
ROUSSET (13790)
CONCERTATION PUBLIQUE

REVISIONS GENERALE ET SIMPLIFIEES DU POS

Suite à l’annulation de son PLU par un jugement du Tribunal Administratif 
intervenu le 14 juin 2012, le Conseil Municipal de la Commune de Rousset a 
dû prescrire une nouvelle procédure de révision générale de son POS valant 
élaboration du PLU. Deux réunions publiques et une exposition ont permis de 
présenter ce projet à la population. La phase de concertation se poursuit.

Cette annulation de PLU a également rendu nécessaire la réalisation de 
procédures de révision simplifi ée du POS en vue d’autoriser deux projets 
importants : l’extension de sa zone industrielle à Favary et la réalisation d’un 
programme de 67 logements à Tartanne.

Quelques défi nitions :

• POS : Plan d’Occupation des Sols (document d’urbanisme en vigueur)
• PLU : Plan Local d’Urbanisme (futur document d’urbanisme)
• Révision générale de POS : Passage du POS en PLU pour l’ensemble du 
territoire (intégration des objectifs communaux sur les 10-15 ans à venir, 
intégration des évolutions législatives type Loi Grenelle II)
• Révision simplifi ée de POS : Modifi cation ponctuelle du POS sur un secteur 
limité, pour un projet d’intérêt général et sans porter atteinte à l’économie 
générale du POS
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VALANT ELABORATION DU PLU 2

OBJECTIFS DE LA REVISION GENERALE DU POS 
• Actualiser le document d’urbanisme communal
• Inscrire les objectifs du Programme Local de l’Habitat intercommunal
• Défi nir 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
• Permettre la réalisation de projets d’intérêt collectif
• Inscrire le projet socio-économique dans le document d’urbanisme

UNE VOLONTE FORTE DE 
• Densifi er l’enveloppe urbaine existante et de maîtriser les extensions afi n 
d’utiliser l’espace de façon économe
• Faciliter et d’accompagner la mixité urbaine, sociale et fonctionnelle
• Respecter et de préserver les milieux naturels, forestiers et les paysages
soutenir et préserver les activités agricoles et économiques, existantes et 
potentielles sur le territoire
• Exploiter les équipements existants pour conforter ou développer le tissu 
urbain et la zone d’activités
• Prévenir les risques naturels prévisibles et/ou technologiques éventuels, 
ainsi que les pollutions et nuisances de toutes natures 
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SUR LE SECTEUR DE FAVARY

     

OBJET DE LA REVISION SIMPLIFIEE N°1 DU POS 
Extension de la zone industrielle dans le secteur de Favary

L’INTERET GENERAL DE L’OPERATION ET SES ASPECTS 
• Poursuivre le développement économique du site industriel 
• Permettre l’implantation des locaux de la direction régionale de la société 
Lidl et d’autres entreprises (dont une station services) 
• Permettre la  création  de  près  de  600 emplois (dont 200 pour Lidl)
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LES CHANGEMENTS APPORTES AU POS 
• Modifi cation du zonage du secteur objet de la révision (-28,3 ha de zone 
agricole, +2,1 ha de zone naturelle et +26,5ha de zone d’urbanisation 
future)
• Rédaction d’un règlement propre à l’extension de la zone industrielle 
• Mise à jour de la liste des emplacements réservés 
• Défi nition de prescriptions particulières en matière d’aménagement urbain, 
de voiries, de qualités architecturale et paysagère pour une intégration du 
site dans son environnement  

Secteur 
Favary 

ZI Rousset-
Peynier

Village

Projet Lidl - Copy Right S.Hacquard.I.COM.GRAPH
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SUR LE SECTEUR DE TARTANNE
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Prochaines échéances envisagées :
Révision générale du POS : Arrêt en septembre/octobre 2013
Révisions simplifi ées n°1 et n°2 du POS : Approbations en septembre 2013

LES CHANGEMENTS APPORTES AU POS 
• Modifi cation du zonage du secteur avec -0,67 ha de zones naturelles au 
profi t d’une zone urbaine (inscrite au précédent PLU)
• Prise en compte des mesures de prévention contre les risques naturels et 
des préoccupations environnementales
• Adaptation des prescriptions réglementaires du POS

OBJET DE LA REVISION SIMPLIFIEE N°2 DU POS 
Réalisation d’un ensemble immobilier de 67 logements

L’INTERET GENERAL DE L’OPERATION ET SES ASPECTS 
• Satisfaire  les  demandes  de  logement (hausse du prix du foncier) en 
permettant la réalisation de 67 logements dont 25% de la surface de plancher  
à vocation de logements locatifs sociaux 
• Rapprocher les zones résidentielles des zones d’emplois (ZI Rousset)
• Optimiser le foncier proche du centre villageois et limiter la consommation 
d’espaces naturels ou agricoles et l’utilisation de la voiture avec des sites 
plus éloignés

100,0

mètres

0

Principe d'extension urbaine

zone urbaine au POS (UD, UA, UB) avant Révision Simplifiée n°2

EBC de la zone urbaine 

Equipements publics
Centre-ville

Lotissement Clos
de Tartanne

Lotissement Aigue-Vive

Périmètre de l'unité foncière
du secteur de Tartanne


	PLAQUETTE ROUSSET PLU1.pdf
	PLAQUETTE ROUSSET PLU2.pdf
	PLAQUETTE ROUSSET PLU3.pdf
	PLAQUETTE ROUSSET PLU4.pdf

