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1 COORDONNEES DU RESPONSABLE DU PLAN 

Madame la Présidente 
Métropole Aix Marseille Provence 
Territoire du Pays d'Aix - Direction adjointe PLUi et Proximité 
BP 48014 – 13567 MARSEILLE CEDEX 02 
Tél. :  04.42.93.85.05 / 04.42.93.85.13 (secrétariat du pôle aménagement et urbanisme) 
 04.86.91.35.26 (ligne directe chargée de mission) 
Email. : plu.paysdaix@ampmetropole.fr / johanna.van-quynh@ampmetropole.fr 
 

2 MISE EN SITUATION 

Le présent EXPOSE DES MOTIFS des changements apportés porte sur la MODIFICATION N°2 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) de la ville de ROUSSET. Cette procédure a été prescrite 
(engagée) par arrêté municipal n°1515-2017 en date du 11/12/2017. 
 
La procédure de modification n°2 du PLU a été engagée à l'initiative du maire (article L153-
37 du code de l’urbanisme, créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 entrée 
en vigueur au 1er janvier 2016). 
 
Au 01/01/2018, la compétence urbanisme a été transférée à la Métropole Aix Marseille 
Provence et, de ce fait, la procédure est conduite par le Président de la Métropole depuis 
cette date. 
 
La procédure de modification n°2 du PLU communal suit les étapes suivantes : 

 Avant l'ouverture de l'enquête publique, le Président notifie le projet de modification 
aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9.  

 Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la 
modification (article L153-40 du code de l’urbanisme, créé par Ordonnance n°2015-
1174 du 23 septembre 2015 entrée en vigueur au 1er janvier 2016), à savoir le Maire 
de Rousset. 

 Nous sommes dans le cas d’une modification de droit commun. Aussi le projet de 
modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de l'environnement par Le Président (article L153-41du 
code de l’urbanisme, créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
entrée en vigueur au 1er janvier 2016). 

 A l'issue de l'enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire enquêteur, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale (article L153-43 du code de 
l’urbanisme, créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 entrée en 
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vigueur au 1er janvier 2016), à savoir le Conseil de la Métropole Aix Marseille 
Provence. 

 L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies à 
l’article L153-23 du code de l’urbanisme (créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 
septembre 2015 entrée en vigueur au 1er janvier 2016), sachant que le territoire de 
Rousset est couvert par un SCOT approuvé (à savoir le SCOT de la CPA, Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aix, approuvé le 17décembre 2015) : « Lorsque le plan 
local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence 
territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis à 
l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles 
L2131-1 et L2131-2 du code général des collectivités territoriales. » 

 

3 OBJECTIFS DEFINIS LORS DU LANCEMENT DE LA MODIFICATION N°2 DU 
PLU 

La présente MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) de la ville de ROUSSET 
a pour objectifs (tiré de l’arrêté de prescription de la modification n°2 du PLU de Rousset) : 
 
1/ 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 hydrogéomorphologiques portées dans la 
modification n°1 du PLU approuvée le 11/12/2017. 
 
2/ Renforcer les mesures prises en faveur de la promotion de la mixité sociale et de l’égalité 
des chances dans l’habitat dans le PLU tel qu’il a été approuvé le 23 juillet 2015, par la mise 
en œuvre de mesures propres à préserver l’équilibre du parc social de la Commune, en 
favorisant notamment la production de logements locatifs sociaux de types PLAI et PLUS sur 
le territoire communal. 
 
3/ 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 des 
constructions dans la zone UC (et dans la zone AUC si elle est opportune) au regard des 
préconisations en termes de densification urbaine. 
 
4/ Adapter au besoin le règlement (partie graphique et/ou écrite), ainsi que les orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP), par les changements nécessaires à : 

 la poursuite des objectifs susmentionnés ;  
 la prise en compte d’objectifs complémentaires le cas échéant : 

o prise en compte des évolutions légales et règlementaires en matière de 
risques ; 

o réalisation d’un état des emplacements réservés (ER) pour en faire évoluer 
certains, le cas échéant ; 

o corrections d’erreurs matérielles ; 
o mises à jours et/ou adaptations des pièces du PLU pouvant s’avérer 

nécessaires depuis sa dernière modification (mise à jour d’annexes, etc.). 
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Ces objectifs sont détaillés et motivés dans ce qui suit. 
 

4 CHANGEMENTS APPORTES PAR LA PRESENTE MODIFICATION N°2 DU PLU 

4.1 ALEA INONDATION/ RISQUE INONDATION 

4.1.1 Secteurs UBi et UCi supprimés au sud du village 

Des études hydrauliques ont été réalisées sur l’Arc et ses affluents afin d’affiner la 
connaissance du risque inondation sur le territoire communal. Ces études sont postérieures 
à l’approbation, le 23 juillet 2015, du PLU initial. Elles ont permis notamment de préciser la 
teneur de l’aléa dans les zones hydrogéomorphologiques1.  
 
Cette évolution de la connaissance de l’aléa inondation a engendré des changements dans la 
délimitation des zones de risques à divers endroits du territoire communal (changements 
intégrés dans la modification n°1 du PLU approuvée le 11/12/2017). Ainsi dans la précédente 
modification du PLU, la connaissance de l’aléa inondation était à jour des dernières études, 
tant celles de l’Etat que celles menées par la Commune.  
 
Or, au sud du centre-ville de Rousset il existe une particularité au zonage du PLU : les zones 
UB et UC du PLU concernées par le risque d’inondation sont affectées d’un indice « i » (pour 
inondable). Or, d’une part le tracé des sous-secteurs UBi et UCi est obsolète du fait de la 
nouvelle délimitation des zones de risque (modification n°1 du PLU), d’autre part l’indice 
« i » s'ajoute inutilement au tracé des zones de risque d’inondation. Il est donc décidé de 
supprimer ces sous-secteurs superflus, pouvant être sources d’erreurs. 
 
Les cartographies ci-dessous établissent la comparaison entre le zonage précédent du PLU 
(issu de la modification n°1 du PLU) et la présente modification n°2. 
 

 
Extrait du zonage de la modification n°1 du PLU (11/12/2017)  

avec superposition de la connaissance récente de l’aléa inondation 

                                                      
1L'hydrogéomorphologie est une approche géographique appliquée qui étudie le fonctionnement naturel des 
cours d'eau en analysant la structure des vallées. Il s’agit de l'une des trois méthodes disponibles pour étudier 
les inondations, avec les études historiques et les modélisations hydrauliques, méthodes complémentaires et 
qui s'articulent les unes aux autres dans le cas de Rousset pour fournir une meilleure connaissance des 
inondations. Elle fournit une cartographie exhaustive et homogène de l'emprise maximale des zones 
potentiellement inondables sur l'ensemble de la vallée (Rousset se situe notamment à la confluence de l’Arc et 
de l’Aigue Vive). 
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Evolution des limites de la zone inondable portée au zonage du PLU [PHE=plus hautes eaux] 

 
Nouveau zonage après suppression des sous-secteurs UBi et UCi - Modification n°2 du PLU 

SECTEUR SUD DU VILLAGE 
 

4.1.2 Evolution des surfaces des zones UB et UC suite à la suppression des secteurs UBi et 
UCi du PLU 

La suppression des secteurs UCi et UBi au sud du village, sectorisation devenue inutile 
comme expliqué ci-dessus, impacte la répartition des surfaces des zones et secteurs UB/UBi 
et UC/UCi du PLU. 
 
Cette évolution des surfaces des zones n’impacte aucunement des zones agricoles (A) ou 
naturelles (N) du PLU, car elle s’effectue à l’intérieur de l’enveloppe globale des zones 
urbaines UB et UC. 
 
Les surfaces évoluent comme suit : 

 L’emprise de la zone UB augmente ; 
 Le secteur UBi disparaît ; 
 L’emprise de la zone UC augmente ; 
 Le secteur UCi disparaît. 

 
Le tableau ci-après précise les nouvelles surfaces.  

En vert, emprise nouvellement 
hors zone inondable (évolution 
de la connaissance du risque) 

En gris, emprise nouvellement en aléa résiduel 
(violet) inondation – Construction autorisée sous 

conditions (PHE +20cm) 
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Tableau des surfaces des zones – Modification n°2 du PLU 

 

4.1.3 Corrections matérielles 

Les évolutions de la connaissance du risque inondation sur le territoire communal portées 
dans la modification n°1 du PLU approuvée le 11/12/2017 comportent une erreur de 
retranscription entre : 
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 la carte d’aléa inondation validée par la DDTM des Bouches-du-Rhône, Pôle Risques 
(concerté durant la modification n°1 du PLU et déjà durant l’élaboration du PLU) ; 

 et la carte du risque inondation. Cette dernière est issue du croisement entre l’aléa 
inondation connu et les enjeux urbains en présence. Ainsi la traduction de l’aléa est 
différente selon que l’on se trouve en centre urbain (CU), dans une autre zone 
urbanisée (AZU) ou en zone peu ou pas urbanisée (ZPPU)2.  

 
Cette erreur de transcription concerne notamment la délimitation des zones soumises à un 
aléa résiduel dans la ZI (zone industrielle) de Rousset et au sud-est de la Commune. 
 
De fait, dans les zones concernées par l’aléa résiduel nouvellement retranscrit, les 
dispositions règlementaires relatives à l’aléa inondation (annexe 7 du règlement du PLU) 
seront celles s’appliquant aux zones violettes. Le tableau ci-dessous en résume les 
caractéristiques (lesquelles ne changent pas entre la modification n°1 précédente et la 
présente modification n°2 du PLU). 
 
ZONE RISQUE 
INONDATION 

Zones BLEU CLAIR (aléa faible 
et modéré en AZU et CU) 

Zones ORANGE (aléa faible 
et modéré en ZPPU) 

Zones VIOLETTES (aléa 
résiduel) 

BATI NEUF 

-bât. agricoles si exploitation 
-hébergement (si mitigation) 
-locaux d’activité (si 
mitigation) 
-annexes 10m² x1 

-bât. agricoles si 
exploitation existante 
-annexes 10m² x1 

-tout sous conditions  
sauf aires d’accueil  gens du 
voyage  

EMPRISE AU 
SOL 

limitée 30% (50% si 
transparence hydraulique)  

limitée 25% (40% si 
transparence hydraulique) 

non limitée sous conditions 
(PHE +20cm)  

COTE 1er 
PLANCHER 

-PHE + 20 cm 
-Réduction vulnérabilité 
structurelle 

-PHE + 20 cm 
-Réduction vulnérabilité 
structurelle 

PHE + 20 cm (exceptions : 
extension bât. d’activité, 
etc.) 

EXTENSION Limitée à 20% d’ES Limitée à 20% d’ES Autorisée sous conditions  

ERP 
ERP cat. 1, 2 et 3 nouveaux 
interdits. Existants +20% 
effectif 

ERP cat. 1, 2 et 3 nouveaux 
interdits. Existants +20% 
effectif 

-ERP stratégiques interdits 
sauf si absence 
d’alternative 
-Existants +20% effectif  

Rappel règlement PLU – annexe 7 - dispositions règlementaires relatives à l’aléa inondation : 
Principales différences entre zones bleues, orange et violettes (très résumé) 

 
Abréviations / Lexique : CU : centre urbain ; AZU : autres zones urbanisées ; ZPPU : zones peu ou pas 
urbanisées ; ZAE : zone d’activités économiques ; PHE : plus hautes eaux ; ES : emprise au sol ; Mitigation : 
mesures pour réduction des dommages si inondation (étanchéité des ouvrants, matériaux insensibles à l’eau, 
équipements hors d’eau, stockage en hauteur) 
 

                                                      
2Définition du zonage des enjeux urbains :  
-les centres urbains (CU) qui se caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait 
importante, une continuité bâtie et une mixité des usages entre logements, commerces et services, 
-les autres zones urbanisées (AZU), résidentielles, industrielles, commerciales ou mixtes, qui ne présentent pas 
les mêmes caractéristiques d'histoire, de densité, de continuité et de mixité du bâti, 
-les zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) comme les zones naturelles, les terres agricoles, peu bâties, espaces 
verts, terrains de sport, etc. 
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4.1.4 Détail des évolutions de la transcription des aplats en couleur représentant le 
risque inondation, actualisés, délimités sur le règlement graphique 

 

 
Légende du risque inondation à Rousset 

 
Tableau « symbologie » employée pour retranscrire le risque inondation dans le PLU 

 
 

 
Modification n°1 du PLU (11/12/2017)  Projet de Modification n°2 du PLU 

SECTEUR SUD DU VILLAGE 
Risque inondation – Rectifications retranscription des zones d’aléa résiduel 
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Modification n°1 du PLU (11/12/2017)  Projet de Modification n°2 du PLU 

ZAE DE ROUSSET 
Risque inondation – Rectifications retranscription des zones d’aléa résiduel 

 
 

 
Modification n°1 du PLU (11/12/2017) 

 
Projet de Modification n°2 du PLU 

LIMITE SUD-EST DE LA COMMUNE 
Risque inondation – Rectifications retranscription des zones d’aléa résiduel 
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4.2 PROMOTION DE LA MIXITE SOCIALE 

L’un des objectifs prioritaires des politiques d’aménagement est de proposer un parc de 
logements diversifié pour permettre à chacun de réaliser son parcours résidentiel. Adapter 
l’offre aux moyens et besoins des personnes présentes et à venir sur le territoire est un 
enjeu principal pour les collectivités. L’allongement de la durée de vie, le desserrement des 
ménages, les ressources économiques... sont autant de phénomènes qui influent sur les 
besoins en logement. 
 
Le PLU de la Ville de Rousset approuvé en 2015 et modifié en 2017 est vertueux en terme 
d’obligation de production dans le parc locatif social. En effet, il impose les ratios suivants : 

 30% de logements locatifs sociaux (LLS) dans les opérations de 3 logements ou plus 
dans les zones UA, UB, UC et AUC du PLU ; 

 50% de LLS dans les 2 zones AUS (Le Plantier et Le Pigeonnier) ; 
 50% de LLS sur site du Château (zone UAc du PLU) et l’ER19 (emplacement réservé) 

d’une emprise de 1,51 hectare en continuité du centre du village (appelé « terrain 
J.C. Blanc »). 

 
Parmi les logements locatifs sociaux, il existe 3 catégories ou niveaux de plafonds progressifs 
(= 3 niveaux de loyers), suivant les prêts et subventions accordés aux organismes pour leur 
construction : le PLAI, « très social » (Prêt Locatif Aidé d’Intégration), le PLUS, « base » du 
LLS (Prêt Locatif à Usage Social) et le PLS, « logement intermédiaire » (Prêt Locatif Social).  
Or, dans les opérations récentes sur le territoire de Rousset, les porteurs de projet ont 
tendance à développer prioritairement des logements de type PLS. Les deux autres 
catégories ne sont que peu représentées et le PLU n’évoque pas ces catégories à ce jour. 
 
Aussi, la présente modification n°2 du PLU a prévu d’inciter les opérateurs à une mixité des 
catégories dans le logement locatif social. L’objectif est la promotion d’une mixité sociale 
diffuse et équilibrée dans les différents programmes de logement. Ce premier pas inscrit le 
principe suivant dans le volet « habitat » des OAP du PLU (orientations d’aménagement et 
de programmation) : 
 
MODIFICATION N°2 DU PLU – OAP – VOLET HABITAT 
« Dans les secteurs de mixité sociale [délimités dans la cartographie des OAP], la part du 
programme d’habitat affectée au logement locatif social devra comporter des logements 
financés à l’aide de PLS (Prêt Locatif Social) mais également une part de logements 
financés à l’aide de PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et/ou de PLAI (Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration) dans l’objectif de renforcer la mixité sociale. 
Pour fixer les parts des différentes catégories, les besoins locaux devront être pris en 
compte. Par besoins locaux, l’on entend les besoins des habitants de Rousset et des 
personnes travaillant sur son territoire, par exemple : 
-demandes d’actifs qui travaillent dans la zone économique de Rousset, 
-jeunes roussetaines-roussetains qui débutent leurs parcours résidentiels, 
-besoins de mobilité résidentielle (ménages ou foyers roussetains dans lesquels le nombre 
de personnes évolue ou qui connaissent un changement dans leurs moyens financiers). » 
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Carte des secteurs de mixité sociale - Modification n°1 du PLU (11/12/2017) 

Rappel : secteurs de mixité sociale (OAP du PLU 2017)  
 

4.3 LES MARGES DE RECUL EN ZONE UC 

Le Tribunal Administratif de Marseille, statuant sur les recours portant sur le PLU approuvé 
en 2015, a annulé partiellement l’ARTICLE UC6 du PLU (jugement du 16 mars 2017). Cet 
article prescrit les distances d’implantation des constructions par rapport à l’alignement des 
voies. Dans cet article, une disposition particulière permettait, à titre exceptionnel 
(contraintes topographiques ou techniques), la construction à l’alignement des voies et 
emprises ouvertes à la circulation publique. 
 
Le Tribunal Administratif de Marseille a prononcé l’annulation de cette disposition 
particulière, au regard des conditions de son introduction tardive dans le règlement du PLU 
(à savoir, en cours d’enquête publique), mais sans remise en cause de la prescription elle-
même sur le fond. Or, la collectivité considère que cette prescription est de nature à éviter 
certains blocages lors de la réalisation d’opérations de construction. Ce n’est pas une 
disposition qui s’appliquerait partout, mais seulement dans des cas exceptionnels définis (ce 
sont soit des contraintes topographiques, soit des contraintes techniques). Le but est de 
permettre la construction d’annexes (un garage par exemple) dans le terrain de l’opération 
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mais en limite de voie ou d’emprise publique, c'est-à-dire sans le recul de 4 mètres que 
l’article UC6 prévoit. 
 
Dans le contexte de la loi « ALUR », loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au 
logement et un urbanisme rénové, la densification des espaces urbains doit permettre de 
limiter la consommation d’espace naturel et agricole et de lutter contre l’étalement urbain. 
Les règles limitant la densification doivent être évitées, en permettant des adaptations 
exceptionnelles, c'est-à-dire une certaine souplesse, dans des cas particuliers. 
 
La collectivité souhaite en conséquence inscrire à nouveau cette prescription, qui permet de 
lever certains blocages au niveau de l’objectif de densification inscrit au PLU. La décision est 
de maintenir la règle en zone UC puisque la nouvelle procédure de modification n°2 le 
permet. L’article UC6 du PLU redeviendrait le suivant (en gras, prescription réintroduite) : 
 
MODIFICATION N°2 DU PLU – REGLEMENT – ARTICLE UC6 
« Concernant les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique existantes, à 
modifier ou à créer, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale 
à 4 mètres de l’alignement des voies. 
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : 
-Dans le cas de programmes comprenant des logements locatifs sociaux, la distance peut 
être au moins de 2 mètres de l’alignement des voies. 
-Dans le cas d’adaptation, changement de destination ou réfection de constructions 
existantes. Dans ce cas, l’implantation préexistante pourra être conservée. 
-A titre exceptionnel (contraintes topographiques ou techniques), la construction peut être 
admise à l’alignement des voies et emprises ouvertes à la circulation publique. 
-Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. 
Ceux-ci pourront être implantés en limite séparative ou en retrait de celle-ci en fonction des 
impératifs liés à leur utilisation, leur maintenance et à la sécurité publique, sous réserve 
toutefois de leur bonne intégration dans le site. » 
 

4.4 ADAPTATIONS DIVERSES 

 
Les objectifs principaux de la modification n°2 du PLU ont été listés ci-dessus (§4.1 à 4.3). 
 
En sus de ces objectifs, la collectivité a prévu en 4ème objectif de réaliser des actualisations 
ou des adaptations dont le caractère est mineur. 
 
Concernant ces actualisations ou adaptations de caractère mineur, il s’agit : 
 

 D’actualiser certaines pièces du dossier PLU en lien avec objectifs 1 à 3 précités et 
notamment : 

o l’annexe 5b8 – PLAN du réseau collectif d’assainissement des eaux usées 
(AEU), la collectivité disposant d’un plan plus actuel, 

o l’annexe 5g - SYNTHESE DES ZONES INONDABLES au regard de l’évolution des 
cartes du risque exposée dans ce qui précède). 
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 De réaliser un « état des lieux » des emplacements réservés inscrits au document 
d’urbanisme. Après examen de l’ensemble des emplacements réservés en vigueur, il 
a été décidé : 

o La suppression de l’emprise de l’emplacement réservé (ER) n°12 portant sur 
l’élargissement du Chemin Saint-Marc, qui ne se justifie pas dans ce quartier 
résidentiel dans lequel il convient de garantir le maintien d’une circulation 
apaisée ; 

o La suppression d’une partie de l’emplacement réservé (ER) n°3b, devenu 
inutile suite à l’acquisition des emprises nécessaires à l’aménagement de 
l’entrée du village nord-est, dite de l’Aigue Vive et, suite à la réalisation des 
travaux. 

 D’actualiser / rectifier la cartographie des secteurs de mixité sociale. En effet, une 
cartographie contenue dans les OAP (orientations d’aménagement et de 
programmation du PLU) délimite les secteurs de mixité sociale. L’un d’eux 
correspond à l’ER n°19 (emplacement réservé pour mixité sociale). Or ce dernier a 
été modifié dans sa forme lors de la modification n°1 du PLU (approuvée en 2017). La 
cartographie en question n’a pas été actualisée pour tenir compte évolution de l’ER 
n°19. 

 De réaliser une correction matérielle dans le PADD du PLU approuvé le 23 juillet 
2015. 

 

4.4.1 Actualisation de l’annexe 5b8 (réseau collectif d’assainissement des eaux usées) 

 
La collectivité dispose d’un plan du réseau collectif d’assainissement des eaux usées (AEU) 
plus actuel. En conséquence, ce dernier remplace le précédent à l’annexe 5b8 du PLU afin 
d’apporter une connaissance plus récente dudit réseau. 
 

4.4.2 Actualisation de l’annexe 5g (synthèse des zones inondables) 

 
Au regard des modifications présentées au paragraphe 4.1 du présent exposé, l’annexe 5g 
qui présente les cartographies du risque est actualisée, dans le but de mettre en cohérence 
l’ensemble des pièces du PLU. 
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4.4.3 Suppression de l’ER n°12 (chemin Saint-Marc) – Document graphique 

 
Localisation de l’ER n°12 - Modification n°1 du PLU (11/12/2017) 

 
Suppression de l’ER n°12 - Modification n°2 du PLU 

Suppression de l’ER n°12 (Chemin Saint-Marc) 
  

ER n°12 

Suppression 
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4.4.4 Réduction de l’ER n°3b (entrée de ville nord-est) – Document graphique 

 
Localisation de l’ER n°3b - Modification n°1 du PLU (11/12/2017) 

 
Réduction de l’ER n°3b - Modification n°2 du PLU 
Réduction de l’ER n°3b (Entrée de ville nord-est) 

  

ER n°3b 

Réduction 
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Les travaux réalisés en entrée de ville nord-est, motivant la réduction de l’ER n°3b 

 
Les travaux réalisés en entrée de ville nord-est, motivant la réduction de l’ER n°3b 

Photos des travaux mis en œuvre (réduction ER n°3b en entrée de ville nord-est) 
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4.4.5 Rectification de la cartographie des secteurs de mixité sociale des OAP du PLU 

Les OAP du PLU (Orientations d’Aménagement et de Programmation) comportent une 
cartographie localisant les secteurs de mixité sociale. Celui correspondant à l’emplacement 
réservé n°19 doit être rectifié, pour correspondre en tous points à la délimitation dudit 
emplacement réservé, modifié en 2017. 
 

  
Extrait secteurs de mixité sociale et extrait du zonage - Modification n°1 du PLU (11/12/2017) 

 
Modification de la délimitation du secteur de mixité sociale ER n°19 - Modification n°2 du PLU 

Rappel : secteurs de mixité sociale (OAP du PLU 2017)  
 

4.4.6 Correction matérielle dans le PADD du PLU 

Le fond de carte de l’Orientation n°1 du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables) du PLU approuvé le 23 juillet 2015 n’est pas à l’échelle de la cartographie qui le 
recouvre. En conséquence, cette erreur matérielle est corrigée dans la présente modification 

Secteur ER19 Secteur ER19 

Secteur ER19 
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n°2 du PLU, sans aucun changement du contenu de l’Orientation n°1 du PADD : « Maîtriser 
l’évolution démographique et bâtie ». 
 

 
Correction du fond de plan de l’Orientation n°1 (PADD du PLU 2015) 

 

4.4.7 Erreur matérielle sur le règlement graphique (classement sonore des 
infrastructures routières) 

L’annexe 5d du PLU de Rousset traite du classement sonore des voiries routières du 
territoire communal (arrêté préfectoral du 19 mai 2016 portant révision du classement 
sonore des infrastructures de transports terrestres du Département des Bouches-du-Rhône. 
 
Ainsi que le prévoit le code de l’urbanisme, les secteurs affectés par le bruit au regard de ce 
classement ont été portés à titre informatif sur les documents graphiques du règlement. Or, 
par erreur, ceux correspondant à la RD7N n’apparaissent pas. Cette erreur est rectifiée dans 
la présente modification n°2. 
 

4.4.8 Prise en compte de l’arrêt n°17MA02038 de la CAA du 29/11/2018 (normes pour le 
stationnement des véhicules) 

L’annulation partielle du PLU de Rousset a été prononcée par l’arrêt n°17MA02038 de la CAA 
de Marseille en date du 29/11/2018, concernant les articles 12 du règlement du PLU (plan 
local d’urbanisme). 
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Les articles 12 des règlements de chacune des zones du PLU déterminent les OBLIGATIONS 
IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT. L’arrêt précité estime que les dispositions des articles UA12, UB12, UC12, 
UE12, AUC12, AUE12, AUS12, A12 et N12 du PLU sont illégales, en ce qu’elles créent des 
sous-catégories non autorisées, en méconnaissance des dispositions de l’article R123-9 du 
code de l’urbanisme. Cet article (abrogé au 1er janvier 2016, mais toujours applicable aux 
PLU « ancienne forme » comme celui de Rousset) prévoyait, dans ses dispositions alors 
applicables, neuf destinations de construction : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, 
commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, fonction d'entrepôt, 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les règles 
édictées audit article R123-9 du code de l’urbanisme peuvent être différentes, dans une 
même zone, selon que les constructions sont destinées à l’une ou l’autre des neuf 
destinations précitées. 
 
Or, les articles 12 sanctionnés distinguent le nombre de places de stationnement exigible en 
fonction de ce que l’immeuble est à usage d’habitat collectif, d’habitat en maison 
individuelle, de logements locatifs sociaux, de résidences communautaires, d’établissements 
gérontologiques, de restaurants et d’autres entreprises, d’établissements d’enseignement, 
de salles de réunion ou de logements de fonction. Ainsi par exemple, la destination 
habitation se trouve éparpillée en diverses sous-catégories : habitat collectif, habitat en 
maison individuelle, logements locatifs sociaux, notamment. 
 
Or, la création de ces sous-catégories serait illégale et c’est pourquoi le règlement du PLU a 
été partiellement censuré. En conséquence de l’arrêt précité de la CCA de Marseille, il y a 
lieu d’opérer une modification des articles 12 du PLU. 
 
Les destinations à prendre en compte pour la régularisation des articles 12 précités sont 
celles de l’ancien article R123-9. En effet, le VI de l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 
décembre 2015 (relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la 
modernisation du contenu du plan local d'urbanisme), entré en vigueur le 1er janvier 2016, 
prévoit de manière explicite que :  
« (…). 
Les dispositions des articles R123-1 à R123-14 [et donc de l’ancien article R 123-9] du code de 
l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables aux 
plans locaux d'urbanisme qui font l'objet, après le 1er janvier 2016, d'une procédure de révision sur le 
fondement de l'article L. 153-34 de ce code, de modification ou de mise en compatibilité. 
(…) » 
 
C’est donc par rapport à ces normes règlementaires que doivent être rédigés les articles 12 
des différentes zones, en fonction des objectifs de la commune pour chacune des zones. 
Les articles 12 des zones du règlement du PLU de Rousset approuvé au 11/12/2017 
renvoient aux normes applicables pour le stationnement des véhicules indiquées à l’ex-
annexe 4 du règlement. Cela impose de modifier aussi ladite annexe. L’article AUE12 est lui 
rédigé indépendamment de l’ex-annexe 4. 
 
La Commune a fait le choix de réécrire l’ex-annexe 4 du règlement du PLU, intitulée 
STATIONNEMENT DES VEHICULES – OBLIGATIONS, en reprenant globalement les obligations 
précédemment édictées dans le PLU mais en les simplifiant, en les harmonisant et en les 
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actualisant au regard des normes ayant évolué. Les obligations pour les véhicules 
automobiles et assimilés ont été maintenues car la situation géographique et la 
configuration de la Commune font que l’usage de la voiture est généralisé sur le territoire (il 
ne faut donc pas minimiser cet enjeu). Enfin, la prise en compte du stationnement des vélos 
a été généralisée, pour tenir compte de l’évolution actuelle des modes de déplacement.  
 
La présente modification n°2 du PLU prévoit les rédactions qui suivent dans le règlement du 
PLU. 
 
MODIFICATION N°2 DU PLU - REGLEMENT - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS 
EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT  
 
ARTICLES UA12 et UB12 
« Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées au 4° des 
dispositions particulières du présent règlement. 
 
Les aires de stationnement publiques présentes dans l’environnement immédiat de l’unité 
foncière portant le projet, soit à moins de 300 mètres environ, peuvent être prises en 
compte au titre de la mutualisation des équipements existants, pour satisfaire à une partie 
des exigences fixées par le présent règlement pour les constructions à usage d’habitation 
(notamment les places de stationnement banalisé). Cette possibilité de mutualisation peut 
concerner les véhicules automobiles ou assimilés comme les véhicules à deux-roues. » 
 
ARTICLES UC12, UE12, AUC 12, AUE 12, AUS 12, A 12 et N 12 
« Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées au 4° des 
dispositions particulières du présent règlement. » 
 
4° DES DISPOSITIONS PARTICULIERES DU REGLEMENT 
« 4.1/-DISPOSITIONS GENERALES 

Objet Obligations minimales 
Le stationnement des véhicules, y compris à deux-roues, correspondant aux besoins des 
constructions et installations, selon leur affectation dominante, doit être assuré en dehors des voies 
et emprises publiques, sur des emplacements prévus à cet effet sur l’assiette foncière du projet. 
Cela inclut toutes les obligations, y compris les places à l’air libre et les dégagements et zones de 
manœuvre liées au stationnement. 
L’aménagement d’accès à une propriété privée ne doit en aucun cas engendrer de gêne à la 
circulation sur le domaine public ou collectif, même temporairement. Ainsi, il est recommandé 
d’implanter le portail en retrait de la limite de propriété (afin de réaliser un « parking de midi ») et 
d’installer un portail ouvrant vers l’intérieur ou coulissant. 

Caractéristiques minimales 
du stationnement pour les 
véhicules automobiles ou 

assimilés 
 

Places réservées au 
stationnement des véhicules 

des personnes à mobilité 
réduite (PMR) 

La surface moyenne à prendre en compte pour le stationnement 
d’un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements. 
Les places réservées au stationnement des véhicules des personnes 
à mobilité réduite doivent être prévues conformément à la législation 
en vigueur (habitations : art. 3 de l’arrêté du 24 décembre 2015, NOR: 
ETLL1511145A ; ERP ou établissements recevant du public neufs : art. 3 de 
l’arrêté du 20 avril 2017, NOR: LHAL1704269A). 
L’installation de bornes de charge pour véhicules électriques et 
hybrides dans les bâtiments neufs et immeubles existants est 
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Bornes de charge pour 
véhicules électriques 

obligatoire conformément au décret n°2014-1302 du 30 octobre 
2014 (modifiant le code de la construction et de l’habitation et le décret n° 
2011-873 du 25 juillet 2011). 

Caractéristiques minimales 
du stationnement pour les 

véhicules à deux-roues avec 
ou sans moteur 

Les véhicules à deux-roues doivent disposer d’espaces de 
stationnement adaptés. L’espace de stationnement sécurisé des 
vélos doit à minima : 
Etre couvert et éclairé ; 
Comporter un système de fermeture sécurisé ; 
Comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et 
d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue ; 
Etre accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du 
bâtiment ; 
Superficie minimale : 

o Cas des constructions neuves de bâtiments d’habitation : superficie 
équivalente à 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à 
deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, 
avec une superficie minimale de 3 m². 

o Cas des constructions neuves affectées à un autre usage que 
l’habitation : superficie représentant 1,5 % de la surface de 
plancher. 

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.  
Cet espace peut être réalisé à l’intérieur ou à l’extérieur du 
bâtiment à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même 
unité foncière que le bâtiment. 

Livraison et enlèvement des 
marchandises 

Quelle que soit la destination de la construction ou installation, le 
pétitionnaire doit prendre en compte l’impact des livraisons et des 
enlèvements de marchandises sur le domaine public notamment en 
matière d’écoulement du trafic sur la voirie routière et prendre toute 
mesure nécessaire (exemple : réalisation d’aires de stationnement 
par le pétitionnaire sur un espace privé, etc.) pour limiter ces 
nuisances. 

 
4.2/-DISPOSITIONS SELON AFFECTATION 

Destination 
Obligations minimales pour les véhicules 

automobiles ou assimilés 

Obligations minimales pour les 
véhicules à deux-roues avec ou sans 

moteur 
Le nombre de places de stationnement requis est différent selon la nature des constructions 
réalisées. 

Habitation 

Deux places de stationnement ou de garage 
par logement. 
Plus une place par tranche complète de 100 
m² de surface de plancher créée. 
Plus une place de stationnement banalisé par 
tranche de 3 logements. 
 
Une partie des stationnements projetés peut 
être réalisée en extérieur. 
Les normes qui précèdent sont abaissées dans 
le cas des logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l'Etat conformément aux 
dispositions de l’article L151-35 du code de 
l’urbanisme : cf. ci-dessous 

Une place deux-roues par 
logement. 
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Hébergement 
hôtelier 

Une place de stationnement par chambre ou 
unité d’hébergement. 

Une place deux-roues pour 100 
m² de surface de plancher. 

Bureaux Une place de stationnement ou de garage par 
tranche de 30 m² de surface de plancher. 

Une place deux-roues pour 100 
m² de surface de plancher. 

Commerce 

Deux places de stationnement ou de garage 
par tranche de 30 m² de surface de plancher.  

Une place deux-roues pour 100 
m² de surface de plancher. 

Il peut être dérogé à l’alinéa qui précède en zone UA, si impossibilité spatiale liée à la 
configuration du centre-ville. Le nombre minimum de places de stationnement doit 
alors être déterminé en tenant compte des possibilités réelles sur l’unité foncière (y 
compris pour les véhicules à deux-roues). 

Artisanat Une place de stationnement par tranche de 
80 m² de surface de plancher. 

Une place deux-roues pour 200 
m² de surface de plancher. 

Industrie Une place de stationnement par tranche de 
80 m² de surface de plancher. 

Une place deux-roues pour 200 
m² de surface de plancher. 

Exploitation 
agricole ou 
forestière 

Une place de stationnement par tranche de 
200 m² de surface de plancher. 

Une place deux-roues pour 1 000 
m² de surface de plancher. 

Fonction 
d'entrepôt 

Une place de stationnement par tranche de 
200 m² de surface de plancher. 

Une place deux-roues pour 1 000 
m² de surface de plancher. 

Services 
publics ou 
d'intérêt 
collectif 

1 place de stationnement pour 100 m² de 
surface de plancher.  

Une place deux-roues pour 100 
m² de surface de plancher.  

Il peut être dérogé à l’alinéa qui précède en fonction du caractère de l’équipement 
ou si sa localisation par rapport aux autres possibilités de stationnement permet un 
stationnement mutualisé (y compris pour les véhicules à deux-roues). 

NB : La règle applicable aux constructions ou installations non prévues ci-dessus est celle à laquelle 
ces constructions ou installations sont le plus directement assimilables. 
 
4.3/-MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES 
Le décompte des places de stationnement est différent selon la nature de l’opération 
envisagée Il s’effectue selon les modalités suivantes : 
•Pour les constructions nouvelles et les reconstructions : Le nombre de places de 
stationnement est celui prévu au tableau ci-avant (§4.2). 
•Pour les aménagements, extensions ou surélévations : Les normes prévues au tableau ci-
avant (§4.2) ne s’appliquent qu’à l’augmentation de la surface de plancher ou de la capacité 
d’accueil, en tenant compte le cas échéant du nombre de places excédentaire pour la 
construction existante, au regard de la norme exigée. 
•Pour les changements de destination ou d’affectation : Le nombre de places exigible au 
tableau ci-après prend en compte uniquement la différence de norme entre les deux 
destinations ou affectations. Il peut être dérogé à cette règle en zone UA, si impossibilité 
spatiale liée à la configuration du centre-ville. 
 
En fin de calcul, l’arrondi s’effectue à la valeur inférieure lorsque la partie décimale du 
résultat est au plus égale à 0,5 et à la valeur supérieure lorsque la partie décimale du résultat 
est supérieure à 0,5. 
 
4.4/-MODALITES DE REALISATION DES AIRES EXTERIEURES DEDIEES AUX VEHICULES 
AUTOMOBILES OU ASSIMILES 
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Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des 
emplacements que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour 
garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.  
Leur traitement paysager doit faire l'objet d'une attention particulière afin de garantir une 
qualité végétale de l'ensemble. A ce titre, tout parc de stationnement au sol d'une superficie 
égale ou supérieure à 100 m² doit être traité avec plantation, à raison d’un arbre de haute 
tige d’essence locale pour 4 emplacements. 
 

 
Croquis de principe 
 
Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis 
ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux 
obligations résultant de ce qui précède, les dispositions sont les suivantes (à la date de 
rédaction des présentes, susceptible d’évolution) : « Lorsque le règlement impose la réalisation 
d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain 
d'assiette ou dans son environnement immédiat.  
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne 
peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces 
obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une 
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et 
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé 
de stationnement répondant aux mêmes conditions.  
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme 
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32 
du code de l’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une 
nouvelle autorisation ». 
 

4.4.9 Changement de terminologie au niveau du règlement écrit 

Enfin, à l’occasion de la présente modification, il a été décidé de modifier l’intitulé 
« ANNEXES » en fin de règlement, pour le remplacer par l’intitulé « DISPOSITIONS 
PARTICULIERES ». En effet, il s’agit de lever toute ambigüité sur le caractère règlementaire 
des éléments portés dans cette partie du règlement (le terme d’annexe pouvait laisser 
penser à un caractère informatif et pas nécessairement prescriptif). 
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5 EXAMEN AU CAS PAR CAS PREALABLE ET ABSENCE D’EFFETS NOTABLES 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

5.1 EXAMEN AU CAS PAR CAS ET DECISION DE LA MRAE 

Après examen au cas par cas et par décision n°2018-1938 du 31 août 2018, la Mission 
régionale d’autorité environnementale (MRAe) a estimé que le projet de modification n°2 du 
PLU de Rousset n’était pas soumis à évaluation environnementale, considérant les objectifs 
de la modification et, également : 

 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 ; 

 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 ; 

 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. 

 
La décision susmentionnée sera jointe au dossier d’enquête publique de la modification n°2 
du PLU de Rousset. 
 

5.2 ABSENCE DE ZONE SUSCEPTIBLE D’ETRE NOTABLEMENT TOUCHEE PAR LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU 

La modification n°2 du PLU : 
 n’atteint aucune zone agricole ou naturelle ; 
 ne permet pas d’ouverture nouvelle à l’urbanisation, autre que celles déjà inscrites 

dans le PLU approuvé en 2015. 
 
De ce fait, il ne touche aucune zone qui ne soit déjà inscrite en zone urbaine. 
 

5.3 ABSENCE D’EFFETS NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les plans locaux d'urbanisme (PLU) font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à 
l'article L104-1 dès lors qu’ils 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 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement (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). Un décret 
en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les 
cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale. 
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Le PLU de Rousset approuvé par délibération du conseil municipal en date du 23 juillet 2015 
a fait l’objet d’une telle évaluation environnementale. Celle-ci est contenue dans le rapport 
de présentation et l’autorité environnementale avait émis son avis sur celle-ci en date du 
09/04/2014. 
 
L’article L104-3 dudit code indique à son tour que les procédures d'évolution des documents 
mentionnés aux articles L104-1 et L104-2 (cela inclus dorénavant les modifications de PLU) 
donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de 
l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration, sauf dans le cas où elles ne 
prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur 
l'environnement. 
 
Les critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences (au sens de 
l'annexe II à la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001) 
sont les suivants : 
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Critères 
Motifs de l’absence effets notables sur l’environnement 

de la modification n°2 du PLU 
1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment : 

- la mesure dans laquelle le plan concerné 
définit un cadre pour d'autres projets ou 

activités, en ce qui concerne la localisation, 
la nature, la taille et les conditions de 

fonctionnement ou par une allocation de 
ressources, 

Le plan influence les demandes d’autorisation 
d’aménager ou de construire sur le territoire. 

 
Au regard de l’évaluation environnementale du PLU 

précédemment approuvé, la modification n°2 du PLU 
génère : 

-aucune modification de la délimitation des zones du 
règlement d’urbanisme, 

-poursuit l’actualisation de la connaissance de l’aléa 
inondation (prise en compte des études récemment 

menées par l’Etat), 
-ne touche pas l’enveloppe des espaces naturels et 
agricoles, ni à la protection des paysages ou encore 

du patrimoine (incluant la ressource en eau), 

- la mesure dans laquelle le plan influence 
d'autres plans ou programmes, y compris 

ceux qui font partie d'un ensemble 
hiérarchisé, 

- l'adéquation entre le plan et l'intégration 
des considérations environnementales, en 

vue, notamment de promouvoir un 
développement durable, 

- les problèmes environnementaux liés au 
plan, 

- l'adéquation entre le plan et la mise en 
œuvre de la législation communautaire 

relative à l'environnement (par exemple les 
plans et programmes touchant à la gestion 

des déchets et à la protection de l'eau). 
2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptibles d'être touchée, notamment : 

- la probabilité, la durée, la fréquence et le 
caractère réversible des incidences, 

Sans objet puisque la modification n°2 du PLU 
n’impacte aucunement les mesures de préservation 
des paysages emblématiques, de préservation des 
continuités écologiques et de protection des sites 
naturels ou agricoles d’intérêt majeur, ainsi que la 
nature ordinaire inscrits dans le PLU approuvé en 

2015. 

- le caractère cumulatif des incidences, 
- la nature transfrontière des incidences, 

- les risques pour la santé humaine ou pour 
l'environnement (à cause d'accidents, par 

exemple), 
- la magnitude et l'étendue spatiale 
géographique des incidences (zone 

géographique et taille de la population 
susceptible d'être touchée), 

- la valeur et la vulnérabilité de la zone 
susceptible d'être touchée, en raison : 
°de caractéristiques naturelles ou d'un 

patrimoine culturel particuliers, 
°d'un dépassement des normes de qualité 
environnementale ou des valeurs limites, 

°de l'exploitation intensive des sols, 
- les incidences pour des zones ou des 

paysages jouissant d'un statut de protection 
reconnu au niveau national, communautaire 

ou international. 
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6 EVOLUTION RECENTE DU PLU DE ROUSSET, POUR MEMOIRE 

6.1 ELABORATION DU PLU 

Le PLU communal a été approuvé le 23/07/2015.  
 
Les objectifs visés par la délibération de prescription étaient les suivants : 

1. Actualiser le document d'urbanisme communal ; 
2. Y inscrire les objectifs du programme local de l'habitat (PLH) intercommunal ; 
3. Définir le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) en 

cohérence avec le niveau d'équipement local et le respect du patrimoine agricole 
et naturel ; 

4. Permettre la réalisation de projets d'intérêt collectif ; 
5. Inscrire le projet socio-économique de la commune dans le document 

d'urbanisme. 
 
Le PLU approuvé contient une évaluation environnementale. Celle-ci ainsi que la prise en 
compte de l’environnement dans le PLU avaient fait l’objet d’un avis de l’Autorité 
environnementale (Ae) en date du 09/04/2014. Avant approbation, le PLU avait fait l’objet 
de compléments pour prise en compte de cet avis. 
 
Extrait de l’avis de l’Ae du 09/04/2014 : 
« 5. Conclusion 
L'évaluation environnementale globalement de qualité permet, dans le cadre d'une 
présentation claire et bien structurée, une bonne appréciation des effets du PLU sur 
l'environnement.  
Toutefois, ce projet de PLU s'inscrit dans un contexte environnemental sensible sur le plan 
écologique et paysager.  
L'Autorité environnementale recommande au maître d'ouvrage de compléter et de préciser le 
dossier sur les points suivants :  

 la réalisation d'une étude d'incidences Natura 2000 conforme à la réglementation ; 
 la démonstration de la prise en compte des orientations du SCoT de la CPA en matière 

de consommation d'espace, et de terres agricoles ;  
 l'évaluation des impacts paysagers sur les perspectives éloignées (Montagne Sainte 

Victoire), et en particulier l'impact paysager de l'urbanisation du secteur des 
Bannettes ; 

 la démonstration de la bonne adéquation du dispositif d'assainissement des eaux 
usées (collectif et autonome) avec les aménagements prévus par le PLU, et en 
particulier sur le secteur de Saint-Privat ; 

 l'appréciation fine des impacts du PLU, en vue de maintenir un corridor écologique de 
qualité sur le territoire communal. ». 
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6.2 MODIFICATION N°1 DU PLU 

Pour mémoire, par délibération en date du 11/12/2017, le conseil municipal a approuvé la 
Modification n°1 du PLU. Les objectifs de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) étaient les suivants : 
 

1. Prendre en compte la Loi ALUR3 et la Loi LAAF4, notamment au sujet de la 
disparition des COS en zone UC [NDLR : et par extension en zone AUC] ou encore de 
la gestion du bâti existant en zone agricole et naturelle du PLU. 
Le projet de PLU était en cours d’élaboration antérieurement à la publication de la Loi 
ALUR et le projet, arrêté le 05/12/2013 avant l’intervention de la Loi ALUR, avait fixé 
un coefficient d’occupation des sols (COS) dans la zone UC du PLU et dans la zone 
AUC (zone à urbaniser à vocation principale d'habitat au lieudit Les Bannettes).La Loi 
ALUR est intervenue entre l’arrêt du PLU et son approbation, générant l’obligation de 
supprimer les COS du PLU avant de l’approuver, sans possibilité à ce stade 
d’avancement de la procédure de réétudier le règlement au niveau des outils de 
gestion de la constructibilité et de l’imperméabilisation des sols. La modification n°1 
du PLU a permis de réexaminer le règlement afin de gérer la densification : un 
coefficient de non imperméabilisation a été introduit dans le de règlement. 
 
En matière de gestion de l’habitat existant non agricole (en zones A et N du PLU) et 
en dehors des changements de destination identifiés, le règlement du PLU approuvé 
le 23/07/2015 permet sous certaines conditions l’extension mesurée des bâtiments 
d'habitation existants à la date d’approbation du PLU (cf. ci-dessus).En revanche, le 
règlement approuvé n’est pas précis à propos des règles relatives aux annexes des 
habitations existantes. La modification n°1 du PLU a permis de règlementer la zone 
d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces 
extensions ou annexes, afin d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

 
2. Prendre en compte les évolutions en matière de règlementation liée aux risques, 

notamment suite aux études conduites par l’Etat ; 
L’Etat a fait étudier les Territoires à Risque Important d’Inondation (TRI). L’étude qui 
affecte Rousset est celle portant sur le territoire Aix-Salon pour la vallée de l’Arc. Les 
résultats de cette étude ont été retranscrits dans un Porter-à-connaissance (PAC) du 
25 août 2016 en application de l’article R.121-2 du Code de l’Urbanisme, pris en 
compte dans la modification n°1 du PLU. Cette prise en compte de l’évolution de la 
connaissance de l’aléa inondation s’est traduite parla délimitation des zones de 
risque d’inondation portée aux documents graphiques du document d’urbanisme. 
Celles-ci sont le croisement de l’aléa inondation avec les enjeux urbains (et 
actualisation d’autres pièces du PLU concernées par ces données). 

 
3. Réaliser diverses adaptations du règlement graphique et/ou écrit ainsi que des 

orientations d’aménagement et de programmation le cas échéant : 

                                                      
3LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 
4LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. 
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 L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur AUC des 
Bannettes a été mise en cohérence avec la règle visant à l’application du 
coefficient de biotope par surface, règle insérée à l’article AUC13 du 
règlement du PLU (partie écrite). 

 Mixité sociale : harmonisation du pourcentage minimum de logements 
locatifs sociaux dans les programmes d’habitat (OAP des Bannettes et 
règlement de la zone AUC).  

 L’annexe 4 du règlement écrit du PLU intitulée « Stationnement des véhicules 
– Obligations » a été actualisée. 

 
4. Effectuer des changements, dans le sens de la réduction, de certaines normes 

imposées pour le stationnement, afin de favoriser la production de logements : 
Dans l’objectif de favoriser les projets de renouvellement urbain qui intègrent la 
densification et la mixité sociale (dans l’esprit de la Loi), la possibilité de 
mutualisation des aires de stationnement publiques présentes dans le voisinage 
immédiat de ces projets (soit à moins de 300 mètres environ de l’unité foncière objet 
du projet) a été introduite dans le règlement du PLU, pour les zones UA et UB 
correspondant aux secteurs du centre villageois et des pôles d’équipements et 
d’habitat collectifs mitoyens du village. 

 
5. Réaliser un état des emplacements réservés (ER) pour en faire évoluer certains ; 

 Suppression de l’ER n°9 
 Réduction de l’ER n°19 
 Réduction d’emprise et correction relatives à l’ER n°3 
 Réduction d’emprise et correction relatives à l’ER n°22 

 
6. Réaliser diverses corrections matérielles : 

 Correction d’étiquetage relative à l’emplacement réservé n°20 (plan de 
zonage du PLU) 

 Corrections relatives à l’identification du patrimoine, en annexe du règlement 
écrit du PLU (suggestion de l’ASPR, Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine, agréée pour la protection de l'environnement) 

 
7. Réaliser toute autre adaptation des pièces du PLU nécessaire depuis son arrêt (y 

compris la mise à jour d’annexes le cas échéant) : 
 Mise à jour du zonage et du règlement d’assainissement des eaux pluviales, 

nécessaire pour prendre en compte les révisions récentes du SDAGE Rhône-
Méditerranée et du SAGE de l’Arc ; 

 Mise à jour des données relatives à la servitude d’utilité publique (SUP) gérée 
par la société « GRTGAZ » ; 

 Actualisation pour prise en compte de l’arrêté préfectoral du 19 mai 2016 
portant révision du classement sonore des infrastructures de transport 
terrestre du département des Bouches du Rhône ; 

 Actualisation du fond de plan cadastral. 
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Cette modification n°1 du PLU approuvée fin 2017 n’a ouvert aucun site nouveau à 
l’urbanisation et a, in fine, amélioré la prise en compte de l’environnement au regard de 
quatre de ses principaux objectifs, à savoir : 

 Prise en compte du PAC de l’Etat sur les zones inondables de l’Arc, donc de 
l’évolution de la connaissance du risque ;  

 Ajout d’un coefficient de biodiversité dans les zones UC et AUC pour compenser la 
suppression du COS loi ALUR (art. L151-22 du code de l’urbanisme : « Le règlement 
peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-
aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de 
contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. » ; 

 Mutualisation des aires de stationnement désormais préconisée, ce qui permet de 
réduire les surfaces consommées pour le stationnement ;  

 Prise en compte de l’arrêté préfectoral du 19/05/2016 portant classement sonore 
des infrastructures de transport terrestre du département des Bouches-du-Rhône). 

 


