tous ses Territoires.
En vertu de l’article L. 134-12 du Code de l’Urbanisme et par dérogation à l’obligation de couverture
intégrale du territoire intercommunal, la Métropole Aix-Marseille-Provence élabore dans le cadre de ses
Conseils de Territoire plusieurs Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLUi).
Dans l’attente de l’élaboration de ses Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLUi), la Métropole est
compétente, depuis le 1er janvier 2018, pour la gestion des PLU communaux sur l’ensemble des Conseils
de Territoire.
Les PLU communaux maintenus en vigueur à l’échelle de la Métropole peuvent faire l’objet d’une révision
allégée, d’une modification, d’une modification simplifiée ou d’une mise en compatibilité avec déclaration
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de projet ou déclaration d’utilité publique, dans l’attente de l’approbation du PLUi du Territoire concerné
(art. L. 153-6, I C. urb.).
La Métropole peut également être amenée à gérer des Plans d’Occupation des Sols (POS). Les POS sont
caducs au plus tard depuis le 27 mars 2017. Toutefois, un POS pourrait être remis en vigueur à la suite
de l’annulation d’un plan local d’urbanisme approuvé avant le 27 mars 2017, en application du Code de
l’Urbanisme.
Ces POS pourraient faire l’objet d’une révision allégée pendant le délai de deux ans suivant la décision du
juge devenue définitive (art. L. 174-6 du Code de l’Urbanisme). Ils pourraient également faire l’objet d’une
modification, d’une modification simplifiée, ou d’une mise en compatibilité avec déclaration de projet ou
déclaration d’utilité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 174-4 du Code de l’Urbanisme.
Enfin, il résulte de l’article L. 153-7 du Code de l’Urbanisme qu’en cas de déclaration d’illégalité ou
d’annulation par voie juridictionnelle de la totalité d’un PLU couvrant le territoire d’une commune de la
Métropole, celle-ci peut exceptionnellement approuver un nouveau PLU couvrant le seul territoire de la
commune concernée.
La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) donne à la Métropole AMP, en
matière d’urbanisme, un statut particulier en fixant des compétences propres au Conseil de la Métropole
et aux Conseils de Territoire et en donnant la possibilité de déléguer certaines compétences aux Conseils
de Territoire.
De plus, le législateur a prévu l’instauration d’un régime transitoire de délégation automatique de
compétences, jusqu’au 31 décembre 2019, du Conseil de la Métropole aux Conseils de Territoire, dans le
respect des objectifs et des règles qu’il fixe.
Le Conseil de Territoire assure la préparation et le suivi de l’élaboration et de toute procédure d’évolution
du projet de plan local d’urbanisme.
Dans ce contexte, il convient donc de préciser la répartition des compétences entre le Conseil de la
Métropole, les Conseils de Territoire et leurs présidents respectifs en matière de modification des Plans
locaux d’Urbanisme en vigueur sur le territoire de la Métropole et des plans d’occupation des sols remis
en vigueur à la suite de l’annulation d’un PLU.
Les communes membres et les Conseils de territoire sont associés aux procédures de modification des
documents d’urbanisme, en prévoyant une demande écrite formelle de la commune concernée avant
l’engagement de la procédure de modification. Le Conseil de Territoire sollicitera la mise à l’ordre du jour
du Conseil de la Métropole de l’engagement de la procédure. L’avis simple de la commune et du Conseil
de Territoire concernés seront sollicités avant l’approbation du projet de modification.
Toutefois, une modification des documents d’urbanisme pourrait être engagée à l’initiative de la
Métropole, notamment sur proposition du Conseil de Territoire ou du Conseil de la Métropole.
Ainsi en matière de modification des documents d’urbanisme, il relève :
- des compétences du Conseil de la Métropole, l’approbation des procédures de modification ;
- des compétences du Conseil de Territoire : le suivi des procédures de modification, la demande
d’inscription à l’ordre du jour du Conseil de la Métropole, la justification de l’ouverture à
l’urbanisation d’une zone ; l’avis sur le projet de délibération du Conseil de la Métropole
approuvant la modification ;
- des compétences du Président du Conseil de la Métropole, qu’il peut éventuellement déléguer à
un vice-président : l’engagement de la procédure de modification, l’établissement du projet de
modification, la notification au Préfet, aux personnes publiques associées et au Maire de la ou
des Communes concernées ainsi que la transmission pour avis à titre obligatoire ou facultatif et à
tous les stades de la procédure du projet de modification, la saisine pour avis du Conseil de
Territoire concerné, la saisine pour avis de la commune concernée et l’organisation de l’enquête
publique.
Signé le 15 Février 2018
Reçu au Contrôle de légalité le 06 mars 2018

Métropole Aix-Marseille-Provence

URB 001-3559/18/CM
Enfin, par délibération du 28 avril 2016, le Conseil de la Métropole avait adopté une délibération cadre
portant répartition des compétences relatives à la modification des documents d’urbanisme (Plan
d’Occupation des Sols et Plan Local d’Urbanisme) entre le Conseil de la Métropole, le Conseil de
Territoire Marseille Provence et leurs Présidents respectifs. La présente délibération abroge la
délibération cadre du 28 avril 2016 et s’y substitue dans toutes ses dispositions.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération
ci-après :
Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
Vu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses article L. 5218-1 et suivants ;
Le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 134-11 et suivants et L. 153-36 à L. 15344 ;
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) ;
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) ;
La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 de Simplification de la Vie des Entreprises et portant
dispositions diverses de simplification et de clarification du droit et des procédures
administratives ;
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ;
La loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) ;
Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole Aix-MarseilleProvence ;
Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la
Métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
La délibération du Conseil de la Métropole du 28 avril 2016 de délégation de compétences du
Conseil de Métropole aux Conseils de Territoire ;
La délibération cadre du Conseil de la Métropole du 28 avril 2016 portant répartition des
compétences relatives à la modification des documents d’urbanisme (Plan d’Occupation des Sols
et Plan Local d’Urbanisme) entre le Conseil de la Métropole, le Conseil de Territoire Marseille
Provence et leurs Présidents respectifs ;
Les arrêtés de délégation du Président du Conseil de la Métropole aux Présidents des Conseils
de Territoire, Vice-Présidents de droit de la Métropole Aix-Marseille-Provence, en matière de
modification ;
La lettre de saisine du Président de la Métropole ;
L’avis du Conseil de Territoire Marseille Provence du 13 février 2018 ;
L’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix du 8 février 2018 ;
L’avis du Conseil de Territoire du Pays Salonais du 12 février 2018 ;
L’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’étoile du 12 février 2018 ;
L’avis du Conseil de Territoire d’Istres Ouest Provence du 14 février 2018 ;
L’avis du Conseil de Territoire du Pays de Martigues du 8 février 2018.

Ouï le rapport ci-dessus,
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,
Considérant

Signé le 15 Février 2018
Reçu au Contrôle de légalité le 06 mars 2018

Métropole Aix-Marseille-Provence

URB 001-3559/18/CM

•
•

•

Que depuis le 1er janvier 2018 la Métropole Aix-Marseille-Provence est compétente en matière de
Plan Local d’Urbanisme et documents en tenant lieu sur le périmètre de l’ensemble de ses
Conseils de Territoire,
Que la loi NOTRe donne à la Métropole Aix-Marseille-Provence, en matière d’urbanisme, un
statut particulier en fixant des prérogatives propres au Conseil de Métropole et aux Conseils de
Territoire, en instaurant un régime transitoire de délégation automatique de compétences jusqu’au
31 décembre 2019 et en donnant la possibilité de déléguer certaines prérogatives du Conseil de
la Métropole aux Conseils de Territoire,
Que la Métropole associe les communes membres concernées et les Conseils de Territoire
conformément aux dispositions susmentionnées.

Délibère
Article 1 :
Est abrogée la délibération n° HN 063-193/16/CM du Conseil de la Métropole du 28 avril 2016 portant
répartition des compétences relatives à la modification des documents d’urbanisme (Plan d’Occupation
des Sols et Plan Local d’Urbanisme) entre le Conseil de la Métropole, le Conseil de Territoire Marseille
Provence et leurs Présidents respectifs.
Article 2 :
Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence est seul compétent pour l’approbation des procédures
de modification.
Article 3 :
Le Conseil de Territoire est chargé du suivi de la procédure de modification. A la demande de la
commune membre concernée ou de sa propre initiative, il sollicite l’inscription à l’ordre du jour du Conseil
de la Métropole de l’examen de l’engagement de la procédure de modification. Lorsque le projet de
modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, le Conseil de Territoire délibère sur l'utilité
de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. Il émet un avis sur le rapport de
présentation et le projet de délibération du Conseil de la Métropole relative à l’approbation de la
modification.
Article 4 :
Dans le cadre des modifications des documents d’urbanisme, la Métropole associe les communes à
l’engagement de la procédure et avant l’approbation de la modification.
Article 5 :
Cette délégation a pour objectif de garantir la proximité de l’action publique dans les périmètres devenus
Conseils de Territoire et s’inscrit dans les conditions susmentionnées conformément au schéma ci-joint en
annexe.
Cette proposition mise aux voix est adoptée.

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué
Stratégie et Aménagement du Territoire,
SCOT et Schémas d’urbanisme
Henri PONS
Signé le 15 Février 2018
Reçu au Contrôle de légalité le 06 mars 2018

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE

N°1507673
___________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

M. et Mme LONG
___________
Ordonnance en rectification
d’erreur matérielle rendue le
21 avril 2017
___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La présidente du tribunal,

Vu le jugement, rendu le 16 mars 2017 et notifié le lendemain, sur la requête présentée
pour M. et Mme Éric Long, représentés par Me Vaillant, avocat ;
Vu, enregistrée au greffe le 12 avril 2017, la demande en rectification d’erreur
matérielle présentée par la commune de Rousset-sur-Arc ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative :
« Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une
ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par
ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce
jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de
l’ordonnance rectificative rouvre le délai d’appel contre le jugement ou l’ordonnance ainsi
corrigés. Lorsqu’une partie signale au président du tribunal l’existence d’une erreur ou d’une
omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d’user des
pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande, est, sauf le cas mentionné au deuxième
alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ouvert contre ce jugement ou cette
ordonnance.» ;
2. Considérant que le jugement mentionné ci-dessus du 16 mars 2017 est entaché d’une
première erreur matérielle que la raison commande de corriger en ce qu’il énonce dans le
premier considérant la date de la délibération par laquelle le projet de plan local d’urbanisme a
été arrêté ; qu’il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle par la modification figurant à l’article
1er de la présente ordonnance ;
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3. Considérant que le jugement mentionné ci-dessus du 16 mars 2017 est entaché d’une
deuxième erreur matérielle que la raison commande de corriger en ce qu’il énonce dans le
premier considérant la date de clôture de l’enquête publique ; qu’il y a lieu de rectifier cette
erreur matérielle par la modification figurant à l’article 2 de la présente ordonnance ;

ORDONNE :

Article 1er : Le premier considérant du jugement du 16 mars 2017 est ainsi modifié : « (…) que
par une délibération du 5 décembre 2013, il a arrêté le projet de plan ; (…) ; »
Article 2 : Le premier considérant du jugement du 16 mars 2017 est ainsi modifié : « (…) que,
après qu’une enquête publique se soit tenue du 12 novembre au 19 décembre 2014 (…) ; »
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Eric Long et à la commune de
Rousset-sur-Arc.
Copie en sera adressée à Me Boulisset et à Me Vaillant.
Fait à Marseille, le 21 avril 2017.
La présidente,
Signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1507673
___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. et Mme LONG
___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Mahmouti
Rapporteur
___________

Le tribunal administratif de Marseille

Mme Simon
Rapporteur public
___________

(2ème chambre)

Audience du 2 mars 2017
Lecture du 16 mars 2017
___________

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 septembre 2015 et
le 15 avril 2016, M. et Mme Éric Long, représentés par Me Vaillant, avocat, demandent au
tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Rousset-sur-Arc du 23 juillet 2015
approuvant le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rousset-sur-Arc la somme de 3 000 euros
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la délibération du 31 août 2012 ayant prescrit l’élaboration du plan
et la procédure de concertation :
- la délibération par laquelle la commune de Rousset a prescrit l’élaboration de son plan
local d’urbanisme, n’a pas défini avec une précision suffisante les objectifs poursuivis par la
commune ;
- la concertation a été insuffisante eu égard à la taille de la commune et à ses projets ; la
délibération ayant fixé les modalités de la concertation, n’a pas fait l’objet d’une publicité
régulière dans deux journaux, et n’est jamais devenue exécutoire ; certaines des modalités
prévues n’ont pas effectivement été mises en œuvre ;
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- plusieurs des personnes publiques qui devaient être associées au plan local
d’urbanisme n’ont pas été destinataires de l’arrêté prescrivant son élaboration ;
En ce qui concerne la délibération du 23 juillet 2015 :
- en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, les conseillers municipaux n’ont été, préalablement à leur réunion, destinataires
d’aucune note explicative de synthèse ;
- le dossier soumis à enquête publique était irrégulièrement composé : n’y figurait pas
l’avis émis par quatre personnes publiques associées ;
- l’avis d’enquête publique tel que paru dans les journaux diffusés dans le département
n’a indiqué ni le nom du commissaire enquêteur, ni la possibilité de le rencontrer et les modalités
permettant de présenter des observations sur le projet soumis à enquête publique ; l’avis
d’enquête n’avait rien d’apparent dans les journaux concernés ;
- le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables
sont lacunaires, dès lors qu’ils ne prévoient, en particulier, aucune mesure propre à sauvegarder
l’environnement dans une commune pourtant sensible, et ne réalisent pas une évaluation
suffisante des incidences sur les sites Natura 2000 ;
- compte tenu de l’adoption de modifications ne procédant pas de l’enquête publique
elle-même, et eu égard à ce que celles-ci ont eu pour effet de remettre en cause l’économie
générale du plan, il appartenait au conseil municipal de consulter une nouvelle fois les personnes
publiques associées et de procéder à une nouvelle enquête ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au moins en
tant qu’elle approuve l’article A8 du règlement de la zone agricole dans laquelle est interdite la
construction de nouveaux bâtiments, à plus de cinquante mètres du siège de l’exploitation, sans
exception ni réserve, et pas même lorsque cette exploitation constitue une installation classée
pour la protection de l’environnement ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2016 et le 30 septembre 2016, la
commune de Rousset-sur-Arc, représentée par Me Boulisset, avocat, conclut au rejet de la
requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jérôme Mahmouti,
- les conclusions de Mme Frédérique Simon, rapporteur public,
- et les observations de Me Boulisset pour la commune de Rousset-sur-Arc.

1. Considérant que par une délibération du 31 août 2012 le conseil municipal de
Rousset-sur-Arc a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) ; que par une
délibération du 16 octobre 2014, il a arrêté le projet de plan ; que, après qu’une enquête publique
se soit tenue du 12 novembre au 14 décembre 2014, il a approuvé le 23 juillet 2015 le plan local
d’urbanisme de la commune ; que les requérants en demandent l’annulation ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 31 août 2012 prescrivant l’élaboration de son plan local
d’urbanisme :
S’agissant du moyen tiré de ce que la définition des objectifs poursuivis n'était pas suffisante :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme applicable à
la date de la décision attaquée : « La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local
d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation,
conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au
président du conseil départemental et, le cas échéant, au président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière
d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local
de l'habitat dont la commune est membre, au syndicat d'agglomération nouvelle et aux
représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est
limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la
délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application
de l'article L. 122-4. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction
alors applicable : « I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une
concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession
agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du
plan local d'urbanisme (…)» ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal
doit porter, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la
commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, d’autre part, sur les
modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle
dont la méconnaissance entache d’illégalité le document d’urbanisme approuvé, alors même que
la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;

N° 1507673

4

4. Considérant qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal du compte-rendu du conseil
municipal du 31 août 2012 que les objectifs poursuivis par ce conseil « reposent notamment sur
la volonté de densifier l’enveloppe urbaine existante et de maîtriser les extensions afin d’utiliser
l’espace de façon économe, de faciliter et d’accompagner la mixité urbaine, sociale et
fonctionnelle, de respecter et de préserver les milieux naturels, forestiers et les paysages, de
soutenir et préserver les activités agricoles et économiques, existantes et potentielles sur le
territoire, d’exploiter les équipements existants pour conforter ou développer le tissu urbain et la
zone d’activités, de prévenir les risques naturels prévisibles et/ou technologiques éventuels, ainsi
que les pollutions et nuisances de toutes natures. » ; que la délibération du 31 août 2012 fixe les
objectifs suivants : « actualiser le document d’urbanisme communal ; y inscrire les objectifs du
programme local de l’habitat intercommunal ; définir le projet d’aménagement et de
développement durables en cohérence avec le niveau d’équipement local et le respect du
patrimoine agricole et naturel ; permettre la réalisation de projets d’intérêt collectif ; inscrire le
projet socioéconomique de la commune dans le document d’urbanisme » ; que les grandes lignes
des objectifs ainsi définis par la délibération du 31 août 2012, éclairées par le procès-verbal du
compte-rendu du conseil municipal du 31 août 2012, sont suffisantes au regard des dispositions
des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme précités ; que le moyen doit donc être
écarté ;
S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de la concertation :
5. Considérant, en premier lieu, qu’il est spécifié, au cinquième alinéa de l’article
L. 300-2 précité, que les documents d’urbanisme « ne sont pas illégaux du seul fait des vices
susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération
prévue au premier alinéa ont été respectées » ; qu’il résulte de ces dispositions que la légalité
d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme ne saurait être contestée au regard des
modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée, dès lors que celles-ci ont respecté les
modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme ;
qu’ainsi, les requérants ne sauraient utilement soutenir, à l’encontre de la délibération
approuvant le plan local d’urbanisme, que les modalités de la concertation qui a précédé cette
délibération étaient insuffisantes et, par suite, méconnaissaient les dispositions de l’article
L. 300-2 du code de l’urbanisme ; que le moyen, pris dans sa première branche, doit donc être
écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-24 du code de
l'urbanisme : « Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article
R. 123-2 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme
et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13
(…) » ; que l’article R. 123-25 du même code dispose que : « Tout acte mentionné à l'article
R. 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en
mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé
dans le département. (…) » ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la
délibération du 31 août 2012 n’avait pas à faire l’objet d’une publication dans deux journaux
diffusés dans le département ; que la commune justifie en outre avoir publié celle-ci dans le
journal La Provence dans son édition du 18 septembre 2012 ; que le moyen, pris dans sa
deuxième branche, doit donc également être écarté ;
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7. Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que certaines des modalités
prescrites n’ont pas effectivement été mises en œuvre, la commune défenderesse justifie que,
comme l’a prévu la délibération du 31 août 2012, un registre a été tenu à disposition du public
durant toute la durée de la concertation, que deux réunions publiques se sont tenues le
21 mars 2013 et le 3 juillet 2013, que quatre articles ont été publiés dans la revue municipale et
que deux expositions publiques se sont déroulées au service urbanisme en juillet et novembre
2013 ; que le moyen, pris dans sa troisième et dernière branche, doit donc être également écarté ;
S’agissant du moyen tiré de l’absence de notification aux autorités publiques :
8. Considérant que, pour l’application de l’article L. 123-6 cité au point 2, la commune
justifie avoir adressé la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d'urbanisme par lettre
recommandé avec accusé de réception, notamment, et contrairement à ce qu’allèguent les
requérants, au président de la communauté du Pays d’Aix en sa qualité de président de
l’établissement public de coopération intercommunale directement intéressé et légalement
compétent en matière d'organisation des transports urbains, ainsi qu’à la chambre de commerce
et d’industrie, à la chambre des métiers et de l’artisanat et à la chambre d’agriculture ; que le
moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme doit donc être
écarté ;
En ce qui concerne la délibération du 23 juillet 2015 approuvant le plan local d’urbanisme :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des
collectivités territoriales :
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse
sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du
conseil municipal. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500
habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une
note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que cette
obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux
conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit
ainsi que les implications des mesures envisagées ; qu’elle n’impose pas de joindre à la
convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui
leur sont soumises ;
10. Considérant que, contrairement à ce qui est allégué par les requérants, la
commune justifie que les conseillers municipaux ont été régulièrement destinataires de trois
notes portant respectivement sur le sens du projet de délibération, la portée des modifications
apportées au projet à la suite de l’enquête publique et le compte-rendu de la réunion technique de
certaines personnes publiques associées tenue le 10 juin 2015 ; qu’ils étaient également informés
à cette occasion de leur faculté de consulter le dossier de plan ; que, alors qu’il était loisible aux
conseillers municipaux de solliciter des précisions ou explications, en application des
dispositions de l’article L. 2121-13 du code précité en application desquelles tout membre du
conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la
commune qui font l'objet d'une délibération, il n’est ni allégué ni démontré que le maire, dont il
n’est pas contesté qu’il a au demeurant tenu en permanence à leur disposition le projet, aurait
refusé de déférer à une telle demande ; que le moyen doit donc être écarté ;
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S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique :
Quant au moyen tiré de l’absence de consultation des personnes publiques associées :
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme dans sa
rédaction applicable : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en
annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L.123-8, L.123-9, et, le cas
échéant, du premier alinéa de l'article L.123-6. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 123-9 de ce
même code : « (…) L'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L.123-6, le conseil
municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux
personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes
limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à
la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement
public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle
n'est pas couverte par un tel schéma. (…) » ;
12. Considérant que la commune justifie avoir adressé, par lettre recommandée avec
accusé de réception, le projet de plan local d'urbanisme arrêté par le conseil municipal,
notamment et contrairement à ce qu’allèguent les requérants, au président du conseil régional, au
président de la communauté du Pays d’Aix en sa qualité de président de l’établissement public
de coopération intercommunale directement intéressé et légalement compétent en matière
d'organisation des transports urbains, à la chambre de commerce et d’industrie, à la chambre des
métiers et de l’artisanat ainsi qu’à la chambre d’agriculture ; que le moyen doit donc être écarté ;
Quant au moyen tiré de l’absence d’avis des personnes publiques associées dans le dossier
soumis à l’enquête publique :
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-8 du code de l’urbanisme alors
applicable : « Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas
échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L 122-4, le président de l'autorité
compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou
du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article
L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du
projet de plan local d'urbanisme. / Il en est de même des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que
du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un schéma
de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est
limitrophe, ou de leurs représentants.» ; qu’aux termes de l’article R. 123-19 du même code : «
(…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de
l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie
des documents mentionnés à l'article R. 121-1. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 123-9 du
même code, les avis des personnes consultées doivent être émis au plus tard trois mois après
transmission du projet de plan et sont, à défaut, réputés favorables ;
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14. Considérant qu’il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 123-10
précité au point 11 que l’ensemble des avis des personnes publiques consultées au cours de
l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme, au titre des premier et deuxième alinéas de
l’article L. 123-8 du code de l’urbanisme, doivent être joints au dossier soumis à l’enquête ;
15. Considérant, toutefois, qu’aucune disposition législative ou réglementaire
n’impose que le dossier contienne les preuves de l’existence des avis tacites réputés favorables,
nés du silence des collectivités ou organismes associés ou consultés ; que la régularité des
consultations relève, en cas de contestation contentieuse, du seul contrôle du juge ;
16. Considérant que les avis des personnes publiques associées, cotés B4 dans le
dossier soumis à enquête publique, figuraient dans le dossier soumis à l’enquête publique ; que
certaines personnes publiques associées n’ayant pas répondu dans le délai de trois mois, leur avis
tacite, dont il est justifié par la commune qu’il a été sollicité, n’avait pas à être prouvé par une
pièce contenue au dossier de l’enquête publique ; que le dossier soumis à l’enquête publique doit
donc être regardé comme comportant l’ensemble des avis des personnes publiques consultées au
cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme ; que le moyen doit donc être écarté ;
Quant au moyen tiré de la publicité irrégulière de l’avis d’enquête publique :
17. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement :
« I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public
est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé
dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
ou les départements concernés. (…) » ; qu’aux termes dudit article R. 123-9 dans sa rédaction
alors applicable : « L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté,
quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête : (…) 3° Le nom et les qualités du
commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de leurs suppléants ; 4°
Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et
présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux
d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à
l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ; 5° Les
lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par
un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations (…) » ;
18. Considérant que la commune justifie avoir publié un avis d’enquête publique
comportant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 dans la rubrique des annonces légales
des journaux diffusés dans le département concerné, La Marseillaise le 21 octobre 2014 et La
Provence le 27 octobre 2014, soit plus de quinze jours avant la tenue de l’enquête publique du
12 novembre 2014 au 19 décembre suivant ; que cet avis a été rappelé le 17 novembre 2014 dans
les mêmes journaux, soit dans les huit premiers jours de celle-ci ; que leur inapparence alléguée
par les requérants n’est pas justifiée ; que le moyen manque en fait et doit donc être écarté ;
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Quant à l’absence d’évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000 :
19. Considérant qu’aux termes du II de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme :
« Font (…) l’objet de l’évaluation environnementale prévue au 1er alinéa du I les documents qui
déterminent l’usage de petites zones au niveau local suivants : / 1° Les plans locaux
d’urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens
de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001
(…) compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et
de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans
lequel ceux-ci doivent être réalisés / (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 414-23 du même code :
« Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux
de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.- Le dossier comprend dans tous les
cas : 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du
programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte
permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites
Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou
aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation
détaillé est fourni ; 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de
planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible
d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé
précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de
l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou
intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou
des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes,
des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. (…) » ;
20. Considérant que les requérants soutiennent que l’évaluation réalisée par la
commune dans le rapport de présentation est insuffisante ; que, toutefois, le chapitre 2 du rapport
de présentation présente l’analyse de l’état initial de l’environnement, le chapitre 3 analyse les
incidences notables de la mise en œuvre du plan local d’urbanisme, et le chapitre 5 fait état des
mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences
dommageables de la mise en œuvre de ce même plan ; que par ailleurs, l’autorité
environnementale s’est prononcée favorablement sur le projet de plan local d’urbanisme arrêté et
a demandé que le rapport de présentation fasse l’objet d’une étude « conforme à la
réglementation » ; que la commune y a procédé en annexant au rapport de présentation approuvé
le « formulaire d’évaluation simplifiée ou préliminaire des incidences Natura 2000. » ; que
contrairement à ce qui est soutenu par les requérants qui n’allèguent ni ne démontrent les raisons
pour lesquelles ces modifications seraient insuffisantes, ces documents permettent d’apprécier
les enjeux à protéger, leur localisation ainsi que l’incidence du projet à leur encontre ; que le
moyen doit donc être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
21. Considérant qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de
déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant
compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le
zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut
être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d’une erreur de
droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ou s’appuie sur des faits matériellement inexacts ;
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22. Considérant que l’article A8 du règlement de la zone agricole du plan approuvé
dispose : « Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété. Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation,
en continuité ou en contiguïté du bâti existant, de manière à former un ensemble cohérent avec
les autres bâtiments de l’exploitation. / Toute construction à usage d’habitation, dont la
nécessité à l’exploitation agricole est justifiée, devra être liée à la présence d’un bâtiment
technique sur place et sera combinée ou contiguë au bâtiment technique. / En cas de contraintes
particulières la distance entre deux bâtiments pourra être admise sur justifications, sans
toutefois excéder 50 mètres (sauf servitudes imposées par la règlementation en vigueur). Par
contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit
des contraintes liées à la nature de l’exploitation. » ;
23. Considérant que les requérants, exploitants d’une porcherie soumise au régime
des installations classées pour l’environnement (ICPE), se plaignent de ce que compte tenu des
particularités d’un élevage porcin, il n’est pas possible d’implanter de nouveaux bâtiments à
moins de cinquante mètres de la porcherie et que les dispositions de l’article A8 du règlement de
la zone agricole qui limitent à 50 mètres maximum la distance entre deux bâtiments ont pour
effet d’interdire aux exposants toute construction nouvelle, y compris les constructions qui
seraient nécessaires à leur exploitation, ou à leur habitation ;
24. Considérant, d’abord, que si dans son avis (page 152), le commissaire-enquêteur
s’est déclaré « favorable à la reconnaissance de cette ICPE en lui attribuant un sous-secteur de la
zone A avec une réglementation adaptée », le conseil municipal n’était pas tenu par les termes de
cet avis ;
25. Considérant, en outre, que, contrairement à ce qui est allégué, toute construction
nouvelle n’est pas interdite dans la zone A ni, dans un rayon de 50 mètres ou davantage en cas de
servitudes liées à une législation particulière ; qu’en tout état de cause, au regard du parti
d’urbanisme adopté, qui est de protéger les terres agricoles en raison de leur potentiel
agronomique, biologique ou économique, et compte tenu des dispositions de l’article R. 123-7
du code de l’urbanisme qui n’autorisent en zone agricole que les seules constructions et
installations nécessaires à l'exploitation agricole, la délibération attaquée n’est pas entachée
d’une erreur manifeste d’appréciation ; que le moyen doit donc être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le maire était tenu d’organiser une seconde enquête
publique :
26. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme dans sa
rédaction alors applicable : « (…) Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement
modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du
rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil
municipal. (...) » ; qu’en application de ces dispositions, il est loisible à l’autorité compétente de
modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit
pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification
procède de l’enquête ; que, par ailleurs, si les dispositions précitées permettent également
d'apporter au projet de plan, postérieurement à l'enquête publique, les modifications dont l'utilité
est apparue après la date à laquelle celui-ci a été rendu public, c'est à condition que ces
modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;
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27. Considérant que les requérants soutiennent que certaines des modifications
apportées à la suite de l’enquête publique soit ne procédaient pas de celle-ci, soit ont eu pour
effet de remettre en cause l’économie générale du plan ; qu’il y a lieu d’examiner
successivement ces moyens ;
S’agissant du moyen tiré de ce que ce que le maire a apporté lui-même certaines des
modifications apportées à la suite de l’enquête publique :
28. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier
d’un tableau récapitulant les modifications apportées au dossier de plan local d’urbanisme entre
l’enquête publique et l’approbation, que le maire a sollicité auprès du commissaire enquêteur les
modifications n° 58, 59 et 71, relatives à la mise en cohérence des règlements des zones UE et
AUE de la zone industrielle et de la zone inondable qui y est située, ainsi qu’à l’extension en
zones UB et UC, des dispositions applicables aux activités artisanales et commerciales aux
activités agricoles existantes ; que ces modifications procèdent toutes des observations effectuées
au cours de l’enquête publique ; que compte tenu, d’une part, de leurs effets très limités sur la
superficie des zones concernées et de l’agglomération elle-même et, d’autre part, de l’absence de
changement du parti d’urbanisme initialement adopté, ces modifications n’ont pas eu pour effet
de remettre en cause l’économie générale du plan ; qu’elles ne sont donc pas de nature à remettre
en cause la légalité du plan approuvé ;
29. Considérant, en deuxième lieu, que si le maire a procédé à la mise à jour du
contexte législatif par la prise en compte de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové, dite ALUR, les modifications apportées au plan soumis à
l’enquête publique n’ont pas remis en cause son économie générale, dès lors notamment que la
prise en compte de mesures favorisant la densification des espaces bâtis en limitant la
consommation d’espaces qui en a été la conséquence juridique rejoignait l’objectif de densifier
l’enveloppe urbaine existante et de limiter la consommation foncière prévu par le projet
d’aménagement et de développement durables ; que, de même, la mise à jour n° 18 de diverses
données comprises dans le rapport de présentation, et notamment des cartes de zonage des
réseaux, n’a pas eu non plus pour effet de remettre en cause l’économie générale du projet ; qu’il
ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration de projet portant sur un complexe sportif,
approuvée par une délibération du conseil municipal du 18 décembre 2014, remet en cause, par
sa surface ou son parti d’urbanisme, cette même économie générale ; qu’ainsi, ces modifications
apportées au projet du plan, qui étaient imposées par la nécessité d'assurer le respect des
dispositions législatives et réglementaires, ne remettent pas en cause l'économie générale du
projet et ne nécessitaient pas que ce dernier soit soumis à une nouvelle enquête publique ;
30. Considérant, en dernier lieu, que le maire a sollicité auprès du commissaire
enquêteur qu’il puisse être possible, « à titre exceptionnel (contraintes topographiques ou
techniques), d’autoriser la construction d’annexes en limite de voie ou d’emprise publique, en
zone UC » ; que cette modification, qui a été proposée uniquement par le maire, a été adoptée
par le conseil municipal lors de l’approbation de la délibération en litige ; que l’article UC 6 du
règlement de la zone U dispose en effet : « (…) A titre exceptionnel (contraintes topographiques
ou techniques), la construction peut être admise à l’alignement des voies et emprises ouvertes à
la circulation publique. » ; que cette disposition ne figurait pas dans le projet de règlement
soumis à l’enquête publique et qu’il n’est ni allégué ni démontré par la commune que cette
modification procéderait de l’enquête publique ;
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31. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et
conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le
déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif,
n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il
a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a
privé les intéressés d’une garantie ;
32. Considérant que la modification n’a pas été soumise à l’appréciation du public,
lequel a ainsi été privé de la possibilité de présenter ses observations sur celle-ci, la
méconnaissance des règles procédurales énoncées par les dispositions précitées des articles
L. 123-9 et L. 123-10 du code de l’urbanisme a vicié le déroulement de l’enquête publique et a
ainsi entaché d’irrégularité la disposition du plan ensuite approuvé ; que, par suite, le plan doit
être annulé en tant que l’article UC 6 du règlement de la zone U dispose : « (…) A titre
exceptionnel (contraintes topographiques ou techniques), la construction peut être admise à
l’alignement des voies et emprises ouvertes à la circulation publique. » ;
S’agissant des autres modifications apportées à la suite de l’enquête publique :
33. Considérant, en premier lieu, que s’agissant des modifications apportées au
rapport de présentation, notamment celles relatives aux incidences Natura 2000, celles-ci
répondent à des remarques émises par les personnes publiques associées dans le cadre de
l’enquête publique et ne consistent qu’en des compléments rédactionnels et des mises à jour qui
n’ont aucune influence sur le parti d’urbanisme adopté ;
34. Considérant, en deuxième lieu, que s’agissant des modifications apportées au
projet d’aménagement et de développement durables, l’intention de développement en direction
du cimetière est supprimée, sur remarque du préfet ; qu’il ressort de l’avis émis par ce dernier
que le développement vers le sud-ouest au-delà du lieu-dit Le Pigeonnier en direction du
cimetière constitue un choix d’urbanisation à long terme qui « va à l’encontre des objectifs
annoncés de limitation de l’étalement urbain, dans un secteur « le Ribas » où les terrains ont une
valeur agronomique et pour lesquels l’environnement paysager est de qualité » ; qu’il ressort de
la carte graphique que les terrains situés au-delà du Pigeonnier sont des terres agricoles ; que
cette modification ne constitue toutefois pas une inflexion sensible du projet, dès lors qu’il ne
s’agissait que de « prévoir le développement futur de la commune » sans qu’une traduction
réglementaire n’en ait découlé à ce stade ;
35. Considérant, en troisième lieu, que s’agissant des modifications apportées aux
orientations d'aménagement et de programmation (OAP) relatives aux secteurs du Pigeonnier et
du Plantier, critiquées par les requérants, elles sont mineures, dès lors que la modification
relative à l’OAP Pigeonnier ne prévoit que la modification prévoyant l’organisation par un seul
point d’accès sur la RD56 et que celle sur Plantier rectifie uniquement une limite pour que
l’emplacement réservé n° 8 (déviation) soit en dehors de la zone AUS et précise que les
conditions de desserte devront être étudiées en concertation avec la direction des routes ;
36. Considérant, enfin, que s’agissant des modifications apportées au règlement,
celles-ci procèdent toutes de l’enquête publique ; que la circonstance qu’elles soient nombreuses
ne permet pas, à elle seule, de les regarder comme remettant en cause l’économie générale du
plan ; que les requérants se bornent à rappeler la nature des modifications apportées sans justifier
leur caractère illégal ni au demeurant contester les justifications apportées par la commune en
défense ;

N° 1507673

12

37. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, prises isolément ou même
globalement, aucune des modifications approuvées postérieurement à l’enquête publique ne
remet en cause l’économie générale du projet, ni par la superficie auxquelles elles s’appliquent,
ni par l’influence qu’elles exercent sur le parti d’aménagement défini par les élus ; que le moyen
doit donc être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
38. Considérant qu’en se bornant à soutenir qu’il existe de nombreux contentieux
entre les exposants et la commune et que le refus de cette dernière de prendre en compte les
préconisations du commissaire enquêteur relatives à l’élaboration d’un zonage ad hoc ne
s’explique pas si l’on ne tient pas compte de ce contexte, M. et Mme Eric Long n’établissent pas
l’existence d’un détournement de pouvoir ;
39. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération attaquée ne
doit être annulée seulement qu’en tant que l’article UC 6 du règlement de la zone U dispose :
« (…) A titre exceptionnel (contraintes topographiques ou techniques), la construction peut être
admise à l’alignement des voies et emprises ouvertes à la circulation publique. » ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
40. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de
laisser à chacun la charge de ses frais ;

DECIDE:

Article 1er : La délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal de Rousset a
approuvé le plan local d’urbanisme de la commune est annulée en tant que l’article UC 6 du
règlement de la zone U dispose : « A titre exceptionnel (contraintes topographiques ou
techniques), la construction peut être admise à l’alignement des voies et emprises ouvertes à la
circulation publique. ».

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Eric Long et à la commune de Roussetsur-Arc.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dyèvre, conseiller,
M. Mahmouti, conseiller,
Lu en audience publique le 16 mars 2017.

Le rapporteur,

Le président,

Signé

Signé

J. MAHMOUTI

O. MASSIN

Le greffier,
Signé
B. MARQUET

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.

