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REUNION TECHNIQUE DE CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES DU 10.06.2015 
CONSULTATION SUR LA PRISE EN COMPTE DES AVIS ET DES CONCLUSIONS DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Date : 10 juin 2015 
Lieu : Hôtel de Ville de ROUSSET 
Personnes présentes : 

 Jean‐Louis CANAL, Maire de ROUSSET 
 Pierre JAMMET, Directeur Général des Services 
 Alix PAOLLILO, Service Urbanisme de ROUSSET 
 Johanna VAN QUYNH, Service Urbanisme de ROUSSET 
 Laurent GRANDJACQUET, DDTM13 Service Territorial d’Aix en Provence 
 Cyril VENEZIANO‐BROCCIA, DDTM13, SU, Pôle Risque 
 Sylvie MARTIN, Département 13, Direction des Routes, Arr. Aix 
 Jean‐Luc JAUFFRET, Chambre d’Agriculture 13 
 Corinne ACHARD, Chef de Projet, Chambre d’Agriculture 13 
 Estelle  TEELUCK,  Communauté  du  Pays  d'Aix,  Direction  Pré‐opérationnelle  de 

l'Aménagement du Territoire 
 Clara BEQUIE, Communauté du Pays d'Aix, Stagiaire 
 M. MARINO, Urbaniste Atelier en charge des études PLU 

 

OBJET DE LA REUNION : 
 
Consultation techniques de certaines personnes publiques associées, pour avis sur  les  intentions de 
modifications mineures à apporter au projet du PLU en vue de son approbation. 
 

ECHANGES SUR LA BASE DE LA PRESENTATION POWER POINT PROJETEE (CI‐JOINT) : 
 

Point B1 de la présentation power point projetée (ci‐joint) – Etude de faisabilité Plaine agricole : 
Mme ACHARD : La Chambre d’Agriculture est agréablement  surprise par  la délibération du conseil 
municipal sur le lancement de l’étude de faisabilité. Elle demande communication de la délibération 
évoquée. La Chambre est très satisfaite de cette avancée. 
 
Mme VAN QHYNH : Le partenariat avec la Chambre d’Agriculture est à mettre en place. Un cahier des 
charges est à mettre au point  concernant  l’étude.  La Communauté du Pays d’Aix a été  contactée 
pour accompagner la Commune dans cette démarche.  
 
Mme ACHARD : La Chambre apportera son concours pour élaborer ce cahier des charges. 
 
 

Point B2 – Règlement des zones A et N : 
M.  GRANDJACQUET,  l’évolution  législative  apportée  par  la  LAAF1  le  permet  ces  changements.  A 
propos du  changement de destination :  vérifier  si oui ou non  ce  changement  a  été présenté  à  la 
CDCEA2. Un avis conforme de cette commission est exigé dorénavant sur cet aspect.  
 

                                                            
1 LOI n° 2014‐1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 
2 Commission départementale de consommation des espaces agricoles 
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M.  LE  MAIRE :  n’est‐il  pas  prévu  par  la  loi  que  cet  avis  soit  demandé  à  l’occasion  des  projets 
(actuellement les projets ne sont pas connus), le règlement du PLU pouvant rappeler cette obligation 
pour les pétitionnaires. 
 
M. GRANDJACQUET : comme vu ci‐dessus, l’évolution législative apportée par la LAAF le permet. A la 
Commune de vérifier si ce choix ne remet pas en cause l’activité agricole et la protection de la nature 
et s’il est opportun de reporter  l’avis de  la commission au niveau de  l’ADS (application du droit des 
sols). 
 
 

Point B3 – Règlement en zone inondable : 
M.  VENEZIANO‐BROCCIA :  SAFEGE mène  l’étude  hydraulique  lancée  par  la  DDTM13.  La  première 
modélisation est à  l’étude, prochaine réunion vers  le 21/07 prochain. L’étude des zones  inondables 
de la Mairie paraît conforme aux premiers résultats de cette modélisation. 
Par ailleurs : 

 Aucun problème pour la plantation de vignes en zone agricole. 
 D’accord pour intégrer la spécificité des clôtures liées à l’élevage. 

 
Mme ACHARD : Eviter toute ambigüité dans la rédaction. 
 
M. VENEZIANO‐BROCCIA : fera une proposition de rédaction. 
Par ailleurs : 

 Concernant  les seuils,  ils ne doivent pas être  inférieurs à  la  ligne d’eau + 20cm de revanche 
au‐dessus  du  terrain  naturel.  Si  la  ligne  d’eau  n’est  pas  connue,  retenir  en  zone  d’aléa 
modéré et en zone de ruissellement la côte de 1 mètre+20cm de revanche. 

 Concernant le règlement en zone UE et AUE, préciser la règle de la même façon en indiquant 
qu’en dessous de  la  ligne d’eau +20cm de revanche,  les matériaux utilisés doivent être des 
matériaux insensibles à l’inondation. 

 
M. LE MAIRE : demande ce qu’il en est pour l’existant. 
 
M. VENEZIANO‐BROCCIA : en PPR (plan de prévention des risques) on impose, mais pas dans le PLU. 
Donc l’existant n’est pas concerné. 
 
M. GRANDJACQUET : ceci parce que en PPR, il existe des compensations financières. 
 
M.  JAMMET : que peut‐on  inscrire pour déroger dans  le cas des  ICPE  (installations classées pour  la 
protection de l’environnement) ? Car ces installations ont parfois des obligations normatives. 
 
M. VENEZIANO‐BROCCIA : l’on ne règlemente pas les ICPE par le PLU. La règlementation au titre des 
ICPE l’emporte. 
 
M. MARINO : pour le confort de l’instruction des autorisations d’urbanisme peut‐on le rappeler ? 
 
M.  GRANDJACQUET :  oui  dans  le  rapport  de  présentation  du  PLU  (certainement  pas  dans  le 
règlement ou alors dans les dispositions générales). 
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M.  VENEZIANO‐BROCCIA  rédigera  à  l’adresse  de  la  Commune  une  proposition  d’adaptation  de  la 
règle relative aux clôtures. 
 
Mme ACHARD : quelles sont les adaptations nécessaires pour construire en zone grise (ruissellement) 
et bleu clair ou jaune selon les documents (aléa hydrogéomorphologique) ? 
 
M.  VENEZIANO‐BROCCIA :  sous  réserve  de  justifier  le  besoin  de  construire  en  zone  agricole,  les 
modalités concernent notamment les hauteurs des planchers inférieurs. 
A ce  titre,  l’avis de  l’Etat après arrêt du PLU soulève des corrections à apporter : préciser en zone 
d’aléa modéré que le premier plancher soit être calé à une hauteur de 1 mètre + 0,20 m de revanche 
(ou à la ligne d’eau si elle est connue + 0,20 m de revanche), come indiqué ci‐avant. 
En outre,  il  convient de  faire apparaître au PLU  les  zones d’expansion de  crues du  SAGE  (schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux). 
 
M. GRANDJACQUET :  concernant  le SAGE, une annexe au PLU  suffit  (format A4) ou  la mention de 
cette information dans le rapport de présentation du PLU. 
 
 

Point B4 – Maintien des zones AUS Le Plantier et Le Pigeonnier : 
M. MARINO : ces zones AUS sont maintenues en opposition à la réserve de la CDCEA et à la réserve 
de  l’INAO,  aux motifs  que  ces  deux  zones  sont,  d’une  part,  des  acquis  du  POS  (déjà  en  zones 
urbanisables au POS, déjà construite en bonne partie au lieudit Le Plantier) et, d’autre part, qu’elles 
sont  nécessaires  à  la  réalisation  du  projet  socio‐économique  fondant  le  PLU  et  notamment  à  la 
production de logements dont les logements locatifs sociaux, en compatibilité avec le PLH de la CPA3. 
 
M. GRANDJACQUET :  ces  zones  sont  justifiées  par  la  stratégie  du  projet  communal  porté  le  PLU. 
L’avis de l’Etat ne les a pas mises en cause.  
 
Mme ACHARD : la Chambre d’Agriculture n’a pas non plus considéré d’enjeu sur ces secteurs. 
 
 

Point B5 – Emplacements réservés au bénéfice du Département : 
Mme MARTIN :  n’a  pas  d’opposition  concernant  l’emplacement  réservé  (ER)  n°3,  pourvu  que  la 
modification prenne en compte  la portion déclassée  (n’étant plus de compétence départementale) 
pour la verser au bénéfice de la Commune. Bien différencier les tronçons 3a et 3b. 
 
Concernant l’ER n°6, partie portée sur la parcelle section AX n°68 : le département a décidé de ne pas 
acquérir  ce  foncier,  suite  à  mise  en  demeure.  Il  faut  donc  dégager  cette  parcelle  de  l’ER  n°6 
(pratiquer une « fenêtre » et maintenir l’ensemble de l’ER6 par ailleurs). 
C’était le sens du courrier intervenu durant l’enquête publique. 
 
Concernant  l’accès Chemin Crois en Dieu :  les études du Département concernant  la future voie au 
sud de  la RD6  sont en cours.  Il y a  lieu de demander au bureau d’étude missionné de prendre en 
compte cette problématique et/ou de  se  rapprocher de RFF  (réseau  ferré de France) pour étudier 
une solution. Dans l’immédiat, attendre peut être les évolutions de l’étude (environ 6 mois) qui doit 
prendre en compte les accès des riverains. 

                                                            
3 Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix. 
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Point B6 – Aires de service Escota (zones UEa) : 
M. MARINO : Escota demande des modifications des périmètres de zones, ayant fournis  les plans à 
jour après l’arrêt du PLU. 
 
Les présents valident  la modification concernant  l’aire nord, car  il s’agit d’une réduction (réduction 
d’impact sur les zones naturelles ou agricoles). 
 
En revanche,  la DDTM et  la Chambre d’Agriculture sont opposés à  l’évolution de  l’aire sud, car elle 
impacterait une zone agricole et un corridor écologique (limite Est de la Commune). Cette demande 
est trop tardive car non prise en compte dans l’évaluation environnementale et non soumise à l’avis 
de  la CDCEA  (commission départementale de  consommation des  espaces  agricoles).  Escota devra 
mandater les études spécifiques avant toute évolution du document d’urbanisme. 
 
 

Point B7 – Espaces boisés classés (EBC) et corridor écologique – Quartier La Baraque et quartier 
Estageou) : 
A propos des EBC ajoutés au quartier La Baraque, pas d’opposition des présents, M. GRANDJACQUET 
soulevant pour mémoire que le défrichement n’est pas admis en EBC. 
 
Mme ACHARD : vérifier absolument que  l’échange entre propriétaires est bien acté,  sinon, ne pas 
remettre en cause l’autorisation de défricher acquise. 
 
M. LE MAIRE et Mme VAN QUYNH : confirment que c’est bien le cas, l’échange est acté. 
 
A propos du quartier Estagéou,  les présents valident  le compromis proposé entre  la protection du 
corridor  et  les besoins de  l’exploitant  viticulteur.  Les deux  aspects  trouvant  une  réponse dans  ce 
tracé et cet ajout d’EBC. 
 
Concernant les deux autres aspects soulevés durant l’enquête publique sur le PLU (corridor Est‐ouest 
quartiers Mévouillon  –  Estageou  ‐  St  Privat  et  pastille  en  secteur  « Ne »  quartier Mévouillon) :  le 
règlement graphique est correct. Aucune demande de modification de  la part des présents sur ces 
points. 
Il est relevé que la CDPEANF évoquée par le commissaire enquêteur n’a pas vocation à intervenir à ce 
stade de la procédure. 
 
 

Point  B8  –  ICPE  (installation  classée  pour  la  protection  de  l’environnement)  SOCAER  en  zone 
agricole : 
Cette demande met en contradiction les intérêts : 

 Les besoins de l’ICPE d’une part ; 
 La protection de la zone agricole d’autre part. 

L’intérêt général de la préservation de l’économie agricole prime ici. 
La règlementation propre aux ICPE pourra apporter les règles nécessaires, en fonction des besoins de 
l’exploitation tout en garantissant l’étude des impacts. 
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Mme  ACHARD :  la  Chambre  d’Agriculture  n’a  pas  été  sollicitée  par  l’exploitant,  elle  est  donc 
extérieure au sujet. A son avis, ce point n’a pas à être traité par le PLU. 
 
M. GRANDJACQUET : ne perçoit pas, de plus, le fondement de cette demande. 
 
M. LE MAIRE : conclut que cette demande ne sera pas prise en compte, en l’absence de précision sur 
son fondement et face à l’intérêt général de la préservation des terres agricoles. 
 
 

Point B9 – Prise en compte de la Loi ALUR4 et de la LAAF5 : 
M. GRANDJACQUET : estime qu’il faut se limiter à la suppression des COS6, car si d’autres règles sont 
modifiées afin de gérer la constructibilité en l’absence de COS, notamment en zone UC qui est vaste, 
alors  l’on  peut  s’interroger  sur  l’atteinte  à  l’économie  générale  du  plan.  Dans  ce  cas  lesdites 
modifications  n’entrent  pas  dans  le  cadre  des  modifications  mineures  admises  entre  l’enquête 
publique et l’approbation du PLU. 
 
Egalement,  vérifier  en  zone  AUC  (Les  Bannettes)  que  l’OAP  gère  de  façon  satisfaisante  la 
constructibilité. 
 
La Commune pourra modifier le PLU par la suite, pour poursuivre la prise en compte de la Loi ALUR. Il 
est conseillé toutefois d’attendre l’approbation du SCOT (sous environ 2 mois). 
 
 

Point C – Le Petit Défend : 
Mme ACHARD : regrette que des EBC soient ajoutés, car cela empêche une reconquête agricole, mais 
ne peut s’y opposer car la demande vient du terrain. 
 
Mme VAN QUYNH : reprendra contact avec  le propriétaire afin de faire reconfirmer  leur demande. 
Elle  propose  d’évoquer  avec  eux  un  autre  outil  qui  lui  parait  plus  approprié  que  les  EBC : 
l’identification  des  éléments  de  paysage,  sites  et  secteurs  à  protéger,  à mettre  en  valeur  ou  à 
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique au titre du 2° du 
III de l’article L123‐1‐5 du code de l’urbanisme. 
 
M. GRANDJACQUET : est d’accord avec Mme VAN QUYNH :  l’outil protection du patrimoine  serait 
plus adapté (article L123‐1‐5‐III‐2°). 
 
 

Point C – Nouveau patrimoine liste par l’ASPR : 
Les  présents  insistent  sur  la  nécessité  d’un  accord  des  propriétaires  car  il  s’agit  de  demandes 
tardives, lors de l’enquête publique. 
 
M. LE MAIRE : seront retenus  les éléments de patrimoine qui ne portent pas atteinte à  la propriété 
privée. 
 

                                                            
4 LOI n° 2014‐366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 
5 LOI n° 2014‐1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 
6 Coefficient d’occupation du sol. 
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Rappel de M. GRANDJACQUET : 

L’avis de  l’Etat après arrêt est assorti de  trois  réserves. Deux des  réserves  sont  levées d’après  les 
débats menés ce jour. La troisième concerne les hauteurs des premiers planchers des constructions 
admises en zone inondable, largement évoquées ici. Le contrôle de l’Etat sera très précis sur ce point. 
 
 

Rappels de Mme ACHARD : 
Insiste  sur  la nécessité de  retravailler  le  règlement des  zones  inondables qui est  rédhibitoire dans 
l’état pour l’activité agricole (notamment limitation des types de clôtures aux articles 11 et limitation 
des plantations aux articles 13). 
 
Est  satisfaite  du  retrait  de  l’intention  figurant  dans  le  PADD  de  poursuivre  l’urbanisation  vers  le 
quartier du Ribas. 
 
Est satisfaite de la décision de réaliser l’étude de faisabilité sur la plaine agricole. 
 
 

Clôture et remerciements de M. LE MAIRE : 
L’ordre du  jour étant épuisé, M. LE MAIRE clôt  les débats en  remerciant  les participants pour  leur 
apport. 
 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
PJ/‐ Présentation power point du 10.06.2015. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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B1B1-- ETUDE DE FAISABILITE PLAINE AGRICOLEETUDE DE FAISABILITE PLAINE AGRICOLE

Préfet + CDCEA + Chambre Agriculture: 
Réaliser les objectifs fixés en CDCEA : étude de faisabilité sur la mise enRéaliser les objectifs fixés en CDCEA : étude de faisabilité sur la mise en 
place d’un outil de préservation / dynamisation de la plaine agricole (avec 
partenariat étroit avec la Chambre d’Agriculture)

Réponse Commune: 
Lancement de l’étude en partenariat avec la Chambre d’Agriculture par 
délibération du Conseil municipal en date du 07/05/2015 (Délibérationdélibération du Conseil municipal en date du 07/05/2015 (Délibération 
n°54/2015 : Mise en œuvre d’une étude de faisabilité visant à l’élaboration d’un 
projet de développement agricole dynamique et diversifié en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture sur le secteur de la plaine agricole de Rousset)g p g )
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B2B2-- REGLEMENT DES ZONES A ET NREGLEMENT DES ZONES A ET N
Préfet:
Mettre en conformité le règlement des zones A et N avec les dispositions du 
code de l’urbanisme, en particulier :
constructibilité, gestion de l’existantg
ne pas autoriser de nouvelles typologies de construction même semblant 

apparentées ou liées à l’agriculture en zone A

Changement de destination en zone A et N:Changement de destination en zone A et N:
Commissaire enquêteur: inscrire le changement de destination sur propriété 

GUILLY (en vue chambres d’hôtes) sous réserve aptitude des sols et sous 
réserve avis Etat à consulterréserve avis Etat à consulter
Réponse Commune: favorable d’autant que ce bâtiment présente un intérêt 

patrimonial

Extensions mesurées des habitations en zones A et N:
Commissaire enquêteur: inscrire la possibilité d’extensions mesurées en 

zones A et N (Loi AAAF) sous réserve de l’aptitude des sols à 
l’assainissement non collectif et sous réserve avis Etat à consulter
Réponse Commune: favorable pour l’ensemble de la zone A et N sous 

réserve aptitude des sols (incluant les demandes prises en compte par le commissaire enquêteur : 
propriétés MOULAIRE po r chambre d’hôtes propriété SMILIS q artier PASCOUN propriétés PETITJEAN et
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propriétés MOULAIRE pour chambre d’hôtes; propriété SMILIS quartier PASCOUN; propriétés PETITJEAN et 
BOUGHEZOULA)



B3B3-- REGLEMENT EN ZONE INONDABLEREGLEMENT EN ZONE INONDABLE

Préfet: 
Etude hydraulique récemment lancée par DDTM13

Chambre d’agriculture: 
Permettre la plantation de vignes en zone inondable
Que art. G11 reprenne art. B11
Permettre clôtures à vocation agricole

C i i êtCommissaire enquêteur:
Faire évoluer et mettre en cohérence les règlements UE et AUE de la zone 

industrielle sous réserve de non opposition de l’Etat et sous réserve des 
spécificités propres à chaque zone :spécificités propres à chaque zone :

oRègles en zone inondable (clôtures, seuils, réseaux)
oRègles relatives aux matériaux, au % d’espaces verts, aux normes de 
stationnementstationnement
oEtc.
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B3 suiteB3 suite-- REGLEMENT EN ZONE INONDABLEREGLEMENT EN ZONE INONDABLE

Harmonisation UE/AUE:
Harmonisation des règles applicables en zone d’aléas inondation en zone UE 
et AUE, en vue d’homogénéiser les règles dans les zones présentant une g g
vocation identique

Modification de certaines règles en zone d’aléas inondation dans la zone 
industrielle et son extension (zones UE et AUE –révision simplifiée du POS-) en 
intégrant des possibilités de dérogation sous certaines conditions 
concernant:
l lôt ( ti l R11 BF11 BC11 t G11) difi ti j tifié lles clôtures (articles R11, BF11, BC11 et G11), modification justifiée par la 

mise en sécurité des locaux d’activité et, parfois par la règlementation 
propres à certaines ICPE ;
l il d t ( ti l BF11 BC11 t G11) difi ti j tifiéle seuil des ouvertures (articles BF11, BC11 et G11), modification justifiée 

par des raisons pratiques et techniques évidentes ;
l’élévation des réseaux à 1,50m (articles BF4 et G4), modification justifiée 

par des raisons techniques pratiques et de sécurité évidentespar des raisons techniques, pratiques et de sécurité évidentes.
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B4B4-- MAINTIEN DES ZONES AUS PLANTIER / PIGEONNIERMAINTIEN DES ZONES AUS PLANTIER / PIGEONNIER

INAO + CDCEA: 
Classer le Pigeonnier et le Plantier en zone A (agricole) Nota bene : auClasser le Pigeonnier et le Plantier en zone A (agricole). Nota bene : au 

Plantier, propriétaires favorables à la zone AUS

Choix Commune:Choix Commune:
Conserver les 2 zones AUS sur justification (acquis du POS nécessaires à la 

réalisation des objectifs de production de logement dont LLS)

Rappel objectifs du PADD:
o1.1 Viser une croissance démographique et bâtie raisonnée (+1,75% de taux de 
croissance annuel moyen, soit +1090 habitants et +645 logements sur la durée du PLU)
o1.2 Densifier l’enveloppe urbaine existante et limiter la consommation foncière (besoin 
foncier pour l’habitat de 17,32ha pour la durée du PLU densités de 50 à 20 
logements/ha; densifier prioritairement l’enveloppe urbaine existante puis créer un 
nouveau quartier au Plantier et enfin développer le quartier Le Pigeonnier)nouveau quartier au Plantier et, enfin, développer le quartier Le Pigeonnier)

Les 2 zones AUS représentent 9,81ha et la zone AUC des Banettes 3,55ha, soit 
une surface totale brute en zone AU pour l’habitat de 13,36ha.
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B4B4-- MAINTIEN DES ZONES AUS PLANTIER / PIGEONNIERMAINTIEN DES ZONES AUS PLANTIER / PIGEONNIER

Le Pigeonnier
zone AUS

(zone NA du POS) Plantier
zone AUS

Déjà partiellement 
bâtie (zone NB du 

POS)
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RAPPEL ZONAGE ARRETE



B4B4-- MAINTIEN DES ZONES AUS PLANTIER / PIGEONNIERMAINTIEN DES ZONES AUS PLANTIER / PIGEONNIER

Le Pigeonnier
zone AUS (zone NA du POS)

Plantier - zone AUS
Déjà partiellement bâtie (zone NB du POS)
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zone AUS (zone NA du POS) Déjà partiellement bâtie (zone NB du POS)

VUE AERIENNE CENTRE ET SECTEUR PLANTIER ET LE PIGEONNIER EN CONTINUITE



B5B5-- EMPLACEMENTS RESERVES AU BENEFICE DU DEPARTEMENTEMPLACEMENTS RESERVES AU BENEFICE DU DEPARTEMENT

Modifier les ER 3 (réduction) et 22 (suppression): 
ER3 conservé mais divisé en 2 parties (3a restant au CD13 selon saER3 conservé mais divisé en 2 parties (3a restant au CD13 selon sa 

demande et une seconde partie 3b, restant au bénéfice de la Commune, car 
importance de l’aménagement en vue de la future déviation)
ER22 : supprimé selon demande CD13ER22 : supprimé selon demande CD13

Question de l’ER6: 
L’avis officiel post-arrêt du Conseil général indique de conserver cet ER6L avis officiel post arrêt du Conseil général indique de conserver cet ER6
Eclaircir le cas particulier de la parcelle AX68 : un courrier de intervenu 

postérieurement évoque la suppression d’une partie de cet ER6

Question de l’accès aux véhicules de secours, chemin Crois en Dieu: 
Rechercher solution pour réaliser un accès routier praticable aux véhicules 

de secours (demandé par 5 familles)
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B5 suiteB5 suite-- EMPLACEMENTS RESERVES AU BENEFICE DU DEPARTEMENTEMPLACEMENTS RESERVES AU BENEFICE DU DEPARTEMENT
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REDUCTION ER3 AU BENEFICE DU DEPARTEMENT



B6B6-- DÉLIMITATION DES 2 AIRES DE SERVICE ESCOTA (ZONES DÉLIMITATION DES 2 AIRES DE SERVICE ESCOTA (ZONES UEaUEa))

Rectifier les erreurs concernant la délimitation des deux aires de serviceRectifier les erreurs concernant la délimitation des deux aires de service 
(zones UEa): 
oui pour celle au nord de l’A8 (car il s’agit de réduire la zone UEa)
à valider pour celle au sud de l’A8 sauf concernant corridor écologique enà valider pour celle au sud de l A8 sauf concernant corridor écologique en 

limite Est et sous réserve accord DDTM13 car extension aux dépends de la 
zone A
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DELIMITATION DES AIRES DE SERVICE ESCOTA – ZONES UEa



B7B7-- ESPACES BOISES CLASSES ET CORRIDOR ECOLOGIQUEESPACES BOISES CLASSES ET CORRIDOR ECOLOGIQUE

Réinscription d’EBC quartier La Baraque:Réinscription d EBC quartier La Baraque:
Commissaire enquêteur: inscrire des EBC quartier La Baraque sur les 

secteurs effectivement boisés (demande collective de plusieurs familles) 
sous réserve avis Etat à consultersous réserve avis Etat à consulter
Réponse Commune: inscrire une partie en EBC sur les terrains 

effectivement boisés mais pas sur les friches agricoles ni sur les terrains sur 
lesquels l’autorisation de défricher a été obtenue et mise en œuvre. Pourlesquels l autorisation de défricher a été obtenue et mise en œuvre. Pour 
mémoire : au POS en vigueur zone agricole sans EBC (les EBC évoqués par 
les riverains datent d’un POS plus ancien)

Réinscription d’EBC quartier Estageou :
Commissaire enquêteur:  réinscrire des EBC (corridor écologique parcelles 

AO 90 et 91, propriété CHAULIER) sous réserve de non opposition de l’Etat et 
les classer en zone N après avis CDPENAF
Réponse Commune: intérêt général de la protection du corridor écologique 

et du paysage (soulevé par un collectif de 16 riverains) / face à la demande de 
l’exploitant d’agrandir un champ de vigne (M. CHAULIER)
Compromis : réinscrire une partie en EBC (puisque POS précédemment en 
EBC) et une partie sans EBC pour la plantation de vignes
L CDPENAF ’ ti à i t i à t d
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La CDPENAF n’a pas vocation à intervenir à ce stade



B7 suiteB7 suite-- ESPACES BOISES CLASSES ET CORRIDOR ECOLOGIQUEESPACES BOISES CLASSES ET CORRIDOR ECOLOGIQUE
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B7 suiteB7 suite-- ESPACES BOISES CLASSES ET CORRIDOR ECOLOGIQUEESPACES BOISES CLASSES ET CORRIDOR ECOLOGIQUE
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VUE AÉRIENNE QUARTIER LA BARAQUE



B7 suiteB7 suite-- ESPACES BOISES CLASSES ET CORRIDOR ECOLOGIQUEESPACES BOISES CLASSES ET CORRIDOR ECOLOGIQUE

RÉINSCRIPTION D’EBC QUARTIER ESTAGEOU
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B7 suiteB7 suite-- ESPACES BOISES CLASSES ET CORRIDOR ECOLOGIQUEESPACES BOISES CLASSES ET CORRIDOR ECOLOGIQUE

Corridor Est-ouest (quartiers Mévouillon Estageou, St Privat):
Commissaire enquêteur: Etudier avec la CDPENAF la meilleure solution de 

protection (zone A ou N) du corridor écologique sud RD7n

P till N d’ ti ité ( ti Mé ill )Pastille « Ne » d’activité (quartier Mévouillon):
CE: recommandation de saisir la CDPENAF et l’Etat concernant la pastille 

« Ne » d’activité (quartier Mévouillon) car le règlement y permet des 
extensions conséquentesextensions conséquentes
Commune: il s’agit du domaine GRAND BOISE qui dispose déjà d’un bâti 

dépassant les extension admises en Ne (maximum fixé à 200m² de surface de 
plancher et l’emprise au sol mesurée sur le cadastre représente environplancher et l emprise au sol mesurée sur le cadastre représente environ 
460m²)
La CDPENAF n’a pas vocation à intervenir à ce stade 
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B7 suiteB7 suite-- ESPACES BOISES CLASSES ET CORRIDOR ECOLOGIQUEESPACES BOISES CLASSES ET CORRIDOR ECOLOGIQUE
Pastille Ne (Domaine Grand Boise)

RAPPEL ZONAGE ARRETE CORRIDOR ECOLOGIQUE EST-OUEST
Alternativement N (bosquets) et A - Quartiers Mévouillon, Estageou, St Privat

ROUSSET ROUSSET –– ELABORATION DU PLU ELABORATION DU PLU –– PRISE EN COMPTE DES AVIS / APPROBATION PRISE EN COMPTE DES AVIS / APPROBATION –– REUNION DU 10/06/2015REUNION DU 10/06/2015 20



B8B8-- ICPE SOCAER EN ZONE AGRICOLEICPE SOCAER EN ZONE AGRICOLE

Commissaire enquêteur: 
ICPE La SOCAER : Créer un secteur adapté de la zone agricole A avec 

règlement adapté 
Etat à consulter

Réponse Commune: 
Il est difficile de créer un secteur adapté, secteur nouveau de la zone 

agricole A : plutôt ouvrir les règles écrites de la zone A aux besoins de l’ICPE, 
strictement conformes à l’autorisation d’exploiter
Déli it ti tt t ( é i èt d l’ICPE i ibl à t )Délimitation en attente (périmètre de l’ICPE impossible à trouver)
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B8 suiteB8 suite-- ICPE SOCAER EN ZONE AGRICOLEICPE SOCAER EN ZONE AGRICOLE

RAPPEL ZONAGE ARRETE
ET VUE AERIENNE

SECTEUR ICPE LA SOCAER
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B8 suiteB8 suite-- ICPE SOCAER EN ZONE AGRICOLEICPE SOCAER EN ZONE AGRICOLE

Terrains appartenant à la SOCAER (autour de la porcherie)

ROUSSET ROUSSET –– ELABORATION DU PLU ELABORATION DU PLU –– PRISE EN COMPTE DES AVIS / APPROBATION PRISE EN COMPTE DES AVIS / APPROBATION –– REUNION DU 10/06/2015REUNION DU 10/06/2015 23

En vert, les terrains exploités par la SOCAER
En jaune, les terrains exploités en nom propre



Dans le rapport de présentation: 
B9B9-- PRISE EN COMPTE DE LA LOI ALUR ET DE LA LAAAFPRISE EN COMPTE DE LA LOI ALUR ET DE LA LAAAF

pp p
capacité de densification et de mutation des espaces bâtis,
inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés et non 

motorisés,
analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sur 

les 10 dernières années,
mesures favorisant la densification des espaces bâtis en limitant la 

consommation d’espaces,
justification des objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs 

chiffrés de consommation de l’espace

Dans le règlement: 
Possibilité d’extensions mesurées en zones A et N (LAAAF*) sous réserve 

de l’aptitude des sols à l’assainissement non collectifde l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif
Suppression des COS en zones UC et AUc (Loi ALUR)

Dans les annexes suppression:Dans les annexes suppression:
n°5g (majoration des droits à construire)
n°5h (lotissements aux règles maintenues)
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*LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt



C : AUTRES MODIFICATIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUEC : AUTRES MODIFICATIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE
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MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE : SECTEUR DU PETIT DEFEND
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MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE : SECTEUR DU PETIT DEFEND
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MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE : AJOUT PATRIMOINE SECTEURS ZAE ET FAVARY



MAIRIE DE ROUSSET MAIRIE DE ROUSSET –– ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISMEELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

REUNION DU 10/06/2015REUNION DU 10/06/2015

MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION

Ville de ROUSSET Chargé d’étude
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MAI 2015 
 
PLU DE ROUSSET 
MODIFICATIONS APPORTEES AU DOSSIER ENTRE L’ENQUETE PUBLIQUE ET L’APPROBATION 
 

N° RAPPEL DES DEMANDES CONCERNANT LE RAPPORT DE PRESENTATION DEMANDEUR TYPE 
D’AVIS DECISION ELUS COMMISSION PLU 

1 Reprendre l’évaluation des incidences NATURA 2000 conformément 
au formulaire Etat 

Autorité 
environnementale 

Avis 
simple 

Complément rédactionnel après vérification de 
terrain 

2 Démontrer la prise en compte du SCOT / CPA en matière de la 
consommation des espaces agricoles 

Autorité 
environnementale 

Complément rédactionnel sur la base du dernier 
projet de SCOT 

3 Evaluer les impacts sur le grand paysage (notamment impact de 
l’urbanisation secteur des Bannettes) 

Autorité 
environnementale 

Complément de travail de terrain et complément 
rédactionnel 

4 Démontrer l’adéquation du système d’assainissement des eaux 
usées (collectif et autonome) en particulier sur le secteur de St Privat 

Autorité 
environnementale 

Voir mise à jour du zonage d’assainissement des 
eaux usées (mis à l’enquête publique avec le PLU) 

5 Appréciation fine des impacts du PLU, en vue maintien d’un corridor 
écologique de qualité sur le territoire 

Autorité 
environnementale 

Complément rédactionnel, avec mention du 
récent SRCE (Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique) 

6 Intégrer le porter à connaissance risque feu de forêts Préfet REC Complément d’information 

7 
Compléter justification zonage : 

- réduction des zones ND vers Nr ou A 
- continuités écologiques (identification dont zone Ng; SRCE) 

Préfet REC 
Complément rédactionnel, avec mention du 

récent SRCE (Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique) 

8 
Réaliser les objectifs fixés en CDCEA : étude de faisabilité sur la mise 

en place d’un outil de préservation / dynamisation de la plaine 
agricole (avec partenariat étroit avec la Chambre d’Agriculture) 

Préfet + CDCEA + 
Chambre Agriculture 

RES 
expresse 

Lancement de l’étude en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture par délibération du Conseil 

municipal en date du 07/05/20151 

                                                      
1 Délibération n°54/2015 : Mise en œuvre d’une étude de faisabilité visant à l’élaboration d’un projet de développement agricole dynamique et diversifié en 
partenariat avec la Chambre d’Agriculture sur le secteur de la plaine agricole de Rousset 
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9 
Volet économique : compléter analyse au niveau intercommunal + 

attention particulière à l’intégration paysagère de l’entrée ouest 
(réhabilitation qualitative) 

Préfet REC 
Intégrer les arguments de l’étude Loi Barnier du 

POS (RS1 FAVARY) et évoquer le règlement Local 
de Publicité 

10 Volet agriculture et forêt : à développer Préfet RES Complément rédactionnel 

11 Volet risques : compléter (PAC feu de forêts) Préfet RES Complément d’information (idem n°6) 

12 EIE : Pressions urbaines marquantes des dernières années : 4 
opérations citées : en préciser l’impact sur l’espace agricole Préfet REC Complément rédactionnel 

13 
Afficher la volonté communale d’aboutir concrètement à rendre tout 

un secteur agricole à une nouvelle dynamique + Afficher mesures 
compensatoires concrètes 

Chambre Agriculture RES 
expresse 

Lancement de l’étude en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture par délibération du Conseil 

municipal en date du 07/05/2015 (idem n°8). 

14 Rectifier le § relatif à la cave coopérative : pas de délocalisation Chambre Agriculture OBS 

Le déplacement de la coopérative est de 
nouveau d’actualité (conservation du caveau de 

vente sur site). 
Evoquer en conséquence les deux possibilités : 

soit déplacement soit maintien. 

15 Prôner diversification agricole par le tourisme (accueil à la ferme, 
agritourisme) Chambre Agriculture OBS 

D’accord dans le rapport de présentation, mais 
pas dans le règlement (code rural le permet sous 

certaines conditions et limites) 

16 Justifier certains déclassements de zones ND vers la zone A (intérêt 
discuté) et perte de zone agricole en secteur Ng Chambre Agriculture OBS Complément rédactionnel 

17 Prise en compte de la Loi ALUR (diverses analyses et justifications*) Courrier du Maire au 
CE - Complément rédactionnel (analyses et 

dispositions) 

18 Diverses mises à jour de données (SAGE, arrêtés, etc.) Courrier du Maire au 
CE - Complément rédactionnel 

*Complément du rapport de présentation sur les aspects suivants : 
 capacité de densification et de mutation des espaces bâtis ; inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés et non motorisés, 
 analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sur les 10 dernières années, 
 mesures favorisant la densification des espaces bâtis en limitant la consommation d’espaces, 
 justification des objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs chiffrés de consommation de l’espace. 
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N°
RAPPEL DES DEMANDES CONCERNANT LE PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables) 
DEMANDEUR TYPE 

D’AVIS DECISION ELUS COMMISSION PLU 

19 Suppression de l’intention de développement en 
direction du cimetière (Ribas bas) Préfet RES Oter la flèche et la mention du PADD 

20 Objectif 1.3 : préciser la nature des parcours de 
santé ou de loisirs envisagés Préfet REC Précisions rédactionnelles 

21 
Carte Orientation 3 : ajouter continuité écologique 

supra communale vers Trets (les Bréguières au 
nord-est, classé en zone naturelle) 

Préfet RES Ajouter continuité (selon SRCE, Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique) 

22 

- Ajouter un axe sur la valorisation du 
tourisme industriel et d’affaires 

- Reformuler l’objectif de la commune de 
créer 105 logements par an (difficulté de 

lecture) 

CCIMP 
Avis 

simple, 
REC 

Point 1 : Citer projet de Maison de l’Innovation et de la Technologie et citer 
la vingtaine de visites annuelles de la station d’épuration des effluents 

industriels. Pas d’autre volonté communale à ce jour de développement du 
tourisme industriel 

Point 2 : rédaction vérifiée et améliorée si nécessaire 

23 Prôner diversification agricole par le tourisme 
(accueil à la ferme, agritourisme) 

Chambre 
Agriculture OBS Idem n°15. D’accord pour évoquer l’agritourisme dans le PADD mais pas 

dans le règlement (code rural le permet sous certaines conditions et limites) 
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N°
RAPPEL DES DEMANDES CONCERNANT LES OAP 

(Orientations d’Aménagement et de 
Programmation) 

DEMANDEUR TYPE 
D’AVIS DECISION ELUS COMMISSION PLU 

24 Opportunité d’une OAP sur le site de l’ancien 
Château Préfet REC Pas de volonté en ce sens. A étudier plus tard et à intégrer dans une prochaine 

évolution du PLU 

25 Volets transports et habitat : ajouter mesures 
pour gérer voire réduire le stationnement Préfet RES 

Compléments sur mutualisation des parkings 
Parkings de dissuasion autour de la ville (2 au PDU et projet chemin St Marc) 

Développement des transports en commun (PDU) 

26 
Volets transports et habitat : ajouter gestion 
déplacements piétons entre village et futur 

complexe sportif 
Préfet RES Réponse à apporter selon dossier Déclaration de projet Complexe sportif 

27 Volets transports et PDU CPA : localiser parking 
de dissuasion Préfet REC 

Un parking est réalisé par la CPA et peut être localisé (32 places, sept. 2014) ; un 
second est envisagé (non loin du futur complexe sportif). Avis favorable au projet 

de PDU par délibération du CM du 07/05/2015 

28 Volets transports et PDU CPA : évoquer projet 
desserte CHNS (car à haut niveau de service) Préfet REC A évoquer dans les termes du PDU (Plan de Déplacements Urbains) 

29 

OAP Les Bannettes : 
- impact paysager côté Cengle / Sainte 

Victoire (entrée nord, rôle de vitrine du 
bourg) 

- considérer le risque feu de forêts 
(notamment aléa induit) 

Préfet RES 
Justifications de l’impact paysager non notable (préservation de la crête ; 

accompagnement paysager ; espèces locales ; adaptation au sol sous forme de 
restanques) et prise en compte DFCI 

30 OAP Pigeonnier (AUS) : un seul point d’accès 
sur le RD56 CG13 RES Cette précision sera apportée : un seul point d’accès futur sur le RD56 

31 

OAP Plantier (AUS) : 
- rectifier limite pour que l’ER8 (déviation) soit 

en dehors de la zone AUS 
- préciser que les conditions de desserte 

devront être étudiées en concertation avec 
Direction de Routes 

CG13 RES 

OAP Plantier (AUS) : 
- Point 1 : idem 38bis (règlement graphique ; ER8 en dehors de la zone AUS) 
- Point 2 : complément rédactionnel (les conditions de desserte devront être 

étudiées en concertation avec Direction de Routes) 
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N° RAPPEL DES DEMANDES CONCERNANT LE REGLEMENT écrit 
et graphique DEMANDEUR TYPE D’AVIS DECISION ELUS COMMISSION PLU 

32 

Mettre en conformité le règlement des zones A et N avec 
les dispositions du code de l’urbanisme, en particulier : 

- constructibilité, gestion de l’existant 
- ne pas autoriser de nouvelles typologies de 
construction même semblant apparentées ou liées 

à l’agriculture en zone A 

Préfet RES 
Oui aux extensions mesurées en zones A et N (Loi AAAF2) sous 
réserve de l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif 

[réunion du 10/06/2015] 

33 Prendre en compte l’ensemble des observations relatives 
aux risques (notamment feu de forêt et inondation) Préfet RES Précisions apportées 

34 Haies vives : prendre en compte réglementation risque 
feu de forêt et obligations légales de débroussaillement Préfet RES Précisions apportées 

35 

Annexer : 
- carte des terrains soumis à l’obligation légale de 

débroussaillement 
- 2 arrêtés récents sur les risques (1/ l’emploi du feu 

et au brûlage des déchets verts et 2/ la définition 
des espaces exposés au risque d’incendie de 

forêt) 

Préfet RES Annexer ces données à titre informatif 

36 

Etude hydraulique récemment lancée par DDTM13 : 
dispositions réglementaires à prendre en compte d’ores et 

déjà (p6 avis) 
A mettre en parallèle avec observations à ce sujet en 

zone d’activités et consulter Pôle Risques 

Préfet RES Consultation Pôle Risques de la DDTM13 [réunion du 
10/06/2015] 

37 Préciser nouvelle réglementation risques sismiques (cf. 
dispos générales) Préfet REC Précisions apportées 

                                                      
2 LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 
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38 
Classer le Pigeonnier et le Plantier en zone A (agricole). 

Nota bene : au Plantier, propriétaires favorables à la zone 
AUS 

INAO + 
CDCEA 

Avis simple 
INAO 

Choix commune de Rousset : conserver les 2 zones AUS sur 
justification (acquis du POS nécessaires à la réalisation des 

objectifs de production de logement dont LLS)  

38bis
Le Plantier (AUS) : 

- rectifier limite de la zone AUS pour que l’ER8 
(déviation) soit en dehors de cette zone AUS 

CG13 RES La limite de zone sera rectifiée 

39 
Mettre en cohérence le règlement du PLU et le zonage 

d’assainissement des eaux usées (notamment les secteurs 
UEa / aires autoroutières) 

Préfet + ARS RES Mise en cohérence entre le règlement du PLU et le zonage 
d’assainissement des eaux usées 

40 

Rendre identiques les zonages de l’ensemble des 
documents du PLU notamment secteurs Bannettes et Ribas 
(règlement graphique PLU / zonage d’assainissement des 

EU / carte d’aptitude des sols) 

Préfet + ARS RES 
Mise en cohérence le règlement du PLU et le zonage 

d’assainissement des eaux usées (mis à jour et mis à l’enquête 
publique avec le PLU) 

41 Annexe 4 : normes stationnement vélos Préfet REC L’annexe 4 du règlement écrit sera complétée 

42 Modifier les ER 3 (réduction) et 22 (suppression) au 
bénéfice du Département CG13 RES 

ER3 conservé mais divisé en 2 parties (3a restant au CG13 selon 
sa demande et une seconde partie 3b, restant au bénéfice de 
la Commune, car importance de l’aménagement en vue de la 

future déviation) [validation CG13 réunion du 10/06/2015] 
ER22 : supprimé selon demande CG13 
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43 

- Lever la contrainte relative au % d’espaces verts 
dans la zone industrielle 

- Prévoir des ER pour les futurs arrêts bus FAVARY 
(impossible post EP) 

- Affirmer intérêt d’une sortie d’autoroute (non voulu 
par la Commune) 

- Mettre en place un périmètre de préservation de 
la diversité commerciale 

- Limiter l’implantation de commerce dans la zone 
UEc 

CCIMP Avis simple, 
REC 

- Lever la contrainte relative au % d’espaces verts dans la 
zone industrielle : idem n°58 (mise en cohérence et non 

suppression) 
- Prévoir des ER pour les futurs arrêts bus FAVARY 

(impossible post EP) : non, impossible postérieurement à 
l’enquête publique et pas compétence communale 

- Affirmer intérêt d’une sortie d’autoroute : non (la 
Commune y est opposée) 

- Périmètre de préservation de la diversité commerciale : 
droit de préemption déjà en place pour les commerces 

- Limiter l’implantation de commerce en UEc : pas de 
volonté de limiter le commerce dans cette zone 

44 

Zones inondables (art. BC et G; A11) : 
- Permettre la plantation de vignes en zone 

inondable 
- Que l’art. G11 reprenne art. B11 

- Clôtures à vocation agricole 

Chambre 
Agriculture OBS Consultation Pôle Risques de la DDTM13 [réunion du 

10/06/2015] 

45 

- Rectifier les erreurs concernant la délimitation des 
deux aires de service (zones UEa) 

- Apporter des rectifications mineures au règlement 
écrit : occupations liées et nécessaires à 

l’exploitation de l’A8 

ESCOTA Avis 
consultatif 

- Rectifier les erreurs concernant la délimitation des deux 
aires de service (zones UEa) : oui pour celle au nord de 
l’A8 (car il s’agit de réduire la zone UEa ; à valider pour 

celle au sud de l’A8 sauf concernant corridor 
écologique en limite Est et sous réserve accord DDTM13 

car extension aux dépends de la zone A [réunion du 
10/06/2015] 

- Rectifications mineures au règlement écrit seront 
apportées : occupations liées et nécessaires à 

l’exploitation de l’A8 

46 Eclaircir la question de l’ER6 (conserver ou lever? En 
totalité ou en partie ?) 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 
511, p126-127) 

- 

Consultation du Conseil Départemental (Direction des Routes) 
car contradiction entre l’avis officiel post enquête publique et 

le courrier intervenu durant l’enquête publique [réunion du 
10/06/2015] 

47 Réduire l’ER 14 
Commissaire 

Enquêteur (réf. 
512, p128) 

- L’ER14 est réduit (bénéfice commune, projet réétudié) 
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48 ER15 : réduire sa largeur sur les 30 derniers mètres et 
vérifier le tracé du Chemin de Coriolis 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 

513, p129) 
- 

ER15 ne peut être transformé après enquête publique (car ici il 
ne s’agit pas d’une réduction mais d’un déplacement). Lors de 

la réalisation, la commune fera son possible 

49 
Inscrire le changement de destination sur propriété GUILLY 
(en vue chambres d’hôtes) sous réserve aptitude des sols 

et sous réserve avis Etat à consulter 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 

521, p133) 
- 

D’accord pour ce changement de destination, d’autant que le 
bâti a un caractère patrimonial, sous réserve aptitude des sols 

et sous réserve avis Etat [réunion du 10/06/2015] 

50 

Inscrire possibilité d’extension des habitations existantes 
en zone agricole A et N permise par LAAAF (propriété 

MOULAIRE pour chambre d’hôtes) sous réserve aptitude 
des sols et sous réserve avis Etat à consulter 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 
522, p135-136) 

- 
Idem n°32 Oui aux extensions mesurées en zones A et N (Loi 

AAAF) sous réserve de l’aptitude des sols à l’assainissement non 
collectif [réunion du 10/06/2015] 

51 

Inscrire possibilité d’extension des habitations existantes 
en zone agricole A et N permise par LAAAF (propriété 

SMILIS quartier PASCOUN) sous réserve aptitude des sols 
et sous réserve avis Etat à consulter 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 

541, p140) 
- 

Idem n°32 et 50 Oui aux extensions mesurées en zones A et N 
(Loi AAAF) sous réserve de l’aptitude des sols à l’assainissement 

non collectif [réunion du 10/06/2015] 

52 
Inscrire des EBC quartier La Baraque sur les secteurs 

effectivement boisés (demande collective de plusieurs 
familles) sous réserve avis Etat à consulter 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 
542, p141-142) 

- 

Intérêt général de la protection du corridor écologique et du 
paysage (soulevé par un collectif de riverains / face à un 

défrichement récent (M. CHAULIER) 
Compromis : réinscrire une partie en EBC sur les terrains 

effectivement boisés mais pas sur les friches agricoles ni sur les 
terrains sur lesquels l’autorisation de défricher a été obtenue et 

mise en œuvre. Pour mémoire : au POS en vigueur zone 
agricole sans EBC (les EBC évoqués par les riverains datent 

d’un POS plus ancien) [réunion du 10/06/2015] 

53 Assouplir le règlement de la zone Nh pour l’implantation 
d’annexes et piscines) 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 
551-552, p144-

145) 

- D’accord pour un assouplissement des règles compatible avec 
la Loi ALUR 

54 Harmoniser la nature et la hauteur des clôtures en zone 
Nh 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 

553, p146) 
- D’accord pour un assouplissement des règles compatible avec 

la Loi ALUR 

55 

Inscrire possibilité d’extension des habitations existantes 
en zone agricole A et N permise par LAAAF (propriétés 
PETITJEAN et BOUGHEZOULA) sous réserve aptitude des 

sols et sous réserve avis Etat à consulter 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 

561, p147) 
- 

Rejoint la modification n°32 Oui aux extensions mesurées en 
zones A et N (Loi AAAF) sous réserve de l’aptitude des sols à 

l’assainissement non collectif [réunion du 10/06/2015] 
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56 Propriété Ferme du Petit Défend : recenser des éléments 
au titre du patrimoine + rétablir des EBC 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 
571, p149-150) 

- D’accord pour recenser des éléments au titre du patrimoine + 
rétablir des EBC 

57 ICPE La SOCAER : Créer un secteur adapté de la zone 
agricole A avec règlement adapté Etat à consulter 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 
572, p151-152) 

- Il est créé un secteur adapté pour prise en compte de l’ICPE, 
secteur nouveau de la zone agricole A [réunion du 10/06/2015] 

58 

Faire évoluer et mettre en cohérence les règlements UE et 
AUE de la zone industrielle sous réserve de non opposition 
de l’Etat et sous réserve des spécificités propres à chaque 

zone : 
- Règles en zone inondable (clôtures, seuils, 

réseaux) 
- Règles relatives aux matériaux, au % d’espaces 

verts, aux normes de stationnement 
- Etc. 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 

581-582, 
p1154à158) 

+ 
Courrier du 
Maire au CE 

- 

Consultation Pôle Risques de la DDTM13 sur faisabilité [réunion 
du 10/06/2015] 

59 

Faire évoluer et mettre en cohérence les règles visant la 
zone inondable dans le règlement de la zone industrielle 

(UE et AUE) sous réserve de non opposition de l’Etat à 
consulter 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 

581-582, 
p1154à158) + 
Courrier du 
Maire au CE 

- 

60 Rattacher à la zone UC la parcelle AE 104 de 750m² (en N 
au projet de PLU, propriété TOURNIER, Les Planes nord) 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 

592, p161) 
- 

Défavorable : changement impossible à ce stade de la 
procédure ; De plus consommation de foncier non justifiée au 

regard des objectifs fixés 

61 Les Planes nord : ajouter des EBC sur les parcelles 
effectivement boisées (propriété AUBERT) 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 

593, p162) 
- Défavorable car la propriété Aubert entend grever d’EBC la 

propriété de voisins sans leur accord 

62 Modifier de façon mineure le tracé de la trame verte 
(propriété NOEL, Les Planes nord) 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 

594, p162) 
- Favorable à cette modification mineure (dégager un peu la 

maison) 
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63 

Réinscrire des EBC (corridor écologique parcelles AO 90 
et 91, quartier Estageou, propriété CHAULIER) sous réserve 
de non opposition de l’Etat et les classer en zone N après 

avis CDPENAF 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 

5.10, p163) 
- 

Intérêt général de la protection du corridor écologique et du 
paysage (soulevé par un collectif de 16 riverains) / face à la 
demande de l’exploitant d’agrandir un champ de vigne (M. 

CHAULIER) 
Compromis : réinscrire une partie en EBC (puisque POS 
précédemment en EBC) et une partie sans EBC pour la 

plantation de vignes [réunion du 10/06/2015] 

64 
Etudier avec la CDPENAF la meilleure solution de 

protection (zone A ou N) du corridor écologique sud RD7n 
(quartiers Mévouillon, Estageou, St Privat) 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 

5.111, p165) 
- 

Corridor écologique sud RD7n à mettre en zone A ou N ? Saisir 
la DDTM13 (car CDPENAF n’a pas cette vocation) [réunion du 

10/06/2015] 

65 

Recommandation de saisir la CDPENAF et l’Etat 
concernant la pastille « Ne » d’activité (quartier 

Mévouillon) car le règlement y permet des extensions 
conséquentes 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 

5.112, p166-
167) 

- 

Les riverains estiment les possibilités de développement en 
secteur « Ne » (GRAND BOISE) trop importantes. Or ce n’est pas 
le cas car le domaine occupe une emprise au sol mesurée sur 
le cadastre de l’ordre de 460m² (extension maximum admise 

dans le bâti existant ou en extension de celui-ci fixée à 200m² ; 
il conviendra de préciser que ces 200m² constituent de la 

surface de plancher) : Saisir la DDTM13 (car CDPENAF n’a pas 
cette vocation) [réunion du 10/06/2015] 

66 Permettre la réalisation du projet propriété BLANC (par 
évolution règlementaire et non déclassement) 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 

5.122, p169) 
- Inscrire les règles écrites permettant la réalisation du projet en 

zone urbaine 

67 
Prendre en compte de diverses demandes techniques de 

l’ASPR M. GERMAIN  + complément de l’annexe 
patrimoine 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 

5.13, p173-
174) 

- 
D’accord pour la partie patrimoine 

Dans les autres domaines, pas de changement envisagé (pas 
de remise en cause du projet après arrêt) 

68 Supprimer EBC sur parcelle AN 28 (propriété SCI MATILOU 
– CARICONDO) – [Réf. R3, L2, p.173] 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 

5.13, p173) 
- 

D’accord pour cette demande du Commissaire Enquêteur, 
fenêtre pour permettre l’extension de 49m² de la villa existante 

(PC 2012) 

69 Suppression des COS en zones UC et AUc (prise en 
compte Loi ALUR) 

Courrier du 
Maire au CE - Favorable (obligation) 

70 
A titre exceptionnel (contraintes topographiques ou 

techniques), autoriser construction d’annexes en limite de 
voie ou d’emprise publique 

Courrier du 
Maire au CE - Favorable 
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71 
En zones UB et UC, étendre les dispositions applicables 
aux activités artisanales et commerciales aux activités 

agricoles existantes (projet BLANC) 

Courrier du 
Maire au CE - Favorable 

72 
Rectification d’une erreur matérielle (places de 

stationnement exigées pour les activités industrielles et 
artisanales) 

Courrier du 
Maire au CE - Favorable 
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N° RAPPEL DES DEMANDES CONCERNANT LES ANNEXES DEMANDEUR TYPE 
D’AVIS 

DECISION ELUS COMMISSION 
PLU 

73 

Modifier le rapport du zonage d’assainissement et la carte d’aptitude des sols pour prise en 
compte des dernières évolutions règlementaires ou, à défaut, modifier dans un premier temps les 
articles 4 du règlement des zones A+N pour interdire toutes constructions et extensions dans les 

secteurs jaunes et rouges de la carte d’aptitude des sols 

Préfet + ARS RES 
A faire selon zonage 

d’assainissement mis à jour 
pour l’enquête publique 

74 
Loi ALUR - Suppression annexes : 

- N°5g (majoration des droits à construire) 
- N°5h (Lotissements aux règles maintenues) 

Courrier du 
Maire au CE - Favorable 

75 Actualisation plan et liste des servitudes d’utilité publique Courrier du 
Maire au CE - Favorable 

76 Mise à jour et modification du zonage pluvial Courrier du 
Maire au CE - Favorable 

77 Annexer l’étude des zones inondables Courrier du 
Maire au CE - Favorable 

78 Mise à jour du zonage d’assainissement EU Courrier du 
Maire au CE - Favorable 

79 Actualisation des plans de réseaux le cas échéant Courrier du 
Maire au CE - Favorable 

80 PPR Retrait et gonflement d’argiles à annexer 
 Préfet RES Existe déjà dans le dossier 

arrêté, en pièce annexe n°5a4 
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N° RAPPEL DES DEMANDES CONCERNANT DIVERS 
POINTS DEMANDEUR TYPE 

D’AVIS DECISION ELUS COMMISSION PLU 

81 

Rechercher solution avec CG13 pour réaliser un 
accès routier praticable aux véhicules de 

secours, chemin Crois en Dieu (demandé par 5 
familles) 

Commissaire 
Enquêteur - Consulter le CG13 pour solution (intervention hors PLU ?) [réunion du 

10/06/2015] 

82 
ER6 : Eclaircir le cas particulier de la parcelle 

AX68 (voir avis officiel CG13 et position du 
courrier postérieur) 

Commissaire 
Enquêteur - Voir idem°46 [réunion du 10/06/2015] 

83 

ASPR : le Commissaire enquêteur demande 
d’étudier favorablement ses demandes sur les 

ER : 
- ER8 inutile en revanche inscrire une 

déviation à l’ouest lors de l’urbanisation 
du Pigeonnier 

- Etendre ER9 pour permettre le croisement 
des cars + 1 trottoir + intersection en 
fourche avec l’av Pau Marie Couton 

- Localiser le futur parking de dissuasion 
(PDU / CPA) 

Commissaire 
Enquêteur - 

- Points 1 et 2 : les ER (emplacements réservés) ne seront pas 
modifiés après enquête publique (pas de remise en cause du 

projet après arrêt). 
- Point 3 : le futur parking de dissuasion : cf. idem n°27 

84 
PULETTI-TORRENTE – Quartier Maneou 

- Voisinage de l’ER19 qui craint un front urbain 
d’une hauteur trop importante et trop proche 

Commissaire 
Enquêteur (voir avec 
promoteur) (réf. 515, 

p132) 

- Demande du voisinage de l’ER19 ; le Commissaire enquêteur renvoi au 
futur promoteur 

85 
PEISSON-BRIGNOL – Rue Farageon 

Construire sur une longe de 750m² et 7,5m de 
large 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 5.124, 

p171) 
- Modification du règlement écrit de la zone (UBa) afin d’autoriser les 

constructions en R+1 en limite de propriété (toutes limites) 

86 
GUICHARD – Chemin de la Bouaou 

Construire une maison de plein pied sur parcelle 
amputée d’un ER23 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 5.13, 

p172) 
- Idem n°85 : Modification du règlement écrit de la zone (UBa) afin 

d’autoriser les constructions en R+1 en limite de propriété (toutes limites) 
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87 LERDA – Parcelle AY298 en zone A à rendre 
constructible 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 5.13, 

p174) 
- 

Demande que le Commissaire Enquêteur estime mineure, à étudier à 
son avis 

Pas de changement possible : situé en pleine zone agricole au sud-
ouest de la commune. Ce n’est pas un point mineur  

88 
BOUGHEZOULA – Quartier Estageou parcelles 

AO33 (située en A) et 34 (située en Nh) à rendre 
constructibles 

Commissaire 
Enquêteur (réf. 5.14, 

p175) 
- 

La construction est à cheval sur la parcelle AO34 et l’ancienne AO33 
(devenue 612 et 613). La parcelle 34 est en zone Nh, comme 

l’ensemble du voisinage (St Privat). Une modification vraiment mineure 
de la limite de Nh pourrait venir entourer la totalité de la maison 

89 

Mettre en cohérence toutes les pièces du dossier 
PLU suite aux diverses modifications dues à la 

prise en compte de la Loi ALUR (ex : suppression 
des COS, etc.) 

Courrier du Maire au 
CE - Favorable 

90 Prendre en compte la Déclaration de projet 
complexe sportif approuvée depuis peu - - Favorable 

Pour mémoire Adaptation et mise en cohérence des diverses pièces du dossier PLU pour tenir compte des 
modifications ci-dessus 

 
Abréviations colonne type d’avis : 
RES= Réserve 
REC= Recommandation 
OBS= Observation 
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