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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2016 
COMPTE-RENDU 

 

 
L’an deux mil seize le dix octobre à dix-neuf heures trente, le conseil municipal régulièrement convoqué en date du trois octobre deux mil 
seize, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Philippe CHARRIN, Maire. 
 

NOMBRE DE MEMBRES 

Présents : CHARRIN Philippe – AGAZZI Claude –– BEGUIER Monique – 
BRIOLE Jean-Pierre - CHEILLAN Marc – CRACOWSKI Jacques – 
DAHRINGER Catherine - GRINDEL Xavier - SIMONNET Emmanuel – 
TIDIER Isabelle – THEISOHN Heike 
Excusés avec pouvoir : AUBLETTE Geneviève donne pouvoir à 
CHARRIN Philippe 
Madame Monique BEGUIER est désignée secrétaire de séance. 
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A voté contre : CHEILLAN Marc 

 
OBJET : BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

Décision du Conseil – Rapporteur : CHARRIN Philippe 
 

 
Il est rappelé que par délibération du Conseil municipal en date du 25 septembre 2009, la commune de 
Vauvenargues a prescrit la révision de son Plan Local d’Urbanisme, définissant les objectifs à poursuivre ainsi que 
les modalités de la concertation publique. 
Pour rappel, la révision du document d’urbanisme était justifiée par l’attractivité du village et la pression foncière 
accrue, par l’augmentation croissante de la fréquentation du village et le recul des autorisations de construire. 

 
Selon cette même délibération, les objectifs de la révision du Plan Local d’Urbanisme portent sur les aspects 
principaux : 

- Une meilleure prise en compte de la nécessité absolue de préserver le tissu commercial du village, en 
particulier s’agissant des nouvelles dispositions de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie modifiant l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme ; 

- Une meilleure prise en compte de la préservation du patrimoine culturel, historique ou économique sur le 
territoire communal dans sa globalité en particulier avec la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 
123-1 7° du Code de l’urbanisme en complément de la ZPPAU située seulement sur le centre ancien du 
village ; 

- Une meilleure prise en compte de la préservation des paysages en particulier sur la zone naturelle ;  
- Une meilleure prise en compte de l’activité cynégétique dans la définition des espaces boisés classés. 

 
Ces objectifs ont été complétés par la délibération n°2011/049 du 19 juillet 2011 par le point suivant :  

- Une meilleure organisation et une meilleure maîtrise du futur développement, notamment (mais non 
exhaustivement) relativement aux possibilités d’accroissement du cœur villageois (zone U et AU) et aux 
conditions d’installation d’exploitations agricoles sur le village. 

 
Conformément à l’article L. 153-12 du Code de l’urbanisme, le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) a été débattu en Conseil municipal le 5 mars 2013. 
 
Le PADD décline 2 orientations générales d’aménagement et d’urbanisme : 
 

1. Un développement maîtrisé et un renforcement du pôle villageois 
Cette orientation se décompose en objectifs : 

- Organiser le renouvellement de l’extension maîtrisée du village : permettre le parcours résidentiel et 
l’accueil de nouveaux habitants tout en préservant le caractère villageois, 

- Adapter et limiter l’accueil démographique pour un maintien de l’ambiance villageoise, 
- Développer une mixité sociale et urbaine et offrir des logements pour tous, 
- Répondre aux besoins en équipements et en espaces de stationnement, 
- Valoriser les déplacements doux dans l’enveloppe villageoise par la mise en œuvre d’une voirie pour tous, 
- Préserver l’identité du bourg villageois. 
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2. Un cadre paysager et patrimonial exceptionnel à préserver 
Cette orientation se décompose en objectifs :  

- Gérer les zones naturelles, 
- Préserver les espaces naturels et forestiers pour le maintien de la trame verte remarquable, 
- Préserver la trame bleue et les ripisylves des cours d’eau, 
- Assurer la protection des zones agricoles et favoriser leur extension, 
- Sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine vernaculaire des écarts. 

Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain sont définis dans 
le PADD. 
 
Conformément aux articles L. 103-3 à L. 103-6 du Code de l’urbanisme, le Conseil municipal a, lors de la délibération 
du 25 septembre 2009, définit les modalités de la concertation publique permettant d’associer à la définition du 
projet et tout au long de la procédure, les habitants de la commune, les personnes intéressées ainsi que les 
personnes publiques associées. 
Cette concertation s’est déroulée conformément aux modalités fixées par la délibération du Conseil municipal. 
 
Les modalités de la concertation publique étaient les suivantes : 

- Une réunion publique organisée lors de la phase de travail sur le PADD, 
- Une réunion publique organisée pour présenter le projet de PLU, 
- Un registre mis en place en mairie aux heures d’ouverture dès la publication de la prescription de la 

révision jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique pour recueillir tous les avis ou suggestions de la 
population, 

- Une édition spéciale du journal d’information municipal sera réalisée pour présenter le projet de PLU et 
une information régulière sur la procédure sera réalisée par ce biais. 

 
La population a pu de manière continue suivre l’évolution du dossier, prendre connaissance des éléments du 
dossier, par la mise à disposition d’éléments, d’informations en mairie et sur le site internet. Elle a également pu 
faire état de ses observations par la mise à disposition du public en mairie d’un registre de concertation. 
 
Ainsi, la concertation a été ponctuée notamment par :  

- Une réunion publique sur le PADD le 15 février 2013, 
- Une réunion publique sur le projet de PLU le 1er juillet 2016,  
- L’ouverture du registre en mairie le 30 septembre 2009 intégrant les délibérations du Conseil municipal 

relatives au PLU (aucune remarque n’a été consignée), 
- Une édition spéciale du journal d’information présentant le projet de PLU au mois de septembre 2016 

précédée par une information régulière dans le BIM. 
 
Par ailleurs, une page spéciale a été mise en place sur le site internet et un communiqué de presse a fait l’objet 
d’un article dans la Provence du 21 février 2013. 
 
L’ensemble de ces moyens de concertation est détaillé dans le bilan de concertation joint à la présente. 
 
Il est porté à la connaissance du Conseil qu’une erreur matérielle a été signalée sur la page 9 du règlement après 
envoi du document aux membres du Conseil avec la convocation. Ainsi au point 5 §3, il était inscrit : « L’emprise au 
sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol et des terrasses de plain-pied […]. Il faut 
lire, comme indiqué dans les autres articles pour la définition de l’emprise au sol : « L’emprise au sol correspond à 
la projection verticale des constructions couvertes au sol et des terrasses dès lors qu’elles ne sont pas de plain-pied 
[…]. ». Cette correction a été mentionnée aux conseillers en séance avant l’arrêt du projet, par devoir de 
transparence et pour éviter toute confusion. 
 
C’est donc dans ces circonstances que le conseil municipal est invité à tirer le bilan de la concertation et à arrêter 
le projet de PLU, conformément aux articles L. 103-3 et L. 153-14 du Code de l’urbanisme. 
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CONSIDERANT que la concertation afférente au PLU s’est déroulée de manière satisfaisante au regard des 
modalités énoncées dans la délibération du 25 septembre 2009, 
CONSIDERANT que le projet de PLU est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été associées 
à son élaboration, 
CONSIDERANT la nécessité de tirer le bilan de la concertation et d’arrêter le projet de PLU, 
 
Après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité des suffrages 
exprimés : 

- D’APPROUVER le bilan de la concertation afférente au PLU, 
- D’ARRETER le projet de PLU de la commune de Vauvenargues tel qu’il sera annexé à la délibération, 
- DE COMMUNIQUER pour avis le projet de PLU, en application de l’article L. 132-7 et L. 132-9 du Code de 

l’urbanisme, à : 
 Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, 
 Monsieur le Président du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur, 
 Madame le Président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
 Monsieur le Président de la Métropole Aix Marseille Provence, 
 Madame le Président du Conseil de territoire du Pays d’Aix, 
 Monsieur le Président de la Communauté de Communes Provence Verdon, 
 Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, 
 Monsieur le Président de la Chambre des Métiers des Bouches-du-Rhône, 
 Monsieur le Président de la Chambre du commerce et de l’industrie Marseille Provence. 

 
Le projet sera également communiqué pour avis : 

- Aux associations agréées et aux communes voisines qui en font la demande au titre de l’article L. 132-12 et 
L. 153-17 du Code de l’urbanisme, 

- Aux EPCI voisins compétents à leur demande, 
- En vue de l’application de l’article R. 153-6 du Code de l’urbanisme, à Monsieur le Président du Centre 

régional de la propriété forestière et à Monsieur le représentant de la section régionale de l’institut national 
des appellations d’origine contrôlée, 

- En vue de l’application de l’article L. 112-1-1 du Code rural, à Monsieur le Président de la commission 
départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

 
Le dossier du projet de PLU, tel qu’arrêté ce jour, sera tenu à la disposition du public en mairie de Vauvenargues 
aux heures d’ouverture du public. 
 
La présente délibération sera transmise à la Préfecture et fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, 
conformément aux dispositions de l’article R. 153-3 du Code de l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
Pour affichage du 13/10/2016 au 13/12/2016  
Transmission en Sous-préfecture le 13/10/2016  
 
 
 
 
Coralie BARTE 
Directeur Général des Services 
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1. CONTEXTE ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION 
 

1.1. L’obligation de concertation dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la concertation auprès du public 

pendant l’élaboration du projet de PLU et ce jusqu'à son arrêt en Conseil municipal.  

 

L’article L 103-2 du Code de l’urbanisme précise :  

« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations 

locales et les autres personnes concernées :  

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;  

[…] » 

 

L’article L 103-3 du Code de l’urbanisme mentionne :  

« Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 

1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque l’élaboration ou la révision du document d'urbanisme ou l'opération 

sont à l'initiative de l'Etat ; 

2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. 

[…] » 

 

L’article L 103-4 du Code de l’urbanisme mentionne :  

« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de 

l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par 

les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont 

enregistrées et conservées par l'autorité compétente. » 

 

L’article L 103-6 du Code de l’urbanisme précise :  

« A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l’article L103-3 en arrête le bilan. 

Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête.  

 

A l’arrêt du PLU, le bilan de la concertation est présenté devant le Conseil municipal. Il énonce les moyens de concertation 

mis en œuvre tout au long de la procédure d’élaboration, et d’une part relate les remarques émises par les personnes ayant 

participé à la concertation et d’autre part les analyses au regard du projet global de la commune. 
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1.2. La concertation dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme de 
Vauvenargues 

 

a. Les modalités retenues 
 

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Vauvenargues, la concertation a été organisée conformément 

aux modalités définies par la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2009 prescrivant la révision : 

- « une réunion publique sera organisée lors de la phase de travail sur le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables ; 

- une réunion publique sera organisée pour présenter le projet de Plan Local d’Urbanisme ; 

- un registre sera mis en place en mairie aux heures d’ouvertures dès la publication de la prescription de la révision jusqu’à 

l’ouverture de l’Enquête publique pour recueillir tous les avis ou suggestions de la population ; 

- une édition spéciale du journal d’information municipal sera réalisée pour présenter le projet de Plan Local d’Urbanisme 

et une information régulière sur la procédure sera réalisée par ce biais ». 

 

b. Les actions menées 
 
Ainsi, durant toute la procédure de révision du PLU, un dispositif d’information et d’échanges reposant sur les outils suivants 

a été mis en œuvre :  

- une réunion publique sur le PADD le 15 février 2013 ; 

- une réunion publique sur le projet de PLU le 1er juillet 2016 ; 

- ouverture du registre en mairie le 30 septembre 2009 intégrant les délibérations du conseil municipal relatives au PLU. 

Aucune remarque n’a été consignée ; 

- une édition spéciale du journal d’information présentant le projet de Plan Local d’Urbanisme au mois de septembre 2016 

précédée par une information régulière dans le bulletin d’information municipal ou communiqué de presse. 

- un article dans le journal La Provence en février 2013 et une information sur le site internet. 

 

a. Réunion publique sur le PADD 

Le 15 février 2013, de 19 h à 20 h 30, s’est tenue la première réunion publique portant sur la présentation du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables. Environ 80 personnes étaient présentes. 

Plusieurs questions et observations ont été formulées par le public à la Municipalité. 

 
Les dispositifs de communication mis en place pour mobiliser les Vauvenarguais ont été les suivants : 

- Information aux lieux habituels d’affichage (10 points répartis sur tout le village)  

- Flash distribué dans toutes les boîtes aux lettres 

b. Réunion publique sur le projet de PLU 

Le 1er juillet 2016, de 18 heures à 20 heures, s’est tenue la réunion publique portant sur la présentation du projet de PLU et 

particulièrement sur les nouvelles dispositions réglementaires. Une quarantaine de personnes a assisté à cette réunion. 

Plusieurs questions et observations ont été formulées par le public à la Municipalité. 

 
Les dispositifs de communication mis en place pour mobiliser les Vauvenarguais ont été les suivants : 

- Information aux lieux habituels d’affichage 

- Flash distribué dans toutes les boîtes aux lettres 

- Annonce sur le site internet (bandeau « évènement ») et invitation par newsletter 
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c. Registre en mairie 

La commune a mis à disposition en mairie un registre de concertation pour donner à tous les administrés la possibilité de 

s’exprimer sur l’élaboration du PLU. 

Aucune observation n’a été formulée sur ce registre par le public. 

 

                        
 

 

 

d. L’information par bulletin municipal et articles 

 

▪ Communiqué de presse suite à la réunion publique du 15 février 2013 

Un communiqué de presse suite à la réunion publique du 15 février 2013 a été transmis le 16 février 2013. 

Il a permis de rappeler les grandes orientations du PADD et le débat qui a suivi la présentation. 
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 Article dans la Provence le 21 février 2013 
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▪ Article d’information dans le bulletin d’information municipal – été  2013 

 
 

▪ Article d’information dans le bulletin d’information municipal – été  2015 
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▪ Edition spéciale du bulletin d’information municipal – septembre 2016  

Faisant suite à la réunion publique du 1er juillet 2016, cette édition spéciale présente le projet de PLU. 
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e. Article sur le site internet : encart spécial « La Mairie vous informe » avec le flash spécial 

téléchargeable 
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2. SYNTHÈSE DES AVIS ET DES DÉBATS 
 
Tout au long de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme de Vauvenargues, les habitants et usagers du territoire 

ont pu faire part de leurs observations et de leurs attentes aux élus et responsables du projet. 

 

Les principales remarques et attentes émises peuvent être synthétisées selon différentes thématiques. Les réponses 

apportées par la municipalité, directement lors des rencontres et/ou dans le PLU lorsque c’était possible, sont précisées à la 

suite. 

 

Les demandes d’intérêt particulier qui ne rentraient pas dans le projet collectif et les propositions et questionnements qui ne 

concernent pas le PLU n’ont pas été relevés, l’enquête publique leur étant consacrée. 

 

 

Contexte intercommunal 

Remarques Réponses apportées 

Demande d’explication sur le projet de métropole et 

incidences sur le droit du sol pour la commune. 

Depuis la première réunion publique au cours de laquelle 

cette question a été formulée, la métropole Aix-Marseille 

Provence a été constituée. La compétence PLU reviendra à 

la métropole au 1er janvier 2018. La révision du PLU est une 

volonté forte pour la commune de « laisser son 

empreinte ». 

 

PADD 

Remarques Réponses apportées 

Satisfaction exprimée par plusieurs habitants sur les 

options de la municipalité, notamment sur le 

développement des circuits-courts agricoles et sur le 

respect de l’identité villageoise. 

La commune, souhaitant impulser une dynamique pour 

favoriser l’agriculture de proximité, a réalisé un diagnostic 

agricole (chambre d’agriculture) en 2015 afin de préciser les 

enjeux et potentiels du territoire. Ce diagnostic a guidé 

certains choix du PLU. 

 

PROJET DE PLU / TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

Remarques Réponses apportées 

Demande d’explications sur la prise en compte du risque 

feu de forêt. 

La commune ne fait pas l’objet d’un Plan de Prévention des 

Risques incendie de forêt. Le PLU identifie les secteurs 

d’aléas les plus forts issu du porter à connaissance de l’Etat. 

L’urbanisation se situe en dehors de ces zones. Au-delà du 

PLU, c’est le respect des obligations légales de 

débroussaillement qui constituent la principale mesure. Ces 

obligations sont rappelée dans le PLU. 

Les réseaux ne sont pas évoqués par le PLU (travaux 

prévus…) ? 

Les programmes de travaux et d’enfouissement des réseaux 

ne sont pas directement gérés par le PLU mais le niveau de 

desserte est pris en compte. Le PLU évoque, dans le PADD, 

la nécessité de poursuivre la mise à niveau des équipements 

et le règlement indique les conditions  de desserte.  

Extension de l’urbanisation chemin des Plaines ? Le PLU ne prévoit pas d’extension de l’urbanisation dans le 

quartier des Plaines qui est maintenu en zone N (absence de 

réseau d’assainissement, éloignement du village…). Les 

emplacements prévus dans ce quartier sont liés à la 

nécessité d’assurer le désenclavement en cas de sinistre. 

Prise en compte des risques d’éboulements ? Le risque mouvements de terrain / éboulement / chute de 

blocs fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques (PPR), 
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Remarques Réponses apportées 

servitude d’utilité publique annexée au PLU. Les 

dispositions du PPR s’applique en plus de celle du PLU.  

Le PLU modifie-t-il les règles sur l’aspect extérieur des 

constructions ? 

Le village est couvert par la Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager qui édicte des 

règles spécifiques. Sur le reste de la commune (zones A et 

N), le règlement du PLU n’est pas fermé à l’architecture 

contemporaine. Par ailleurs, une large partie du territoire 

reste soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France 

du fait de sa situation en site inscrit ou classé. 

 

Quelles possibilités en espace boisé classé ? Les espaces boisés classés ne sont pas constructibles. 

 

 

 

 

3. BILAN 
 
Conformément aux articles L103-2, L103-3, L103-4 et L103-6  du Code de l'urbanisme, la concertation a été menée pendant 

toute la durée de la révision du PLU de Vauvenargues, dès septembre 2009 jusqu’à la délibération arrêtant le projet et où 

sera également soumis le présent bilan de concertation. 

 

Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer régulièrement les habitants et les acteurs du 

territoire, et ont garanti la transparence de la démarche.  

 

L’implication des habitants à travers les réunions publiques a permis de recueillir avis et remarques.  

La révision du PLU a consisté à affiner le PLU de 2008, notamment pour l’adapter aux nouvelles législations, sans bouleverser 

les grandes orientations.  

Les avis exprimés mettent en exergue le souhait d'un projet d’aménagement respectueux du cadre de vie et de l’identité de 

l’identité villageoise. La majorité des remarques étaient des demandes de précisions sur le devenir de certaines zones et la 

prise en compte des risques notamment. L’ensemble de ces remarques a examinées et des réponses précises sont aujourd’hui 

intégrées au document.  

Ainsi, le projet de PLU a été finalisé en tenant compte de la parole des habitants de la commune. 

 

Il convient alors d’arrêter le bilan de la concertation, préalablement à l’arrêt du projet de PLU. 

 

 


