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CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS
1. LE PÉTITIONNAIRE
Commune de Cuges-les-Pins (13780)
Place Stanislas Fabre
Représentée par son Maire, Monsieur Bernard DESTROST
Selon les dispositions des articles L 153-41 à L 153-44 du code de l’urbanisme, la procédure sera
donc menée par la mairie de Cuges-les-Pins, conformément à l’article R123-23-3 du code de
l’urbanisme, dans les formes prévues par les articles R.123-7 à R.123-23 du code de
l’environnement.
2. L’OBJET DE L’ENQUÊTE
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été institué par la loi relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2001, en
remplacement du Plan d'Occupation des Sols (POS).
La commune de CUGES-LES-PINS possède un POS approuvé le 10 mars 1986. Ce document
d’urbanisme a été révisé à 3 reprises : révision n°1 approuvée le 28 octobre 1992, révision n°2
approuvée le 25 Septembre 1998, et révision simplifiée n°3 approuvée le 28 novembre 2008. Le
POS a été modifié à 8 reprises. La dernière modification de POS avait pour objet la ZAC des
Vigneaux, la procédure a été approuvée le 31 mai 2010.
Le plan local d’urbanisme (PLU) a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du
27 juin 2013. Cette délibération a fait l’objet d’un recours contentieux. Le Tribunal administratif de
Marseille, par sa décision du 17 septembre 2015, a annulé la délibération d’approbation du PLU
(Cf. annexe).
Après son arrivée à la mairie, la nouvelle équipe municipale, a pris une délibération pour valider le
PLU sans les éléments qui avaient été pointés par le TA de Marseille et ont motivé l’annulation
(procédure de modification simplifiée, actée par délibération du conseil municipal en date du 19
mai 2016). L’engagement de relancer la procédure avait été pris lors de cette modification
simplifiée.
La présente enquête publique a donc pour objet la modification du Plan local d’Urbanisme de
la commune de Cuges-les-Pins. Cette modification qui n’a pas fait l’objet de concertation préalable,
a pour but de modifier la réglementation.
La révision du PLU fera l’objet d’une enquête ultérieure.
3. LE CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE
3.1 Textes législatifs et réglementaires
Articles L 153-41 à L 153-44 du code de l’urbanisme ;
Article R123-23-3 du code de l’urbanisme ;
Articles R151-22 et R151-24 du code de l’urbanisme ;
Articles R.123-9 à R.123-23 du code de l’environnement ;
4

Articles L 153-41, à L 153-44 et articles R123-23-3 du code de l’urbanisme ;
Articles L123-1 à L123-18 et articles R123-1 à R123-27 du code de l’environnement relatifs à
l’enquête publique des opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;
Article L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme, définissant les PPA.
3.2 Décision du Président du Tribunal Administratif de Marseille
Par arrêté n° 007/2017-URBA du 21 avril 2017, Monsieur le Maire de la commune de Cuges-lesPins a prescrit la procédure de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme (Cf. annexe).
Par décision n° E17000090/13 du 03 juillet 2017, le Président du Tribunal Administratif de
Marseille a désigné Monsieur Gabriel NICOLAS en qualité de Commissaire Enquêteur chargé de
procéder à l’enquête publique ayant pour objet la modification du PLU de la commune de Cugesles-Pins (Cf. annexe).
3.3 Arrêté municipal
Par arrêté n° 027/2017-URB du 1er septembre 2017, Monsieur le Maire de la commune de Cugesles-Pins a prescrit l’enquête publique sur la modification du Plan local d’Urbanisme.
La durée de l’enquête publique est de 32 jours consécutifs, du 29 septembre au 30 octobre 2017.
À l’issue, le commissaire enquêteur dispose d’une semaine pour transmettre un procès verbal
auquel le maître d’oeuvre doit apporter des réponses dans la quinzaine. Après la fin de l’enquête, le
commissaire enquêteur dispose d’un mois pour rendre son rapport d’enquête.
3. LE CONTEXTE
4.1 La commune de CUGES-LES-PINS
Cuges-les-Pins, petite commune provençale, se trouve au pied du versant sud du massif de la
Sainte Baume, s'ouvrant vers une vaste plaine reconnue comme le plus grand Poljé de France
(vaste dépression à fond plat fermée par des versants rocheux escarpés).
La commune compte de nombreux vallons convergeant vers le poljé : Vallon de Julie (quartier
Puyricard), Vallon de Sainte Madeleine (proche du centre du village), Vallon de la Serre (quartier de
la Curasse), Vallon de l’escargot (les portes de Cuges), et Vallon du Dindolet.
Elle est enclavée par deux massifs forestiers : le massif de la Sainte Baume au Nord, et le massif de
la Marcouline au Sud.

5

Au centre de la carte, Cuges-les-Pins dans son environnement.
• Situation géographique
Cuges-les-Pins est une commune des Bouches du Rhône de près de 5000 habitants située aux
portes du Var et à l’Est des villes de Marseille (17km), du Pays d’Aix (32km) et d’Aubagne. Cette
proximité lui confère une grande attractivité résidentielle. En effet, à 30 km de Marseille et de
Toulon, à un quart d'heure des plages méditerranéennes, Cuges offre de plus des circuits de
promenades incomparables, au cœur d'un paysage provençal préservé et sauvage. Ainsi depuis une
trentaine d’années, le terroir, et en particulier les terres agricoles au nord de la D8n, est bâti pour des
résidences principales de périurbains travaillant à Gémenos, Aubagne, voire Marseille.
Le territoire communal s’étend sur plus de 38 km² avec une urbanisation resserrée autour de la
RD8n, axe de communication principal de la ville.
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• Population
La commune de Cuges-les-Pins compte 4977 habitants (INSEE 1er janvier 2014)

Le tableau ci-contre montre
l’explosion démographique de la
commune qui connaît néanmoins
un ralentissement ces dernières
années, puisque le taux annuel
moyen entre 2009 et 2014 est
tombé à 0,6%. Le nombre
d’habitants
croît
globalement
annuellement de 100 à 120.

Evolution du nombre d’habitants :
1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

2014

1 433

1 282

1 875

2 655

2 754

4 708

4 922

4 977

La répartition de la population par tranches d’âges montre un vieillissement à venir : 62,7% ont
moins de 44 ans, avec seulement 15,6% qui ont plus de 60 ans dont 5,1% plus de 75 ans. Les 45-59
ans représentent 21,8% de la population.
La population compte 15,6% d’inactifs, soit environ 800 habitants. Sur la population active de 15 à
64 ans, seulement près de 88% sont effectivement actifs. Le taux de chômage est donc supérieur
de 3 points à la moyenne nationale et de 2 points à la moyenne des villes. Cuges-les-Pins compte
une population sociale défavorisée conséquente (chômeurs et bas salaires) avec un double
impact pour la commune : d’une part l’exonération totale ou partielle d’impôts locaux pour cette
population, et d’autre part la nécessité de proposer des logements sociaux ou en tous cas, à bas
prix.
Une analyse de la population active montre que près de 50% des actifs sont artisans, commerçants,
cadres ou exercent une profession intermédiaire, ce qui constitue des catégories socioprofessionnelles supérieures. Les emplois n’étant pas sur la commune, de nombreux déplacements
rythment la journée, et la D8n est très fréquentée.
•

Habitat

La commune de Cuges-les-Pins a connu un développement très
développement immobilier et la pression foncière qui l’accompagnent.

rapide, tangible par le

Le parc logement de la commune de Cuges-les-Pins est diversifié : les maisons de ville en cœur de
village, les maisons individuelles majoritaires, développées dans les zones pavillonnaires à l’Est et à
l’Ouest, dans les quartiers du Puits et de la Curasse, et enfin les logements collectifs de taille
moyenne, plus récents mais encore minoritaires sur la commune. Ce parc de logements collectifs a
augmenté de 29% entre 1999 et 2006. Aujourd’hui, 70% des habitations sont des logements
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individuels dont deux tiers des occupants sont des propriétaires. Plus de 60% des logements
comptent quatre pièces ou plus.
Le parc de logement (données INSEE 2014) comprend 2136 habitations réparties en 1538 maisons
individuelles et 585 appartements. Parmi ces logements, il y a 1950 résidences principales, 73
résidences secondaires, et 113 logements vacants.
Les zones pavillonnaires des faubourgs, qui constituent en terme d’espace, l’essentiel des zones
urbanisées de la commune sont très consommatrices d’espace : grande parcelle avec maison, jardin
et garage. Cela contribue au desserrement urbain et au mitage du foncier. Ce modèle d’habitat est
donc remis en question, avec une recherche d’habitations plus compactes et resserrées. A noter que
le quota de 25% de logements sociaux imposé par la loi Duflot de janvier 2013, est déficitaire pour
la commune, avec actuellement uniquement 3,28% de son parc. La population sociale conséquente
est logée dans des logements certes très anciens, mais non considérés comme sociaux. La
commune subissait donc une double peine : pas d’impôt local payé par cette population, et la
commune réglait une amende pour carence en logements sociaux. L’amende annuelle a été
supérieure à 100Ke, ce qui est très lourd sur le budget d’une commune de 5000 habitants comme
Cuges-les-Pins. Depuis peu, cette carence en logements sociaux a été levée par le préfet de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui a prononcé le 23 juin 2017 la fin de la carence définie par
l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 20142016. Cet arrêté met fin à la décision du 24 juillet 2014. Mais la commune n’est pas à l’abri d’un
retournement des décisions/dérogations dans l’avenir.
La commune a donc clairement exprimé ses besoins en matière d’habitat, avec des objectifs :
diversifier l’offre de logement, favoriser la mixité sociale en créant davantage de logements sociaux
et en facilitant l’accession sociale à la propriété, valoriser le parc existant du centre ville. Enfin,
développer une offre de logements adaptée aux besoins spécifiques (hébergement d’urgence,
hébergement temporaires, logements adaptés aux personnes âgées et au PMR, accueil des gens du
voyage). Il s’agit bien en définitive d’avoir une plus grande diversité de l’offre, plus de
cohérence des structures familiales, et davantage de mixité sociale.
Avec aujourd’hui un déficit en logements sociaux de près de 420, la commune doit maitriser la
croissance de sa population et donc de son parc de logements, afin de rattraper progressivement
son retard et non d’aggraver la situation. D’où la volonté de limiter à 1000 l’augmentation de sa
population d’ici 15 ans, afin d’avoir une croissance en adéquation avec ses capacités de
construction et d’équipements collectifs divers, dans le cadre qu’elle s’est fixé.
• Économie
La commune ne disposant pas d’une structure économique importante, elle a une forte
dépendance en matière d’emplois, aux autres communes des alentours : Gémenos, Aubagne et
Marseille. En effet, hormis le parc « OK Corral » et l’espace de loisirs du col de l’Ange, la majorité
des Cugeois, soit 80%, travaille à l’extérieur de la commune.
Le parc d’attractions OK Corral, est situé à environ 2km du centre ville. Ce parc d’attractions et de
loisirs contribue au rayonnement régional de la commune et constitue la première source de
richesse économique de Cuges Les Pins.
Le manque de dynamisme économique est souligné par l’ancienneté des entreprises qui
connaissent un fort turn over (moins de 25% ont plus de 10 ans). La zone d’activités à l’entrée Est
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de la ville a du mal à exister, en grande partie à cause de la zone commerciale d’Aubagne nettement
plus attractive. Néanmoins depuis 2008, plus de soixante dix entreprises ont vu le jour, avec
cependant de nombreuses auto-entreprises ou entreprises mono-salariales. Ainsi pour 2015
soixante et une entreprises ont été créés : 2 dans l’industrie, 11 dans la construction, 13 dans le
commerce, transport, hébergement et restauration, et 16 dans le service aux entreprises.
L’agriculture, avec une quinzaine d’exploitations, emploie une soixantaine de personnes en emplois
directs et indirects.
Le taux de chômage de 12,2% (INSEE 2014) reste supérieur de près de trois points à la moyenne
nationale.
L’agriculture :
Cuges-les-Pins est caractérisée par une plaine agricole contiguë à l’urbanisation, au quartier du Clos
et aux Ménuguets.
Pour conforter les emplois agricoles et favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs, il a été créé
une zone agricole protégée (ZAP). Il s’agissait bien de sanctuariser la plaine agricole et d’en freiner
l’urbanisation excessive. C’est bien dans l’optique de redynamiser et de préserver l’activité agricole
de la plaine de Cuges qu’est né ce projet communal de zone agricole protégée. Car la plaine subit
une très forte pression foncière d’où la ZAP, pour affirmer la vocation agricole de la plaine (poljé
de dimension unique en France) et la soustraire aux aléas des fluctuations du droit des sols.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Charte pour une agriculture durable du Pays d’Aubagne et de
l’Étoile et de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Le but est de créer les conditions et
les outils pour sanctuariser les terres fertiles et favoriser l’accès des agriculteurs au foncier. Une
association d’agriculteurs a vu le jour, favorable à la ZAP. Trois agriculteurs sur 8 développent une
agriculture biologique sur 58 ha des 110 ha exploités à titre principal.
La commune compte environ 310 hectares de terres agricoles dont 250 dans la plaine. Il ne reste
que 32 ha de vignes dont certaines classées AOC (plus de 400ha en 1934). D’autres activités
essentielles pour la commune au début du XXème siècle, ont quasiment disparues : câpres, safran
avec quelques dernières initiatives qui peinent à percer. Mais certaines activités résistent avec 33ha
de surfaces fourragères, 7ha d’oliveraies, 30 ha de céréales. Le reste des activités reste modeste : 2,5
ha d’élevage, et 2 ha d’horticulture... Cependant 80 ha restent en friche et 17 ha sont des friches
pâturées.
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La commune est concernée par deux AOC : AOC vin de côte de Provence (en gris sur la carte
ci- dessus) et l’AOC huile d’olive d’Aix en Provence qui couvrent l’intégralité de l’espace
communal.
Sept centres équestres professionnels sont dans la plaine. Seuls 40% des agriculteurs possèdent
leurs terres. Les terrains sont loués pour des durées courtes (1 an renouvelable), par des
propriétaires fonciers qui attendent la constructibilité pour spéculer. D’où la balkanisation des
exploitations avec des parcelles inférieures à 3000 km2, fragilisant et précarisant encore plus les
exploitants.
Dans la plaine, avec une quinzaine d’exploitations, l’agriculture représente une soixantaine
d’emplois directs et indirects.
Sur les 307 hectares agricoles que compte la commune, seuls 182 ha sont valorisés. Malgré la
demande en vins AOC, les surfaces de vignes stagnent, face à la volonté de spéculation foncière.

Le projet agricole suite à la création de la ZAP, est sous tendu par 3 grandes orientations : tout
d’abord protéger et mettre en valeur le foncier agricole, ensuite développer et restaurer un
équipement performant de la zone agricole, et enfin conforter et diversifier les filières de
production en contribuant à l’attractivité du territoire.
Les communications :
L’ossature de tout ce qui a trait à la voie publique de Cuges-les-Pins, s’appuie essentiellement sur la
RD8n qui joue un rôle central. En effet, c’est le seul axe traversant qui dessert ensuite les quartiers.
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Cette route, avec un passage journalier supérieur à 12000 véhicules, outre sa dangerosité, est une
nuisance pour les habitants du centre. Les quartiers sont mal desservis, les liaisons inter-quartiers
quasi absentes, et les gabarits de voie souvent inadaptés à leur usage ou au passage des engins. De
même en plaine, l’urbanisation grandissante et diversifiée avec un mélange d’habitations,
d’exploitations agricoles, d’un centre équestre, d’un pépiniériste, d’un terrain d’aéromodélisme, a
rendu obsolète les voies de communications, mal adaptées à la situation. De plus, l’augmentation
significative du trafic sur ces anciennes routes agricoles, dégrade rapidement l’état des voiries.
Les transports collectifs sont essentiellement assurés par la Communauté d’Agglomération du
Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Un bus relie le pôle d’échange d’Aubagne au parc d’attractions OK
Corral.
Le déficit de stationnement est récurent et s’avère handicapant pour les commerces de proximité
du centre ville.
La D8n est très fréquentée, mais le projet ancien de doublement de cette voie fait toujours débat
quant à son tracé.

De type « village
Rue », la commune
de Cuges-les-Pins
s’organise autour de
l’axe de la RD8n.

Les commerces de proximité :
Le contexte commercial local, fortement dominé par la présence de la zone commerciale des
Paluds à Aubagne, explique la faible densité du commerce cugeois. Cependant les principaux
commerces sont présents, même si, compte tenu de l’étroitesse des rues, les difficultés de
stationnement et les emplacements souvent masqués ou « confidentiels », jouent en leur défaveur.
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Les commerces de Cuges sont relativement dispersés autour de la RD8n ce qui ne contribue pas à
composer un linéaire commercial. Ainsi, bien qu’implantée sur une place centrale, une supérette
reste isolée et ne crée pas de synergie commerçante.
Les bars restaurants, profitent des flux de circulation mais restent à l’écart de cette place qui ne
connaît donc pas l’animation qu’elle pourrait avoir comme véritable place de village.
Un marché hebdomadaire complète l’offre.

En orange, les voies
le long desquelles le
centre
ville
se
développe.

A noter que plusieurs commerces ont baissé les rideaux sans repreneurs, dans les domaines de la
restauration rapide, les fleurs, la boucherie, le prêt-à-porter féminin, les meubles...
La faiblesse du commerce cugeois vient donc surtout du manque de commodité pour la
fréquentation et du manque de perception d’un espace regroupé.
Les commerces recherchés pour l’avenir devront répondre à des critères d’insertion : service
primaire aux résidents, concurrence faible avec la zone des Paluds, animation commerciale et
développement urbain, attractivité touristique, complément des commerces existants. Il s’agit donc
bien de disposer de commerces destinés aux habitants mais aussi pour les gens en transit, voire des
touristes.
Ainsi, la logique de composition commerciale prendra en compte la nécessaire desserte des secteurs
ouest de la commune qui restent relativement éloignés des services du centre-bourg. Il faut aussi
tenir compte d’un impératif de visibilité et de facilité d’accès depuis la nationale et/ou sa
déviation, et enfin avoir une disposition favorisant les échanges tant sur le plan commercial que
social (possibilité d’accès en modes doux, de stationnements, création de lieux conviviaux, ouverture
sur les équipements sportifs, possibilité d’évènements … ), et tout cela si possible, sans concurrencer
les lieux de vie traditionnels de la commune.
La qualité du noyau villageois doit être préservée car il est la marque appréciée de la qualité et du
cadre de vie à Cuges-les-Pins.
• Risques naturels et technologiques
Les risques naturels :
La commune de Cuges-les-Pins n’est pas inscrite dans un plan de prévention des risques (PPR),
bien que concernée par des risques naturels et technologiques nécessitant des mesures de
prévention et de gestions, répertoriées dans le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la
commune. Avec un risque 2, le risque sismique est faible. Il existe des risques de mouvements de
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terrain autour du poljé central, susceptible d’être affectées par des phénomènes de chutes de blocs
et d’effondrement, compte tenu du degré de fracturation, d’altération et de karstification
(dissolution des roches carbonatées ou sulfatées au contact de l'eau chargée en acide
carbonique). Par ailleurs Les zones d’éboulis situées directement au nord du village-centre, à l’Est
dans le secteur de la Curasse et au Sud de la Barre du Castellet sont susceptibles d‘être affectées par
des glissements, tout comme les secteurs au Nord de Puyricard et du Puits. Des risques de chutes
de blocs existent dans les secteurs du Clos Reynier et de la Curasse. Ainsi toute reconstruction
est interdite. En limites de zone urbanisée, une étude géotechnique peut être demandée avant toute
construction, et la non- extension des zones urbanisées sur les secteurs sensibles identifiés est
prôné.
Le risque incendies :
La commune de Cuges-les-pins est entourée par des massifs forestiers, classés en zone sensible
pour le risque feux de forêts : le massif de la Sainte Baume au Nord, et le massif de la Marcouline
au Sud. La commune est quadrillée par des DFCI pour permettre l’accès des secours.
Outre les mesures habituelles de prévention, divers points sont particulièrement à éviter :
l’urbanisation isolée en milieu boisé ou en limite directe des massifs. D’autre part des espaces
cultivés dans les massifs font office de zones tampons pare feu.
Le risque inondation :
Aucun risque inondation n’est avéré car il n’y a pas d’importants cours d’eau. Mais le risque
d’inondation lié au ruissellement urbain est cependant pris en compte. En effet la morphologie en
cuvette de Cuges, conjuguée aux nombreux vallons y convergeant, soumet la commune au risque
inondation lié aux eaux de ruissellement : vallons des Gypières, des Estragnols, Sainte
Madeleine, de la Serre. Le schéma directeur de l’assainissement pluvial milite pour une amélioration
des systèmes de rétention, en amont et en plaine.
La zone des Paluds reste inondable et le manque d’entretien criant, du réseau en plaine et des
embuts, depuis plus de quatre décennies, est un risque supplémentaire d’inondations.
Les risques technologiques :
Seul le trafic important de la RD8n fait courir un risque technologique dû au TMD (transport de
matières dangereuses) qui est pris en compte dans le Plan de Sauvegarde communal et le
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs.
• Politique d’urbanisation
Avec environ 1400 habitants en 1968 pour atteindre aujourd’hui un peu plus de 5000 habitants, le
parc de logements de la commune de Cuges-les-Pins s’est développé de façon exponentielle depuis
les années quatre-vingts, dû à une proximité des bassins d’emplois et un coût moindre d’acquisition
des logements. La majorité des logements existants ont vu le jour, avec une urbanisation mal
maîtrisée laissant beaucoup trop de libertés et de place aux initiatives non contrôlées, d’où la
configuration erratique de l’urbanisme actuel.
Par ailleurs la plaine est l’objet de toutes les attentions et son récent classement en zone agricole
protégée (ZAP) a pour objectif de préserver l’agriculture en évitant la poursuite de l’urbanisation et
les constructions « sauvages » d’habitations détournées (bâtiments d’exploitation modifiés pour
devenir des habitations, logements d’agriculteurs n’importe où sur les parcelles, revendus avec
spéculation). À noter qu’avant l’annulation du PLU par le TA de Marseille, de nombreuses
demandes de permis de construire ou d’aménagements ont été déposées, pour anticiper les
difficultés et normes contraignantes à venir. Lorsque un aménagement a été accordé, il n’est guère
possible ensuite, de s’opposer à une construction.
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Après un essor démographique conséquent depuis les années 80, la commune connaît un
ralentissement avec une croissance de l’ordre de 100 à 120 habitants par an. L’objectif est de la
contraindre vers un seuil de 80.
La structure des ménages évolue, mais le logement type reste la maison individuelle de grande
taille avec une ou plusieurs dépendances. Pour l’avenir, il est recherché une plus grande diversité
de l’offre, et davantage de mixité sociale.
La forme urbaine globale de Cuges-les-Pins peut aujourd’hui se résumer en 5
éléments fondamentaux : un noyau villageois dense et typique, un axe majeur la RD8n, des zones
résidentielles étendues à faible densité (Est et Ouest du centre-ville), des poches de densité
secondaires isolées de type hameau, et enfin, la plaine.

Pour la commune de Cuges, la RD8n a servi d’axe de croissance le long duquel la forme urbaine
s’est structurée puis progressivement étirée. Aujourd’hui, la RD8n reste primordiale, et autour, le
réseau et voies de communications ne se sont que très peu développés et densifiés.
Un deuxième axe est prévu comme alternative à la seule RD8n. Ce ne sera pas un simple axe de
transit, la commune souhaitant y associer un cheminement doux partagé (piétons/cycles/chevaux)
et un traitement paysager de haute qualité. Les façades urbaines dissocieront des séquences
visuelles distinctes dont celle de la ZAC des Vigneaux, avec des vues dégagées sur la Plaine.
A l’instar de la ZAC des vigneaux positionnée à la naissante de cette deuxième rue, une zone
d’urbanisation future, permettra de porter un nouveau quartier au plus près du centre ville. Ce
secteur sera aisément raccordable aux réseaux publics. Cette réserve foncière permettra de pallier
les carences constatées dans les quinze prochaines années.

14

La modification soumise à enquête publique ne vient pas modifier l’économie générale du Plan
local d’Urbanisme de la commune de Cuges-les-Pins. D’une part, elle affine le règlement, et assure
d’autre part la mise en œuvre de projets urbains cohérents avec la taille, les moyens et le projet de
la commune.
Cette modification a pour but de modifier la règlementation en la durcissant, pour diminuer les
possibilités de construire sans cohérence avec le projet général.
• Gestion des eaux
Cuges-les-Pins a un réseau hydrographique peu développé. L’accès à la ressource en eau est depuis
longtemps une problématique locale majeure avec nécessité de captage profond. Elle dispose de
deux forages et d’une source : captage de Puyricard à l’Ouest du village, captage du Dausserand
situé en fond de vallon, et la source des Jardins de la Ville.

Etat actuel de l’assainissement.
Grand consommateur d’eau, le parc d’attraction d’OK Corral dispose d’une alimentation
autonome par forage qui lui a même permis de pouvoir proposer de nombreux jeux d’eau pour
l’été.
Le forage de Puyricard alimente environ 70% de la Commune, celui de Dausserand le reste de la
Commune. La source des jardins de la ville permet d’assurer qu’un complément. Particularisme : en
accord avec la Commune voisine du Castellet, le Hameaux des Roux en sortie Est du territoire,
bénéficie de son alimentation. Depuis février 2017, comme d’autres communes du Pays d’Aubagne
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et de l’Etoile (Aubagne, La Penne-sur-Huveaune), Cuges-les-Pins est en contrat d’alimentation en
eau avec la SPL l’Eau des Collines, pour près de deux décennies (Cf. article de presse en annexe).
La commune a d’importants problèmes d’eau potable mais aussi d’eaux usées.
L’assainissement collectif :
Pas de traitement collectif des eaux usées sauf au centre ville et pour la ZAC constituée de
logements privés et sociaux. Mais ce système arrive à sa limite. Lors d’un dépôt de permis de
construire, il faut prévoir des fosses sceptiques ou autres systèmes de plus en plus réglementés …
En effet, la collecte des eaux usées et vannes via le réseau collectif ne concerne que le centre ville et
les lotissements situés à l’Ouest, à proximité directe du noyau villageois, car le système est sous
dimensionné d’au moins 40%.
L’assainissement non collectif :
Le SPANC (service public d‘assainissement non collectif) est assuré par la Communauté
d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. L’avis et décision de cet organisme sont
indispensables pour toute construction d’un ANC (assainissement non collectif). A ce jour,
l’assainissement de la majeure partie des zones pavillonnaires (le Puits, Puyricard, la Curasse, les
Escours et la Feutrière) est assuré par des ANC.
Gestion des eaux pluviales :
La commune dispose de plusieurs zones de rétention d’importance à ciel ouvert. Situés en plaine,
les bassins sont utilisés en fonction de l’importance des épisodes pluvieux qui dirigent les eaux de
ruissellements vers les zones de rétention de la Curasse et la Grande Vigne ou vers le fond du
poljé. D’autres bassins sont situés au niveau du vallon Sainte Madeleine.
Le réseau d’assainissement pluvial est primordial pour l’exploitation agricole de la plaine. Lac il y a
1000 ans, la plaine est aujourd’hui asséchée. Les travaux au fil des âges ont consisté à exploiter des
failles (appelées embuts), des fissures naturelles voire créées, avec des réseaux d’évacuation et des
bassins de rétention.
4.2 La situation intercommunale
4.2.1 La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
La commune de Cuges-les-Pins fait partie de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile regroupant les communes d’Aubagne, La penne sur Huveaune, Peypin, Roquevaire,
La Bouilladisse, Auriol, Saint Zacharie, La Destrousse, Belcodène, Saint Savournin, et Cadolive
dont l’adhésion récente a porté la population de l’agglo au dessus du seuil des 100 000 habitants. A
noter que la commune de Cuges-les-Pins n’est mitoyenne d’aucune commune de la communauté
d’agglomérations, car séparée par la ville de Gémenos.
4.2.2 Les politiques sectorielles de la Communauté d’agglo
La communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile s’est dotée de documents de
référence avec notamment un plan de déplacement urbain (PDU), un plan local de l’habitat (PLH)
oeuvrant pour la mixité sociale, et un contrat de territoire.
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4.2.3 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et de Gréasque a
été fixé par un arrêté́ préfectoral du 23 mai 2006. Ce document d’urbanisme fixe à long terme et à
l’échelle des communes qui sont membres, les orientations fondamentales de l’organisation du
territoire.
Ce territoire de 250 kilomètres carrés se situe dans le département des Bouches-du-Rhône, à
l'exception de Saint-Zacharie, qui est une commune du Var.
Territoire de plus de 100 000 habitants situé au sein d’une aire urbaine de 1,7 million d’habitants, il
est adossé au Parc National des Calanques. Il est composé de grands massifs emblématiques
(Étoile-Garlaban, Sainte-Baume...), de villes et villages provençaux et d’espaces agricoles
remarquables.
Les grands objectifs du SCoT sont : maitriser l’organisation du territoire et son développement,
une organisation territoriale fondée sur le développement durable, renforcement des polarités
urbaines des villes et villages, mise en valeur et protection de l’espace agricole, utilisation économe
de l’espace urbain et péri urbain, création des conditions favorables à l’emploi, préservation et
développement équilibré des commerces, développement de l’attractivité, diversification de l’offre
de logements, développement touristique du territoire, développement des voies et moyens de
communication, mettre en cohérence le développement de l’urbanisme et les transports en
commun, protéger et mettre en valeur le patrimoine environnemental tout en prévenant les risques.
Ainsi, avec ce SCoT, le territoire s’est doté d'un outil qui offre de nombreuses possibilités pour
répondre aux enjeux d'équilibre entre développement et protection de l'environnement : imposer
une densité́ minimale de construction autour des transports collectifs, maitriser l'urbanisme
commercial, tout en préservant la biodiversité ́...
5. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) :
Pour Cuges-les-Pins, le projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est
comme toujours, le document clé du PLU. Il présente sous une forme simple et synthétique le
projet de ville et de territoire retenu par la commune, et ce à l’horizon des quinze prochaines
années. C’est le cadre de référence des différentes actions d’urbanisme et d’aménagement, et de la
cohérence des orientations d’aménagement et de programmation. La commune a comme fil
directeur la limitation des constructions, et la préservation de son environnement. D’où
l’importance des choix retenus :
- Une croissance maitrisée de l‘augmentation de la population (6000h maximum d’ici 10 ans)
- Contention du tissu urbain afin, notamment, de gérer au mieux les dépenses en investissements et
en fonctionnements des réseaux publics. Création d’ici 10 ans de 400 à 500 logements en
privilégiant les opérations d’ensemble sur les secteurs vierges.
- Un développement global et complet tout en soutenant les activités existantes. Attirer les
porteurs de projets, créateurs d’emplois en particulier. Opter pour un développement homogène
adapté aux moyens et aux ambitions de la Commune, aux nécessités actuelles et futures.
Le PADD suit les orientations suivantes : préservation des grandes entités paysagères, maintien
des continuités écologiques et des perméabilités entre les milieux ouverts, préservation des
ressources et du sol, enfin réduction de la vulnérabilité au risque.
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Il s’agit donc de privilégier un développement homogène adapté aux moyens et aux ambitions de la
commune, face aux besoins actuels et futurs.
CHAPITRE II : NATURE ET CARACTÉRISTIQUES MAJEURES DU PROJET
1- Généralités :
La délibération d’approbation du PLU (juin 2013) a été annulée par le TA de Marseille en septembre
2015, pour deux principales raisons : d’une part l’insuffisance d’information du conseil municipal en
amont de la délibération, et d’autre part le non respect de la réglementation du code de l’urbanisme
(article L110) quant à l’objectif de gestion économe des espaces naturels. Le 12 novembre 2015, la
nouvelle équipe municipale a pris la décision de modifier le PLU selon les remarques du TA de
Marseille ayant justifié l’annulation, tout en respectant la loi ALUR et en intégrant les orientations du
PADD. Le présent projet soumis à enquête publique est donc une actualisation amendée et une
remise en forme de cette modification simplifiée du PLU du 19 mai 2016, et porte sur la modification
de la réglementation.
2- Contexte général du projet
Dans un contexte de forte évolution démographique sur le territoire de la commune et dans une
volonté de maintenir un niveau de services et d’équipements publics de qualité et adapté à sa
population, la commune de Cuges-les-Pins souhaite compléter et préciser certaines règles de son
PLU, dans un objectif de maîtrise de l’urbanisation sur son territoire.
Les nombreuses et récentes évolutions législatives et règlementaires, impactent directement les outils
actuels d’encadrement de l’urbanisation de la commune, le plus emblématique étant la suppression de
la notion de coefficient d’occupation du sol. La principale conséquence de ces nouvelles dispositions
est une densification du tissu pavillonnaire non maîtrisée. Il y a un risque de freiner la bonne
réalisation des objectifs et orientations d’aménagement et d’urbanisme de la ville. Il est par
conséquent nécessaire de les adapter.
La commune a également initié un projet de création d’une zone agricole protégée. Afin que la mise
en place de cet outil soit optimale, il est nécessaire que les dispositions du PLU concernant les zones
agricoles de la commune, soient cohérentes avec les objectifs de maîtrise du mitage des terres
agricoles.
La commune de Cuges-les-Pins modifie la réglementation du PLU, tout en s’inscrivant dans les lois
et règlements en vigueur et en respectant les documents de références internes ou de rang supérieur
(Plan Local de l’Habitat, Plan d’Aménagement et de Développement Durables, Schéma de Cohérence
Territorial, Plan de Déplacement Urbain, contrat de territoire … ). La modification du règlement
n’est qu’un préambule à la révision du PLU qui aura lieu dans quelques mois.
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3- Objet de la modification
La modification présentée pour l’enquête a pour objet :

1.

2.

De maîtriser le développement de l’habitat et les effets d’une trop forte densification urbaine
dans des secteurs inadaptés suite à l’entrée en vigueur en 2014 de la loi d’accès au logement et
un urbanisme rénové (ALUR), pour favoriser l’accès de tous à un logement digne et
abordable ;
D’encadrer et préserver les terrains agricoles d’une urbanisation compromettant son potentiel
agricole et la mise en œuvre d’un projet agricole, par un mitage de la plaine, en conformité
avec le projet de Zone Agricole Protégée sur la commune ;

3. De mettre en conformité et adapter les dispositions du règlement de la zone Naturelle avec
les récentes évolutions législatives et règlementaires dues à la loi d’août 2015 pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;
4.

Préciser certaines dispositions du règlement, relatives à l’assainissement autonome sur les
secteurs où il est admis en l’absence de réseau public (UD) et d’application des règles en cas
de division parcellaire.

5. Cette modification rectifie en outre l’erreur qui s’était glissée dans la modification simplifiée
n° 1 du PLU, dans l’article relatif à la hauteur des constructions en zone UB.
La modification du règlement du PLU de Cuges-les-Pins a donc pour but la mise en conformité et la
clarification des règles de constructions pour en maîtriser l’urbanisme, adapté aux évolutions, aux
moyens et possibilités en équipements de la commune.
4. Les motifs de la modification du PLU :
1. Adaptation du règlement de la zone UD :
o Respect de la loi ALUR (disparition des coefficients d’occupation des sols et des
surfaces minimales des terrains pour bâtir) en l’adaptant à la situation locale
o Maîtrise de la densification en freinant les divisions foncières
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2.

3.

4.
5.

o Le développement urbain de ces quartiers sera contenu : conservation zone aérée,
emprise au sol inférieure à 25%, surfaces minimales de terrains pour construire, pas
de forages ni puits, hauteurs des bâtiments limitées, limitation des surfaces de
garages.
o Règlement modifié : implantation et recul, emprises au sol, espaces libres, et
plantations.
Modification du règlement de la zone agricole :
o Pour protéger les terrains agricoles et maîtriser leur occupation
o La création de la ZAP est une orientation majeure du SCoT du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile : protéger le foncier agricole et favoriser son accès aux agriculteurs, restaurer
l’irrigation d’assainissement et des routes et développer ces équipements, soutenir les
filières de production. L’approbation de cette ZAP a fait l’objet d’une délibération,
suite à l’enquête publique de mi-juin à mi-juillet 2017.
o En zone A, les règles de construction ont donc été modifiées (surfaces,
implantations, hauteurs) pour forcer la préservation des espaces agricoles en totale
cohérence avec le SCoT approuvé et la ZAP nouvellement créée.
Adaptation du règlement de la zone naturelle :
o Règles concernant les constructions additionnelles, c’est à dire non attenantes au
bâtiment existant (garages, piscines, abris de jardin ou d’animaux) dans les zones
classées N.
Règles d’assainissement autonome en cas de division des parcelles :
o Concerne la zone UD qui est au centre de la modification n°1 du PLU
Correction d’une erreur :
o En zone UB, la hauteur maximale des constructions est bien de 8m à l’égout.

Constat environnemental
La commune de Cuges-les-Pins se compose de massifs forestiers qui entourent une vaste plaine
d’environ 450ha, occupée par le village et l’agriculture. Aujourd’hui l’espace de la plaine est
essentiellement constitué de limons palustres (dépôts issus des anciens marécages asséchés par
l’homme).
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Le poljé de Cuges-les-Pins est alimenté par le versant sud du massif de la Sainte Baume et par le
bassin versant nord de la Barre du Castillon. L’eau en provenance des talwegs et de vallats de
massifs, s’écoule au fond du poljé au travers de cavités nommées « embuts ». Longtemps occupé par
un lac dont l’eau s’est peu à peu évacuée par les « embuts » naturels, le réseau hydrographique
originel du poljé se réactive lors d’épisode pluvieux important. Les « embuts » peuvent être
saturés et la partie basse du poljé inondée.
Enjeux à prendre en compte pour l’environnement
La commune de Cuges regroupe sur son territoire diverses zones d’intérêts écologiques. Tout
d’abord une ZNIEFF1 (zone d’intérêt écologique, faunistique ou floristique) : crêtes de la SainteBaume et hauts du Vallon de Saint-Pons. Ensuite une ZNIEFF2 : la plaine agricole de Cuges-lesPins et l’ubac des barres du Castillon pour leurs peuplements de Sabine de Provence, mais surtout
les vallons encaissés au sud de la plaine - Carafa, Dindolet, Escargots - qui abritent des bois à if et à
houx pubescents (couverts d'un duvet de poils fins et courts).
Enfin, au nord, Cuges-les-Pins a un site très limité d’intérêt communautaire, réseau Natura 2000
avec le massif de la Sainte Baume.
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Les limites en bleues sont celles de la commune de Cuges-les-Pins qui est très peu concernée par le site d’intérêt
communautaire. Et ce d’autant que d’une part, dans un rayon minimum de 3 km autour de ce SIC il n’est prévu
aucune urbanisation, et d’autre part les premières zones agricoles sont à 3 km.
Les milieux ouverts de la plaine de Cuges attirent un grand nombre d’espèces d’oiseaux. On recense
plus d’une centaine d’espèces d’intérêt patrimonial, avec entre autres les faucons Crécerellette, l’aigle
de Bonelli, le Pipit de Richard… Il s’agit souvent d’espèces nichant dans le massif de la Ste Baume et
venant chasser dans la plaine. Les jachères offrent des ressources alimentaires aux oiseaux et aux
rapaces. Les champs moissonnés attirent de nombreux oiseaux en fin d’été, l’épandage de produits
phytosanitaires restant assez limité. Cet espace constitue un des rares grands milieux ouverts au cœur
du massif de la Sainte Baume et participe au maintien de la biodiversité.
Il n’existe aucune nappe phréatique sur le territoire communal. L’accès à la ressource en eau est donc
devenu une problématique locale non négligeable. Les plus anciens cugeois ont souvenir de la
récente sécheresse de 1979 et de l’important incendie qui s’est approché des habitations. La
commune a décidé de stopper l’urbanisation des secteurs où l’accès à la ressource n’est plus
assuré, tel le hameau de Fourierer constitué d’habitations éparses. Conformément aux objectifs du
SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux), avec le concours de l’ARS
(agence régionale de santé), la commune mène une étude sur le secteur du Puits pour redéfinir la
zone de protection du captage du forage de Puyricard. Il s’agit également de délimiter les secteurs
où les systèmes d’assainissement autonome seront strictement réglementés ou proscrits pour
garantir la qualité de la ressource en eau.
5- Argumentation de la mairie, porteur du projet
La décision du TA de Marseille a eu pour conséquence immédiate, la remise en application du POS
daté du 10 mars 1986. Celui-ci ne permettait plus à la ville de répondre aux évolutions du territoire,
au contexte local ainsi qu’aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, retranscris au travers du Projet
d’aménagement et de développement durable (PADD). A noter que le PADD n’a pas été remis en
question par le juge administratif.
Le conseil municipal a donc approuvé par délibération, en novembre 2015, le PLU tel qu’il a été
annulé, identique dans sa forme et son contenu, et simplement expurgé des dispositions jugées
illégales par la décision du 17 septembre 2015. La DDTM (direction départementale des territoires et
de la mer) a alors insisté sur la nécessité d’intégrer au projet, les évolutions dues à la loi ALUR. Les
orientations du PADD qui n’a pas été remis en cause, ont également été prises en compte.
L’engagement de relancer la procédure est concrétisé par la présente enquête publique.
Ces dernières années, sept nouvelles « activités agricoles » se sont installées, dont trois centres
équestres et deux pépiniéristes. Dans six cas sur sept, ces installations professionnelles se sont
accompagnées de constructions d’habitations et de locaux agricoles. Ces activités ont impliqué des
constructions dans la plaine (hangars, serres, clôtures, habitations). Dans le but d’éviter des
éventuelles dérives, le règlement de zone des espaces agricole a été repensé, et la constructibilité de
la plaine encadrée (projet de ZAP).
L’impératif absolu relayé par les élus et la population a été de respecter et pérenniser
l’identité villageoise de Cuges qui est le fil rouge du PLU. Par ailleurs, consciente de ses
disfonctionnements et lacunes (répartition déséquilibrée de son parc logement, carence en logements
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sociaux, niveau d’équipement en deçà des attentes de la population, monde agricole mis à mal par la
spéculation foncière… ), la commune veut construire un territoire plus solidaire et équitable :
augmenter la mixité sociale, définir une densité urbaine, mettre les équipements à niveau, favoriser la
mixité inter générationnelle en partageant l’espace public selon les parcours de chacun, essayer de
réguler la croissance démographique pour contenir la population cugeoise aux alentours de 6000h à
l’horizon 2027 (soit un accueil annuel de 70/80 nouveaux habitants contre 120 actuellement). Cette
augmentation de population devra s’accompagner de la construction de 500 logements en tenant
compte des zones urbaines ou à urbaniser, du desserrement et du vieillissement de la population, des
possibilités de la commune pour produire les équipements adaptés, tout en créant des logements
sociaux pour rééquilibrer progressivement le parc aujourd’hui extrêmement déficitaire. Le potentiel
du PLU de 500 logements, inclut les opérations en cours, l’utilisation des dents creuses en zone
centre, et l’utilisation d’une partie des réserves foncières délimitées au nord de la deuxième rue. Il
faut noter qu’une partie de ce potentiel ne sera pas déployé à court terme. C’est notamment le cas de
la zone classée AU, à l’Est du cimetière qui demandera une modification ultérieure du PLU pour
ouvrir ces secteurs. La révision du PLU qui sera lancée sera longue car toutes les études, évaluations,
diagnostics … vont être repris.
L’objectif premier du travail de zonage est de fixer en cohérence avec le PADD, les règles générales
et les servitudes d’utilisation des sols qui permettent d’atteindre les objectifs fixés à l’article L121-1 :
a) L’équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain, et la préservation des
espaces agricoles et naturels ;
b) La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale en cohérence avec les besoins des
habitants actuels et futurs ;
c) Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux.
Ce projet est en cohérence avec le PADD de la commune, et le SCoT du Pays d’Aix dans lequel il
s’inscrit parfaitement tant dans le document d’orientations que des objectifs : préservation des
équilibres territoriaux et des enjeux de biodiversité, respect global des surfaces agricoles, politique de
logements et de constructions, aménagements pour des transports.
6- Principales modifications :
- Pour la zone UD :
− Dispositifs d’assainissement autonomes implantés à 5m minimum des constructions
et des limites de propriétés, sauf accord à 3m donné par le SPANC.
− Constructions implantées à 5m de l’emprise de la voie, publique ou privée.
− Piscines, locaux techniques et plages implantés à 5m de la plus proche limite
parcellaire.
− Constructions sur une même parcelle, édifiées à 5m l’une de l’autre.
− L’emprise au sol est limitée à 10% de l’unité foncière, 70% de l’espace doit rester
libre et perméable.
− Les superficies des terrains sont non réglementées.
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- Suppression de l’article concernant les coefficients d’occupation des sols :
− Concerne toutes les zones classées U, A et N
- En zone UB : la hauteur des constructions est la moyenne des deux constructions voisines, en
étant limitée à 8m.
- En zone agricole (A) :
− Constructions et installations autorisées au strict nécessaire pour faire fonctionner
l’exploitation agricole. Constructions, installations et aménagements considérés
comme strictement nécessaires :
o les locaux destinés à la transformation ou au conditionnement de la
production issue de l’exploitation sous réserve d’être attenante aux
constructions existantes ;
o les serres et les tunnels de production à proximité immédiate des
constructions existantes ;
o Les logements et annexes des agriculteurs dont la présence est nécessaire en
permanence mais : maisons implantées au plus près des limites séparatives,
surface au plancher maximale de 80M2, attenantes aux bâtiments
d’exploitation. Il faut pour en bénéficier et donc pouvoir construire un
bâtiment d’habitation que 1) l’activité agricole date de plus de 3 ans, 2) avoir
son activité principale sur la commune et que 3) l’activité nécessite
impérativement une présence permanente ;
o Pour faire l’extension de locaux d’habitations existants, la surface existante
doit être d’au moins 60m2 et la surface après travaux limitée à 80m2.
o Les locaux pour la vente directe des produits avec une surface inférieure à
30m2
o Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien des
matériels agricoles selon l’article L525-1 du code rural.
− Aucun logement nouveau ne peut être créé.
− Toute nouvelle construction doit être :
o implantée à une distance maximale de 3m de la limite séparative de la
construction voisine la plus proche
o réalisée de manière attenante aux bâtiments existants
− Emprise au sol des constructions :
o 80m2 pour une habitation ;
o 300m2 pour les bâtiments d’exploitation ;
o Pas de règles pour les serres et tunnels de production.
− Hauteurs maximales des constructions :
o 8m pour l’habitation ;
o 10m hors tout pour les autres constructions.
o Pas de hauteur imposée pour les constructions et installations nécessaires aux
services publiques et d’intérêt collectif.
− Aspect extérieur des constructions :
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−

−

−

−

o Constructions en maçonné-enduit, en bardage métal ou en bardage bois, dans
des tons provençaux
o Les toitures terrasses sont interdites
o Interdiction des bâtiments ayant comme seul but, la production d’électricité
ou de chaleur, à partir de l’énergie solaire.
Limitation des ouvertures :
o Une seule par façade, y compris l’entrée
o Entrée adaptée aux véhicules d’exploitation
o Pas d’ouverture en toit
o Surface d’une fenêtre limitée à 2m2.
Clôtures :
o Clôtures d’alignement ou de limites séparatives : limitées à 3 fils horizontaux
o Interdiction de haies mono spécifiques de conifères.
Stationnement des véhicules :
o Sur des emplacements en dehors des voies publiques
o Revêtement non imperméable
o Possibilité de remettre le site à son état naturel.
Espaces libres et plantations :
o En dehors des constructions, imperméabilité des sols interdite

- En zone naturelle (N) :
− Ne sont plus autorisés : les piscines et garages, les aménagements de terrains de plein
air et de loisirs. De même, en zone Nt, les extensions des constructions sont
prohibées, tout comme en zone Nr, les annexes et piscines.
− En secteur Nt, l’emprise au sol maximale pour les constructions d’habitations, est
limitée à 80m2.
− La pente maximale des toits d’habitation est fixée à 33%
− Les équipements sportifs générant des nuisances sonores sont interdits.

CHAPITRE III : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
1. La concertation préalable
Cette enquête de modification qui concerne la réglementation du PLU, n’a pas fait l’objet d’une
concertation préalable. Cependant outre une réunion publique d’information qui s’est tenue trois
jours avant le début de l’enquête (Cf. annexe), la mairie a diffusé dans les délais prescrits
l’information sur l’enquête par voie de presse, en mairie et sur le site Internet de la commune, et ce
conformément à la réglementation.
La révision du PLU, sera l’étape suivante, et fera l’objet d’études d’impacts et environnementale
pour disposer d’un constat actualisé, puis d’une enquête publique ultérieure.
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2. Les modalités de l’enquête
L’enquête publique ordonnée par l’arrêté n° 027/2017-URB du 1er septembre 2017, pris par le
Maire de la commune de Cuges-les-Pins, s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs, du vendredi
29 septembre 2017 au lundi 30 octobre 2017 inclus. Outre la possibilité d’accès au dossier et au
registre d’enquête publique pendant les heures ouvrables de la mairie, six permanences de 3 heures
se sont tenues en salle des mariages de la mairie. Trente-neuf personnes ont pris contact et ont été
reçues lors de ces permanences, certaines plusieurs fois. Seize documents ont été remis directement
au commissaire enquêteur ou transmis par la mairie (courriers, documents, photocopies de mails).
La mairie de Cuges-les-Pins a fait un effort notable pour la dématérialisation de l’enquête, pour se
conformer à l’ordonnance du 3 août 2016 et à son récent décret d’application daté du 25 avril
2017. En effet, la documentation a été accessible et téléchargeable sur le site de la ville, une adresse
a été indiquée pour communiquer avec le commissaire enquêteur. L’avis d’enquête précisait ces
points. Un ordinateur a été accessible au public à la médiathèque pendant toute la durée de
l’enquête. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront également en ligne
pendant un an.
Ces compléments aux modalités habituelles de l’enquête publique n’ont cependant pas été jusqu’au
registre dématérialisé.
2.1 La composition du dossier
Le dossier comprend :
- les coordonnées du maître d’ouvrage, responsable du projet, l’objet de l’enquête, les
caractéristiques les plus importantes du projet, présentant un résumé des principales raisons pour
lesquelles, ce projet soumis à l’enquête a été retenu.
- La mention des textes réglementaires, ainsi que les décisions pouvant être adoptées par les
autorités concernant la décision d'autorisation ou d'approbation en fin d’enquête.
Le registre d’enquête, pré rempli par la mairie de Cuges-les-Pins, et que le commissaire enquêteur a
vérifié et paraphé avant le début de l’enquête, a été mis à la disposition du public pendant toute la
durée de l’enquête, aux jours et heures d’ouverture de la mairie, conformément à l’arrêté : du lundi
au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 ; le vendredi de 8h à 12h.
Le public a pu accéder, dans les mêmes conditions, au dossier technique comprenant les
documents du dossier de modification du PLU (voir contenu ci-dessous), à la liste des Personnes
Publiques Associées contactées, à l’arrêté municipal autorisant l’enquête publique, aux certificats
d’affichage et de publicité, aux publications dans la presse, et comme déjà mentionné, au registre
d’enquête publique. Il disposait d’une adresse mail pour contacter le commissaire enquêteur. Les
documents étaient accessibles et téléchargeables sur le site de la commune.
Contenu du dossier, en 3 pièces :
-

Pièce n°1 - Le rapport de présentation de 66 pages, a pour objet la présentation de la
modification projetée et l’exposé de ses motifs. Il s’ajoute au rapport de présentation initial.
Pièce n°2 - Le dossier d’enquête publique de 12 pages
Pièce n°3 - Un règlement modifié de 70 pages remplace le règlement du PLU de novembre
2015, modifié en décembre 2016.

Les autres pièces du PLU demeurent inchangées, notamment le PADD.
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Le règlement modifié présenté pour l’enquête publique reprend de façon exhaustive l’ancien
dossier. Pour plus d’efficacité, les modifications apportées au règlement apparaissent en rouge dans
le corps du texte : ajouts, modifications ou suppressions.
2.2 L’information du public
La publicité réglementaire minimale obligatoire, fixée par l’article R.123-14 du Code de
l’environnement, a été scrupuleusement respectée.
En effet, un avis d’enquête a été publié aussi bien par affichage en mairie de Cuges-les-Pins (Cf.
annexe), que dans la presse, ainsi qu’en plusieurs endroits clefs ou particulièrement fréquentés de la
commune (Cf. annexe).
Mardi 26 septembre 2017 de 18h30 à 19h30, a eu lieu une réunion publique d’information, en salle
des mariages, lieu prévu pour les six permanences organisées pendant l’enquête.
Pour consulter le projet de modification du PLU, plusieurs moyens étaient proposés au public :
− Sur les lieux des permanences en salle des mariages, aux dates et horaires des six
permanences programmées : vendredi 29/09 de 9h à 12h, jeudi 05/10 de 9h à 12h,
mercredi 11/10 de 15h à 18h, lundi 16/10 de 14h à 17h, mardi 24/10 de 9h à 12h et lundi
30/10 de 9h à 12h.
− Sur le site Internet de la commune ;
− Sur un poste informatique mis à la disposition du public à la médiathèque (Chemin de la
Ribassee, 13780 Cuges-les-Pins). Ouvertures : mardi de 15h à 18h30, mercredi de 9h à 12h30
et 14h à 18h30, vendredi de 9h à 12h30 et 15h à 18h30, et samedi de 9h à 12h30 ;
− Par la communication, à ses frais et sur demande, de la version papier du dossier au service
urbanisme.
Pour exprimer ses observations pendant l’enquête, le public pouvait :
− Utiliser le registre disponible pendant toute la durée de l’enquête ;
− Avoir un entretien sans rendez-vous avec le commissaire enquêteur lors des permanences
programmées en salle des mariages ;
− Adresser un courrier postal à l’attention du commissaire enquêteur au siège de l’enquête
(Hôtel de ville- Place Stanislas Fabre- 13780 Cuges-les-Pins)
− Adresser un courrier électronique à l’adresse mail indiquée sur l’avis d’enquête :
urbanisme@cuges-les-pins.fr
2.3 L’office du commissaire enquêteur
Préalablement au commencement de l’enquête, pour remplir sa mission dans les meilleures
conditions et appréhender au mieux le dossier, le commissaire enquêteur a effectué les démarches
suivantes :
- Dés réception de sa désignation par le TA, contacts téléphoniques hebdomadaires vains tout le
mois de juillet, avec le service urbanisme pour tenter de récupérer le dossier et obtenir un RDV.
Correspondante : Mme Sylvie Osteng. Quatrième tentative le 1er août 2017 avec la même réponse
d’attente de la correspondance.
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- Mardi 1er août 2017 : lettre de « relance » envoyée au Maire de Cuges-les-Pins avec copie à la
Présidente du TA de Marseille (Cf. annexe).
- Vendredi 4 août 2017 : appel téléphonique de Mr. Fafri, nouvel adjoint urbanisme, pour s’excuser
et « expliquer » le dysfonctionnement. Le soir même : réception du dossier en version électronique.
- jeudi 17 août 2017 : RDV à la mairie de Cuges-les-Pins pour un entretien sur l’enquête avec
Monsieur Jacques Fafri, adjoint urbanisme. Explications rapides du projet, puis remise du dossier
papier « Modification du PLU » comprenant : Rapport de présentation, Règlement et Dossier
d’EP, ainsi que la liste non finalisée des PPA qui seront contactées prochainement et recevront le
dossier. Le commissaire enquêteur regrette cet envoi tardif aux PPA, qui tout en étant
réglementaire (avant le début de l’enquête), va le priver des avis éventuels des PPA qui disposent
de deux mois pour répondre.
L’EP pourrait avoir lieu à partir du 26 septembre 2017. Visite de la salle des mariages, lieu des
permanences pour l’enquête.
- Dimanche 27 août 2017 : après avoir parcouru les 3 pièces du dossier de modification du PLU en
sa possession, le commissaire enquêteur se rend compte qu’ils sont insuffisants pour mener
l’enquête publique. D’où l’envoi d’un mail à Mr. Fafri pour lui demander pour la réunion du 29 août
2017 de faire préparer en version papier, le rapport de présentation initial ainsi que le PADD qui est
indispensable, avec les versions électroniques des 2 documents. De plus, lui transmettre la liste des
PPA contactées ainsi que le courrier accompagnant l’envoi du dossier.
- Mardi 29 août 2017 : réunion de 9 à 11h avec Jacques Fafri, adjoint urbanisme, Michel
Desjardins, membre de la commission urbanisme, et Melle Anaëlle Franchimont, référente PLU de
la Métropole. Le dossier a été présenté dans ses grandes lignes et les dates de l’enquête ont été
arrêtées. Bernard Destrost, Maire, et Daniel Rousseau, Directeur Général des Services ont rejoint
pour la fin de la réunion. Décisions prises pour l’enquête :
1/ Une réunion d'information (+ tour du village avant) : mardi 26/09 dès 15h - puis
réunion publique d’information à 18h30
2/ L'enquête publique se déroulera du 29/09 au 30/10, avec 6 permanences prévues :
- vendredi 29 septembre 2017 de 09h00 à 12h00
- jeudi 05 octobre 2017
de 09h00 à 12h00
- mercredi 11 octobre 2017 de 15h00 à 18h00
- lundi 16 octobre 2017
de 14h00 à 17h00
- mardi 24 octobre 2017
de 09h00 à 12h00
- lundi 30 octobre 2017
de 9h à 12h (puis clôture).
3/ Mesures de publicité :
Arrêté à prendre dès que possible. Un avis d'enquête publique devra également être publié,
affiché au moins 15 jours avant le début de l'enquête (au plus tard le 13/09), et dans les 8 premiers
jours de l'enquête.
4/ Rapport :
- Remise du PV de l'enquête par le commissaire enquêteur : vendredi 10/11
- Réponse aux questions : avant le mercredi 22/11
- Rendu du rapport définitif par le commissaire enquêteur : avant le vendredi 01/12
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5/Documents :
Photocopies données par le DGS du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur datées
du 14 août 2017, sur le projet de création d’une zone agricole protégée (ZAP)
- Mardi 29 août 2017 soir : outre la confirmation des dates et permanences de l’enquête, envoi par
Melle Franchimont, en version électronique, du SCoT et du PLH.
- 1er septembre 2017 : Arrêté du Maire pour l’enquête publique prévoyant les six permanences et
fixant les modalités de l’enquête (Cf. annexe).
- 19 septembre 2017 : lors d’un passage à titre privé sur la commune, le commissaire enquêteur a
constaté, en interrogeant personnellement une dizaine de personnes rencontrées au hasard, qu’en
dépit des efforts d’information déployés par la municipalité, environ un tiers d’entre elles
seulement (3) avait connaissance de l’enquête mais en croyant à une révision du zonage du PLU
pour 2 d’entre elles. Il a fait un tour de la commune et en a profité pour vérifier l’affichage
annonçant l’enquête. Il n’a pas constaté d’anomalie.
- Mardi 26 septembre 2017, de 15h à 17h : visite commentée de la commune avec Jacques Fafri,
Michel Desjardins et Anaëlle Franchimont. Cette visite a permis de visualiser les explications du
dossier, sur le terrain, et de mieux appréhender la situation et donc les enjeux en matière
d’urbanisme.
- Mardi 26 septembre 2017, de 18h30 à 19h45 : réunion publique d’information en salle des
mariages avec un peu moins d’une trentaine de présents en tout, présence de 6 élus de la majorité
mais également de 3 de l’opposition. Voir annexe.
- Vendredi 29 septembre 2017 : à 8h30 en salle des mariages, conformément à l’article R.123-13
du code de l’environnement, ouverture et émargement du registre destiné aux remarques du
public, juste avant le début officiel de l’enquête. Ouverture de l’enquête publique à 9h.
2.4. Pendant l’enquête :
- Conformément à l’arrêté, les permanences ont été tenues dans la salle des mariages, lieu
accessible aux personnes handicapées, et disposant d’un parking. Les six permanences ont été
assurées conformément à l’arrêté du maire.
Après l’enquête :
- En fin d’enquête, le 30 octobre 2017 à 12h15, le commissaire enquêteur a clos les deux registres
numérotés 1/2 et 2/2 qui ont été photocopiés. Il les a récupéré pour exploitation jusqu’à la remise
du procès verbal de l’enquête.
- Vendredi 10 novembre 2017 : conformément à l’article R.123-18, remise en mains propres à Mr.
Jacques Fafri du procès verbal d’enquête consignant les avis des PPA, les observations écrites ou
orales du public (Cf. PV en annexe). Une petite réunion avec le Maire a permis à chaud de
commenter le contenu du PV et les conditions du mémoire de réponse attendu.
- Le 24 novembre 2017, réception des réponses de la mairie, en version électronique.
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- Le mercredi 29 novembre 2017, le commissaire enquêteur a apporté et remis son rapport et ses
conclusions, à la mairie de Cuges-les-Pins (Mr. Jacques Fafri).
- Le jour même, le commissaire enquêteur a transmis son rapport par envoi recommandé avec avis
de réception au Préfet des Bouches-du-Rhône et au Président du Tribunal Administratif de
Marseille.
Suites de l’enquête :
- Le rapport du commissaire enquêteur restera à la disposition du public pendant un an à compter
de la clôture de l’enquête, à la Mairie de Cuges-les-Pins et à la Préfecture.
- Après réception du rapport du commissaire enquêteur, le Conseil municipal pourra approuver
par délibération le projet de modification n°1 du PLU.
- Le projet de modification de PLU, ne peut être modifié avant son approbation que pour tenir
compte des remarques des personnes publiques associées, des observations du public et du rapport
du commissaire enquêteur. Ces éventuelles modifications ne doivent pas remettre en cause
l’économie générale du projet et doivent être issues de l’enquête publique.
- La modification du PLU devient exécutoire dès sa transmission en Préfecture avec la délibération
d’approbation, et après accomplissement des mesures de publicité requises.
L’enquête :
Au cours des six permanences qui se sont déroulées conformément à l’arrêté du Maire n°
027/2017-URB du 1er septembre 2017, le commissaire enquêteur a reçu 39 personnes, certaines
plusieurs fois :
Vendredi 29 septembre 2017 : 3
Mr. Jean REVERTE, Mme Jacqueline BLANCHARD et Mr. Denis LEMAIRE.
Jeudi 5 octobre 2017 : 2
Mr. André LAMBERT, Mr. Christian KERNEIS.
Mercredi 11 octobre 2017 : 5
Mr. Paul BELMONT, Mme Jacqueline GRENIER, Mr. Rachid BEL ABBAS, Mr. Jean-Louis
ROZIER, Mme Evelyne PEYRON-CHEVALEZ
Lundi 16 octobre 2017 : 7
Mme Odile CORNILLE, Mr. Christian KERNEIS, Mme Claudette Chaix, Mme Marcelle CHAIX,
Mr. Frédéric CORNILLE, Mr. Roger BENHAMOU, Mr. Cyril VANBROECK.
Mardi 24 octobre 2017 : 15
Mr. Cédric GRAVIER, Mme Raymonde ESPANET, Mr. Armand LORENZON, André ROCCA,
Daniel ROCCA, Mme Anne-Françoise MITAINE, Mr. Bruno BENEFRO, Mme Stéphanie
BENEFRO, Mr. Christian KERNEIS, Mr. Michel DESJARDINS, Mme Soraya BOUROULET,
Mr. Roland BOUROULET, Mme Régine DELRIEUX, Mme Pierrette RIBEIRO, Mr. Antoine
RIBEIRO.
Lundi 30 octobre 2017 : 7
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Mr. Jean-Louis ROZIER, Mr. Denis LEMAIRE, Mr. Roland BOUROULET, Mme Soraya
BOUROULET, Mr. Paul DESCOINS, Mr. Jean-Marie LOPEZ-PARODI, Mme Brigitte LOPEZPARODI.
Les observations formulées par les personnes accueillies, l’ont été oralement et/ou consignées
directement sur les registres d’enquête ou transmis par écrit et jointes aux registres qui ont été
numérotés chronologiquement.
De plus, le commissaire enquêteur a reçu directement ou par le biais de la mairie, seize documents
de remarques/propositions écrites/mails.
A noter que le syndicat mixte de préfiguration du parc Naturel de la Sainte Baume a envoyé au Maire
de Cuges-les-Pins une lettre avec huit pages en annexes. Ce courrier daté du 24 octobre 2017 a été
reçu en mairie de Cuges le 31 octobre 2017 soit le lendemain de la clôture de l’enquête. Le
commissaire enquêteur l’a reçu par courrier électronique le 2 novembre 2017 en milieu d’après midi.
Il n’est pas pris en compte dans le présent rapport.
Les seize documents reçus ont été annexés aux deux registres d’enquête publique qui ont été
numérotés 1/2 et 2/2. Les documents ont été agrafés dans la suite de la numérotation des vingt
cinq annotations du public, à partir du numéro 26 et jusqu’au numéro 41. Le registre 1/2 va de la
numérotation 1 à 35 et le registre 2/2 de la numérotation 36 à 41.
Toutes les remarques du public, écrites ou verbales, seront examinées au chapitre suivant. Enfin,
les courriers seront analysés à l’issue des remarques du public.
2.5 Le climat de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée dans le calme et n’a été émaillée d’aucun incident qui aurait été
porté à la connaissance du commissaire enquêteur.
Le nombre de personnes rencontrées lors des permanences, les demandes d’information et les
remarques formulées sont conséquentes, même si quelques personnes sont venues plusieurs fois et
que la majorité n’avait pas compris qu’il s’agissait uniquement d’une modification du règlement du
PLU. Mais cela atteste de l’intérêt de la population pour le PLU et sur ses conséquences.
En effet, la majorité des personnes reçues faisaient la confusion entre la modification et la révision
du PLU, et sont donc venues rencontrer le commissaire enquêteur « pour rien ». Ce dernier a
néanmoins pédagogiquement expliqué à chacun le processus enclenché et en particulier le
lancement des études d’impacts et environnementales en 2018, dans l’optique de la révision du
PLU qui traitera, entre autres, des plans de zonage. A noter que l’intitulé de l’enquête et donc de
l’arrêté du Maire pouvait prêter à confusion. Il aurait été préférable de parler de « modification n°1
concernant la réglementation du PLU » plus explicite.
2.5 La clôture de l’enquête
Le 30 octobre 2017, en fin d’enquête, le commissaire enquêteur a clos à 12h15 les deux registres
d’enquête puis après photocopies par le service urbanisme de la mairie, les a conservé pour
procéder à l’analyse des observations consignées, indispensable à son rapport, et tout d’abord pour
l’établissement du procès verbal. Ils seront rendus avec le procès verbal de l’enquête.
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Le 10 novembre, conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, le procès verbal
établi (Cf. annexe) a été remis en mains propres au responsable du projet pour la mairie, afin de
permettre au Maire d’y apporter des réponses.
Le Maire a répondu par un mémoire transmis par mail le 24 novembre 2017. Cette réponse de la
mairie au PV est incluse ci-dessous.
Le 29 novembre 2017, conformément à la réglementation (art. R123-19 à 21), le commissaire
enquêteur a communiqué son rapport et ses conclusions, au Maire de la commune de Cuges-lesPins, avec copies transmises au Préfet des Bouches-du-Rhône et au Président du Tribunal
Administratif de Marseille.
CHAPITRE C : ANALYSE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES CONSULTÉES
ET DU PUBLIC
1. Analyse des avis des personnes publiques associées consultées
La mairie de Cuges-les-Pins a adressé son projet à 28 personnes publiques associées (PPA) dont les
communes limitrophes.
Ont été sollicités par courrier le 28 août 2017 : le préfet des Bouches-du Rhône, le président du
conseil régional, la présidente du conseil départementale, le député de la 9ème circonscription, le
président de la métropole Aix Marseille Provence, la présidente du conseil de territoire du pays
d’Aubagne et de l’Etoile, la responsable des transports de la métropole, le responsable du PDU de la
métropole, le responsable du SCoT de la métropole, le responsable du PLH de la métropole, le
directeur de la DDTM, la chef du service territorial sud de la DDTM, le directeur de l’ARS PACA, le
président du parc national des Calanques, le directeur de la propriété forestière PACA, le président
du parc naturel régional de la Sainte Baume, le président de la chambre de commerce et de
l’industrie e Marseille, le président de la chambre des métiers et de l’artisanat des BDR, la présidente
de la chambre d’agriculture des BDR, le directeur de l’INAO, le responsable du SCoT de Provence
verte, le responsable du syndicat mixte SCoT Provence Méditerranée, le président de le commune
des communes Sainte Baume Mont Aurélien, le maire de Gémenos, le maire de Roquefort la
Bédoule, le maire de Signes, le maire de Riboux, le maire de Plan d’Aups et le maire du Castellet.
1.1 Avis des personnes publiques associées et réponses du maître d’ouvrage
Suite à l’envoi du dossier, certaines PPA ont formulé leurs remarques ou avis (les courriers sont mis
en annexes). Pour mémoire, l’absence de réponse vaut acceptation.
La mairie de Signes a envoyé un courrier le 11 septembre 2017, pour prendre acte de la
modification.
La Conseil Régional a accusé réception du dossier le 15 septembre 2017.
La Direction départementale des territoires et de mer (DDTM) service territorial sud, a
répondu le 27 septembre 2017. Elle rappelle les conséquences de la loi ALUR sur la densification, et
la nécessité de restaurer des règles limitatives dans les zones à protéger. Elle approuve les mesures de
la modification (diminution de 25 à 10% l’emprise au sol en zone UD, 70% d’espaces libres sur une
parcelle, implantation des constructions à 5m des limites séparatives). La DDTM préconise
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l’introduction d’une norme fixant la surface de plancher maximale. Elle approuve la distance de 5m
requise en recul des constructions existantes et des limites de propriétés. Mais elle souligne
l’inadaptation de références au SPANC dans le PLU car il n’est pas régi par le code de l’urbanisme.
Elle approuve la protection des parcelles agricoles, en cohérence avec la zone agricole protégée
(ZAP).
En revanche, la création d’annexes doit être davantage encadrée : nombre total, surfaces maximales
de plancher, et périmètre autorisé autour de l’habitation. La DDTM semble donc sans l’expliciter,
être favorable au projet, d’autant que les remarques émises vont dans le sens du projet de
modification du PLU.
L’Agence Régionale de Santé (ARS) de PACA, délégation territoriale des Bouches-du-Rhône, a
répondu le 3 octobre 2017. Elle relève que le règlement proposé est certes plus restrictif, mais
autorise toujours en zone UD des constructions sur assainissement non collectif, ce qui est source
potentielle de nuisances et de risques sanitaires. Par ailleurs l’ARS rappelle que lors de son avis pour
le PLU arrêté le 27 juillet 2012, elle avait déjà mis en garde contre les autorisations de construire en
zone UD sans assainissement collectif. Les observations de cet avis sont restées sans suites dans les
PLU qui ont été approuvés en conseil municipal en août 2013 et janvier 2015.
La modification n°1 ne prend en compte que partiellement ses remarques et avis (courriers du 6
août 2013 et 27 janvier 2016), aussi elle émet un avis défavorable.
L’INAO unité territoriale sud-est a répondu le 16 octobre 2017. Elle relève la situation de la
commune de Cuges-les-Pins, incluse dans les aires géographiques des AOC « Côtes de Provence »,
« Huile d’olive d’Aix-en-Provence » et dans les aires géographiques des IPG « Pays des Bouches-duRhône », « Méditerranée » et « miel de Provence ». Elle ne formule aucune remarque.
Le 24 novembre 2017, le maire de Cuges-les-Pins a envoyé un courrier de réponse au Procès Verbal
d’enquête reçu le 10 novembre 2017. Il y aborde les points soulevés par les PPA.
1.2 Commentaires du commissaire enquêteur
Le projet de la commune de Cuges-les-Pins rencontre un écho relativement faible car peu de
personnes ont pris contact avec le commissaire enquêteur pour l’objet réel de l’enquête
(modification de son règlement et non révision du PLU) et aussi parce que rares sont les personnes
publiques associées qui se sont exprimées. Seule l’ARS émet un avis défavorable. Les autres ont noté
des remarques sans s’opposer au projet.
2. Analyse des observations du public
Ces interventions sont examinées ci-dessous dans l’ordre chronologique car elles sont difficilement
groupables par catégories car majoritairement des questions personnelles, d’autant que la plupart
sont hors contexte de l’enquête dont peu ont saisi la finalité avant de venir. Les personnes se sont
surtout déplacées pour leurs propres intérêts.
Toutes les interventions sont donc exhaustivement rappelées synthétiquement ci-dessous.
2.1 Observations recueillies lors des permanences – Annotations éventuelles du CE
29 septembre 2017 :
• Mr. Jean REVERTE (lotissement le Bari – Traverse Georges Pradal) accompagné de Mme
Jacqueline Blanchard (agence immobilière AID) : venus parler des 3ha de parcelles dont il a
hérité, qui étaient classées UD et sont passées AU dans le PLU.
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CE : Pas l’objet de l’enquête. Revenir lors de l’enquête publique pour la
révision du PLU.
•

Mr. Denis LEMAIRE (195 chemin de la Ribassée) : demande d’informations sur le devenir
dans le PLU du jardin de la ville. Puis discussion sur le PLU en général.
CE : Pas l’objet de l’enquête. Revenir lors de l’enquête publique révision
du PLU. Devrait repasser déposer un écrit.

5 octobre 2017 :
• Mr. André LAMBERT (quartier Fourierer) : Il connaît le dossier qu’il a étudié, étant
conseiller municipal. Il intervient au sujet de « l’erreur matérielle » (hauteur notée à 9m au
lieu de 8m en zone UB) présentée comme « coquille » lors de la réunion publique du 26
septembre 2017. Il rappelle qu’il est intervenu en vain en conseil municipal. Il a donc fait un
courrier au préfet, resté sans réponse. Son recours au tribunal administratif a été retoqué
pour vice de forme. Il demande des explications au maire, car pour lui, ce n’est pas une
erreur de plume, mais c’était bien volontaire.
CE : pris note de son passage et de ses remarques. Ce n’est pas l’objet de
l’enquête, d’autant que le point dont il parle va être rectifié.
•

Mr. Christian KERNEIS : Retraité, il vient signaler trois points :
o Manque le plan de zonage sur le site de la commune
o Aimerait que le règlement du SPANC soit disponible
o Est pour l’interdiction totale de construction d’habitation dans la plaine, hormis les
tunnels, les serres et les abris légers démontables.
CE :

•

- La carte du zonage apparaît avec les documents sur le PLU qui
sont en ligne sur le site de Cuges-les-Pins.
- Le règlement du SPANC n’est pas spécifique à la commune, voir
le site de l’eau des collines.
- Le règlement modifié, objet de l’enquête, prévoit pour pouvoir
construire un bâtiment d’habitation que 1) l’activité agricole date
de plus de 3 ans, 2) avoir son activité principale sur la commune et
que 3) l’activité nécessite une présence permanente.

Mr. Paul BELMONT (379 chemin de la Cuirasse). Il habite Cuges-les-Pins depuis 37 ans.
Son terrain est passé successivement de 4000m à 2000m. Il est actuellement en zone classée
AU, zone à urbanisation différée. Ses voisins ont réussi à morceler et vendre. Il aimerait
vendre et donner du terrain à ses deux enfants.
CE : L’enquête en cours porte sur la modification du règlement. Revenir
lors de l’enquête sur la révision du PLU.

•

Mme Jacqueline GRENIER et Rachid BEL ABBAS (284, chemin de la Ribassée). Ils
habitent en zone UB et aimeraient y rester. Voulaient des informations sur le zonage.
CE : Ce n’est pas l’objet de l’enquête en cours. Revenir lors de l’enquête
sur la révision du PLU.
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•

Mr. Jean-Louis ROZIER (secteur Valcros). Il voulait des informations sur les changements
et évolutions du PLU.
CE : L’enquête en cours est uniquement une modification du règlement
du PLU. La révision se fera ultérieurement.

•

Mme Evelyne PEYRON-CHEVALEZ (24B chemin de la pierre blanche). Est venue donner
son avis sur les normes en zone UD qui pénalisent les propriétaires qui n’ont pas abusé de la
loi ALUR avant l’annulation du PLU. Pour elle, ces normes doivent être plus souples que
celles de la modification du règlement, pour permettre de construire pour ses enfants : passer
de 25% à 10% de surface constructible est excessif. Pourquoi pas à mi-chemin, les 18% de
l’ancien COS ? Idem pour la distance de 5m de la limite séparative, proposée à 4m, surtout
en zone UD du noyau villageois. En zone A, lorsqu’il est possible de construire elle propose
une surface au plancher de 120m et non de 80m ; Elle repassera pour donner ses remarques
sur la zone N.
CE : Les remarques et propositions visent à permettre néanmoins la
densification, car ayant déposé trop tard un permis de construire, elle a un
sentiment d’injustice par rapport aux voisins plus réactifs.

•

Mme Odile CORNILLE (31, rue Victor Hugo). Venait pour parler du zonage et de la
constructibilité de sa parcelle. Elle fera un courrier au maire pour ré expliquer son problème.
CE : Ce n’est pas l’objet de la présente enquête. Revenir lors de
l’enquête sur la révision du PLU.

•

Mr. Christian KERNEIS. Venu parler de remarques sur les zones AU, UD et A. Il repassera
déposer un écrit.
o Zone AU : non conforme et pas en cohérence avec le SCoT et diverses délibérations
prises en conseil municipal.
o Zone UD : bien, il est d’accord avec le constat pour les eaux usées, mais :
§ Problème de hauteurs des constructions
§ Des erreurs ou imprécisions
§ Supprimer tous les murs en parpaings non à 1 m de recul, et n’ayant donc pas
la possibilité d’être cachés par de la végétation.
o Zone A :
§ notable effort pour limiter les constructions,
§ mais il faut les interdire strictement ! (abris légers uniquement)
§ s’orienter vers les vignes et le maraichage.
CE : attente de l’écrit.

•

Mme Claudette et Mr. Marcelle CHAIX (quartier Frigoulon, et 33 rue Victor Hugo) : Ont
hérité de terrains classés en zone A. Souhaitent construire comme leurs différents voisins, et
donc faire évoluer le zonage.
CE : Ce n’est pas l’objet de cette enquête, revenir lors de l’enquête sur la
révision du PLU. Elles ont un sentiment d’injustice par rapport au
voisinage.
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•

Mr. Frédéric CORNILLE. Il vient lire les remarques du registre à disposition du public et
déposer un écrit de 8 pages avec ses remarques.
CE : Voir dans le § 23, les principaux points abordés.

•

Mr. Roger BENHAMOU (vallon de la Serre). Il demande une modification du zonage pour
permettre à ses enfants de construire.
CE : Ce n’est pas l’objet de la présente enquête. Revenir lors de
l’enquête sur la révision du PLU.

•

Mr. Cyril VANBROECK (d’Allauch). Vient au nom de Mme Michèle DELIGNERE (Le
ruisseau de Raphael- chemin de pierre blanche). Son terrain situé en zone UD est tout en
longueur, et elle voudrait détacher une parcelle de 500m2 pour construire. : Est il exact que
la surface d’emprise au sol des constructions va diminuer ?
CE : La surface va effectivement passer de 25% du terrain à 10%. Attention
aussi à la distance des limites séparatives. Prêt d’un règlement pour lecture
sur place.

•

Mr. Cédric GRAVIER (3 avenue des Acacias – 13600 La Ciotat). Propriétaire d’un terrain de
15 ha sur le Clos à Cuges-les-Pins, il a déposé et obtenu le droit d’aménager. Il a donc fait
effectuer les travaux de voiries et de réseaux (eau, électricité, pluvial … ). Sur les 3 lots, deux
ont été vendus, les dépôts de permis étant antérieurs à la décision d’annulation du PLU par
le TA de Marseille. Mais la parcelle située entre ces deux lots pour laquelle il avait trouvé un
acquéreur, n’a pas obtenu l’accord de construire, la demande de permis ayant été déposée
après l’annulation. Il demande donc une modification du zonage.
CE :

•

Ce n’est pas l’objet de la présente enquête. Revenir lors de
l’enquête sur la révision du PLU.

Mme Raymonde ESPANET (138 chemin du petit Nice). Elle s’est informée lors de
l’enquête publique puis sur le site Internet de la commune. Consciente que son intervention
est hors du champ de l’enquête, elle tenait néanmoins à passer. Elle est propriétaire de 3
parcelles dont l’une où se trouve sa maison. Cette parcelle en zone Nt, est en limite du
village mais avec la réglementation, elle ne peut plus construire, y compris une extension.
Elle demande donc une modification du zonage car juste à côté, il y a eu des constructions
récentes, avec un risque identique (présence d’un gros rocher sur les hauteurs) A noter que
depuis 40 ans, le rocher n’a pas bougé.
CE : Ce n’est pas l’objet de la présente enquête. Revenir lors de
l’enquête sur la révision du PLU.

•

Mr. Armand LORENZON (quartier Fourierer). Dans le secteur des Espèces, il y a des
nuisances sonores des au terrain de cross et du stand de tirs. Il aimerait que le zonage soit
revu pour rendre impossibles de telles nuisances.
CE : Ce n’est pas l’objet de la présente enquête. Revenir lors de
l’enquête sur la révision du PLU.
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•

Mr. André ROCCA et son frère Daniel (Pinval -Col de l’Ange). Ils sont au sud de la zone
classée NT. Un énorme remblai avec du tout venant, en fait n’importe quels matériaux (…),
a été fait en limite sud de la zone NT. Il fait environ 150 m X 300 m. Les travaux ont été
arrêtés depuis mars. Il y est prévu dessus un centre hippique ce qui ne génère pas de
nuisances. Mais des rumeurs circulent sur l’installation d’activités de loisirs qui peuvent être
bruyantes et augmenter la circulation dans le secteur. La mairie affirme que rien n’est prévu.
Il faut un zonage particulier pour contrer de telles installations.
CE :

•

Mme Anne-Françoise MITAINE (quartier des Graniers). Son terrain est situé en zone Nh1.
Des voisins ont construit mais son terrain est inconstructible. Elle aimerait détacher pour
construction, environ 4000 m2 de sa parcelle qui fait 7200 m2. Le zonage peut il évoluer ?
CE :

•

Voir § 23-observations reçues par écrit.

Mr. Michel DESJARDINS. Conseiller municipal, il dépose un document d’une page avec 2
propositions.
CE :

•

Ce n’est pas l’objet de la présente enquête. Revenir lors de
l’enquête sur la révision du PLU.

Mr. Christian KERNEIS : dépôt d’un document de 4 pages avec ses remarques et
propositions. Il est défavorable à la modification, car pour la ZAP il avait donné un avis
favorable assorti de recommandations, mais seul l’avis avait été retenu.
CE :

•

Ce n’est pas l’objet de la présente enquête. Revenir lors de
l’enquête sur la révision du PLU.

Mme Stéphanie et Mr. Bruno BENEFRO (quartier des Graniers). Ils possèdent un terrain
attenant à la parcelle où se trouve leur maison. Ils ont obtenu en juillet 2016 un permis de
construire, mais il a été annulé par la commission de contrôle 4 mois plus tard. Ils ne
comprennent pas cette injustice car leurs voisins ont construit et ont même un droit de
passage sur leur parcelle… Ils vivent cette situation comme une injustice, au quotidien. Le
zonage peut il évoluer ?
CE :

•

Ce n’est pas l’objet de la présente enquête. Revenir lors de
l’enquête sur la révision du PLU.

Voir § 23-observations reçues par écrit.

Mme Soraya et Mr. Roland BOUROULET (quartier du Puits). En zone UD, le passage de
l’emprise au sol de 25% à 10% pénalise ceux qui n’ont pas construit, d’autant qu’il y a eu des
abus. Cette limitation est excessive. On aurait pu limiter à 15%, ce qui aurait déjà été un frein
suffisant. Ils possèdent une maison de 120 m2 sur un terrain de 1200 m2. Ils sont donc
bloqués. Le recul de 4 à 5 m de la limite de parcelle est trop contraignant. Par ailleurs aller au
delà de la recommandation du SPANC pour passer de 3 m à 5 m est excessif. Faute de
pouvoir couper leur parcelle, ils aimeraient avoir le droit de réaliser une piscine sur cet
espace. Pour cela, ils trouveraient juste d’exclure la surface des piscines de l’emprise au sol.
CE :

Très fort sentiment d’injustice par rapport au voisinage qui a
construit avant. A noter que la surface construite est limitée à 10%
mais aussi que 70% de la surface totale doit rester perméable, et
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que piscines, locaux techniques et plages doivent être implantés à
5m de la plus proche limite parcellaire. Donc une piscine ne serait
de toutes façons envisageable, que sous réserve de respecter le
règlement et les normes imposées en zone UD (en particulier 10% de
la surface).
•

Mme Pierrette et Mr. Antoine RIBEIRO (Marseille 9ème). Ils possèdent un terrain de 2085
m2 aux Escours 2. Ils avaient obtenu ils y a 4 ans un accord écrit pour construire, et les
voisins ont un droit de passage. Mais des problèmes familiaux ont bloqué ce projet de
construction. Aujourd’hui ce n’est plus possible. Ils aimeraient faire trois lots, mais au moins
deux. Ils demandent la possibilité de changement de zonage pour pouvoir construire.
CE :

•

Mme Régine DELRIEUX (31 chemin du Puits Saint Marc). Elle possède un terrain où est
bâti sa maison. Elle voudrait faire un détachement de parcelle et construire pour l’un de ses
petits enfants. Elle a un certificat d’urbanisme mais veut avoir la certitude d’obtenir le permis
de construire avant de demander le détachement.
CE :

•

Ce n’est pas l’objet de la présente enquête. Revenir lors de
l’enquête sur la révision du PLU.

Ce n’est pas l’objet de l’enquête, ni le rôle du commissaire
enquêteur. Voir avec le service urbanisme de la mairie pour le
permis de construire. Pour ce qui est du zonage, revenir lors de
l’enquête publique sur la révision du PLU.

Mr. Denis LEMAIRE dépose un document d’une page avec ses propositions de
modifications.
CE : Voir § 23-observations reçues par écrit.

•

Mr. Roland et Mme Soraya BOUROULET : ils reviennent au sujet de la possibilité de
construire une piscine sur leur terrain en zone UD. Ils se sont renseignés : les communes
voisines ont une restriction de construction à 15% maximum de la surface totale. Passer de
25 à 10% d’emprise au sol n’est plus un frein, mais une exagération dans l’autre sens. Par
ailleurs, ils mettent en avant la définition de l’emprise au sol, donnée dans les documents de
l’enquête (« projection verticale de toute construction de plus de 0,60 m de hauteur au dessus
du niveau du sol, tous débords et surplombs inclus ») qui semblerait exclure une piscine
enterrée. Pour plus d’assurance, ils proposent un ajout dans la réglementation : « Les piscines
enterrées ou situées à moins de 60 cm au dessus du sol, ne sont pas prises en compte dans
l’emprise au sol ».
CE :

•

Voir si une piscine est considérée ou non en urbanisme comme une
construction et donc entrant de facto dans le calcul de la surface au
sol du bâti.

Mr. Jean-Marie et Mme Brigitte LOPEZ-PARODI (10 chemin de la Pujade). Sont venus
s’informer sur les changements, objet de l’enquête en cours. Ils possèdent une maison et un
gîte et le zonage est très important pour eux, ne serait ce que pour la valeur de leurs biens.
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CE :

•

En 2018 seront lancées les études pour la révision du PLU.
Revenir lors de l’enquête publique.

Mr. Paul DESCOURS (quartier La Cuirasse-Impasse Pourparel). Il possède avec son frère
un terrain de 4500 m2 et souhaite qu’il devienne constructible pour construire une maison et
vendre une parcelle. Le maire a déjà été contacté.
CE :

Ce n’est pas l’objet de l’enquête en cours. Revenir lors de la
révision du PLU.

22. Observations transmises par messagerie :
Le 5 octobre 2017, Mr. Bernard MOUVEAUX a fait part par mail de ses remarques :
Il est satisfait par la modification du PLU. Il souligne qu’elle va réduire la densification en zone
UD où il existe des risques pour la nappe phréatique en l’absence de réseaux d’assainissement
collectifs. Il souhaiterait avoir des informations supplémentaires sur les équipements collectifs
prévus. Il souligne l’inutilité du distinguo UD1 et UD2 page 27, tout en souhaitant entre ces
deux entités (sous-zones) un coefficient d’emprise au sol différencié.
CE :

La faisabilité et/ou les projets d’équipements collectifs d’assainissement
sont effectivement un enjeu majeur en zone UD.

Le 30 octobre 2017, Mr. Jacques DESCOINS a envoyé un mail destiné au Maire pour réitérer sa
demande d’avril 2017, de faire une division parcellaire du terrain qu’il possède avec son frère. Il
profite de la présence du commissaire enquêteur pour essayer de donner davantage de poids à sa
nouvelle demande.
CE :

Rien à voir avec l’enquête en cours. De plus, Mr. Descoins semble
méconnaître le rôle et les attributions d’un commissaire enquêteur.

Remarques et avis du public :
Deux registres d’enquête ont été nécessaires pour regrouper outre les 25 observations écrites, les
16 documents ou notes écrites transmises qui y sont annexés. Ces 16 documents, ou notes
écrites, sont, dans l’ordre d’apparition aux registres :
1- Lettre de la mairie de Signes (1 page)
2- Lettre de la région PACA (1 page)
3- Courrier de la DDTM (3 pages)
4- Lettre de l’ARS (1 page)
5- Mail de Mr. Bernard MOUVEAUX (1 page)
6- Ecrit de Mr. Frédéric CORNILLE (8 pages)
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7- Lettre de l’INAO (1 page)
8- Ecrit de Mr. Guy LAPRIE (4 pages)
9- Lettre de Mr. Michel DESJARDINS (1 page)
10- Lettre de Mr. Cédric GRAVIER (2 pages)
11- Lettre de Mr. Christian KERNEIS (4 pages)
12- Lettre de la société FACONEO (5 pages)
13- Manuscrit de Mme Evelyne PEYRO-CHEVALEZ (1 page)
14- Lettre de Mr. Aurélien AGNELLI (1 page)
15- Ecrit de Mr. Denis LEMAIRE (1 page)
16- Mail de Mr. Jacques DESCOINS (2 pages).
à A noter que le Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc Régional de la Sainte Baume a envoyé une
lettre pour donner son avis. Ce document daté du 24 octobre 2017 a été enregistré en mairie de
Cuges-les-Pins le 31 octobre 2017, soit le lendemain de la clôture de l’enquête. De plus, le
commissaire enquêteur n’a reçu ce document par transmission par mail, que le 2 novembre 2017
après-midi. Ce courrier n’a donc pas été étudié et n’est pas pris en compte pour l’enquête.
2.3- Observations reçues par écrit :
Mr. Frédéric CORNILLE (8 pages)
Dans ce document daté du 16 octobre 2017, l’interessé précise que ses remarques sont personnelles,
même s’il fait parti de l’AACP (association des agriculteurs de Cuges-les-Pins).
- Mettre en conformité les supports et plans du PLU du secteur agricole de la Feutrière
- Interdire strictement toute construction en zone A car spéculation.
- Limiter à 80m2 les habitations des agriculteurs est discriminatoire par rapport aux logements
des non agriculteurs résidant déjà dans cette zone.
- Les assainissements individuels actuels sont souvent insuffisants avec risque de pollution.
- Les constructions doivent être raccordées ou raccordables aux réseaux publics.
- Proposition : zone Aa -> constructions au plus près des réseaux publics et des constructions
existantes.
- Propositions de modifications de la zone A :
o Zone Ai : submersible ou inondable -> interdiction stricte habitations, limitation
constructions d’exploitation.
o Zone Aa : constructions encadrées
- En attendant les décisions : interdire toute construction en zone A
- Proposition de rectification du plan de zonage d’assainissement.
- La rectification en zone UB de la hauteur des bâtiments de 9m à 8m n’est pas une erreur car
c’est une anomalie signalée maintes fois, et laissée telle quelle. « Le droit à l’erreur existe pour
tout le monde, l’obstruction et la désinformation sont quant à elles plus que répréhensibles ».
Mr. Christian KERNEIS (4 pages), écrit daté du 24 octobre 2017.
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-

-

-

Règlement AU : ce règlement s’appuie sur un zonage qui n’est pas à jour, et illégal car non
conforme aux délibérations prises en conseil municipal le 10 décembre 2013, puis le 12
novembre 2015.
Règlement A : comme dans le secteur Aa, il faut interdire toute construction nouvelle à
usage d’habitation ainsi que les piscines. Seuls les éleveurs ovins et caprins qui vont
s’installer, pourront construire. Les autres constructions doivent être légères et démontables.
Le règlement doit être modifié en conséquence.
Règlement UD :
o risque de pollution des systèmes d’épuration autonomes. Rester cohérent pour les
hauteurs des constructions.
o Aspect extérieur :
§ Proposition : « les toitures doivent être en tuiles d’aspect tuiles-canal. Les
modèles et coloris en terre cuite vieillie ou présenter un aspect de toitures
provençales en tuiles-canal ».
§ Proposition : « les enduits des façades doivent respecter les teintes beige à
ocre + création d’un nuancier »
§ Les clôtures : 1,80 m maxi et réalisées avec un traitement architectural de
qualité (habillage, arase, niche … ). Un mur surmonté d’une clôture doit aussi
faire 1,80 m au maximum. Le long de la RD8n, les murs pleins doivent être
décalés pour pouvoir les masquer en mettant devant des végétaux locaux.
Murs anciens en pierres de pays sont à conserver ou reconstruits à
l’identique. Proscrire les panneaux et éléments pare vues en matière
synthétique, au profit des végétaux naturels.
§ Mur de soutènement : limiter les hauteurs et imposer que ces murs soient
masqués avec des végétaux locaux.
o Végétalisation :
§ Proposition : « il est recommandé d’éviter les haies d’une seule essence pour
des haies faites de mélange d’essences d’arbres, en évitant les végétaux
allergènes et non de la flore locale.
Il se dit défavorable à la modification pour 2 raisons : non conformité du plan de zonage A
au SCoT et aux délibérations du conseil municipal, et absence en zone UD de dispositions
pour préserver l’identité paysagère et urbaine du village.

Mr. Cédric GRAVIER (écrit de 2 pages), daté du 24 octobre 2017.
Il désire le reclassement de sa parcelle AW 121 lieu dit Le Clos, en zone constructible. Il relate
ensuite l’historique de ses formalités administratives. In fine sa parcelle scindée en 3 a trouvé
acquéreurs pour 2 parcelles en cours de construction, mais celle du milieu est désormais
inconstructible alors qu’il a eu des frais d’aménagement et a même un acheteur potentiel.
Mr. Guy LAPRIE (document de 4 pages), daté du 24 octobre 2017.
Le règlement ne tient pas compte de l’évolution récente du climat, avec des conséquences sur la
flore et les installations techniques communales.
- Zone N : avec une sécheresse croissante, les sports mécaniques peuvent provoquer des
incendies (col de l’Ange et domaine des Espèces). Il faut les interdire aussi en zone Nt2
comme en zone N.
- Conformément au PADD, et selon les recommandations du ministère de la transition
écologique, il faudrait en complément des sols laissés perméables, imposer des fossés et
noues végétalisés, tranchées drainantes, et puits d’infiltration.
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Mr. Michel DESJARDINS (document de 1 page), daté du 24 octobre 2017.
-

-

Proposition de modification de l’article 4 du § eaux pluviales : « les aménagements doivent
être tels qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux de pluie vers les ouvrages publics
récepteurs en complément de l’implantation d’éponges, de bassins de rétention ou de citernes, en fonction de
la surface imperméabilisée construite sur la parcelle ».
En zone N, proposition de modification dans le § vocation générale de la zone, page 66 :
« les équipements et activités de sport ou de loisirs qui génèrent des nuisances sonores non
compatibles … ».

Mr. Philippe BARREAU, DG de la SPL Façonéo (document de 5 pages), daté du 26 octobre
2017.
Mandataire de la commune de Cuges-les-Pins pour l’opération d’extension du groupe scolaire
Molina, le terrain du projet est soumis à 2 réglementations (AU : zone d’urbanisation différée pour le
parvis d’entrée, et UD : pour les bâtiments). Il apporte des précisions et fait des propositions
d’adaptation de la réglementation.
- Secteur AU :
o Art. 2 : Le parvis est nécessaire à la construction des bâtiments autorisés
o Art. 4 et art. 11 : ajouter « Les règles ne sont pas applicables aux équipements
ponctuels de superstructure et équipements publics »
- Secteur UD :
o Art. 2 : ajouter « Les règles ne sont pas applicables aux équipements ponctuels de
superstructure et équipements publics »
o Art. 6 : proposition « les constructions doivent être implantées à une distance au
moins égale à 5 m par rapport à l’emprise de la voie (publique ou privée) ».
o Art. 7 : proposition « la distance comptée horizontalement de tout point d’un
bâtiment, … au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au
moins égale à 5 m ». A noter que l’implantation de la future école respecte une distance
minimale de 5 m par rapport à la limite séparative arrière.
o Art. 8 : Les bâtiments étant reliés par le préau, il est considéré qu’il ne s’agit que
d’une seule construction. Proposition : remplacer « les constructions à édifier
pourront être implantées jointivement à une construction existante » par « les
constructions à édifier pourront être implantées à 5 m l’une de l’autre ».
o Art. 9 : Les contraintes d’une construction durable impliquent des protections
solaires, des débords de toit, des préaux. Proposition : « Pour les équipements
publics l’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de l’unité foncière ».
o Art. 11 : Pour éviter la non faisabilité de réaliser une enceinte de clôture à l’école,
ajouter « Les règles ne sont pas applicables aux équipements ponctuels de
superstructure et équipements publics ».
o Art. 12 : le nombre de places de stationnement des véhicules est tributaire de l’art. 13
ci-dessous
o Art. 13 : Les espaces libres et plantations sont très contraignants et empêcheraient les
20 places de stationnement du cahier des charges. Proposition : ajouter « Les règles
ne sont pas applicables aux équipements ponctuels de superstructure et équipements
publics ».
Mme Evelyne PEYRON-CHEVELEZ (manuscrit 1 page)
Dans un manuscrit sur papier libre reçu en mairie, daté du 27 octobre 2017 mais non signé, deux
points sont abordés :
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1. En zone N, laisser la possibilité de construire des annexes
2. Révision du PLU : Elle attend visiblement avec « agacement » depuis 2 ans, la révision du
PLU car elle a engagé des frais de raccordement à l’eau et pour l’implantation d’un
transformateur ERDF.
Mr. Aurélien AGNELLI (1 page)
Présent à la réunion d’information organisée avant l’enquête, il revient sur deux normes en zone
UD (emprise au sol et distance d’une clôture pour construire). Le prix du foncier à Cuges-les-Pins
est tel qu’un jeune couple n’a pas les moyens d’acquérir un terrain suffisamment grand pour
construire sa maison, avec ces nouvelles normes. Il propose une emprise au sol de 20% au lieu de
10% et la limite de construction à 3 m au lieu de 5 m.
Mr. Denis LEMAIRE (1 page)
Dans un premier point, il revient sur le zonage lors de l’enquête sur le PLU de 2013. Dans son 2ème
point il abonde le § risque feu de forêt, en ajoutant la nécessité pour les maires de prendre en
compte ce risque dans l’élaboration des documents d’urbanisme, sachant que la commune de Cugesles-Pins est concernée par :
- l’arrêté préfectoral du 09/12/2013 portant sur la définition des espaces exposés aux risques
d’incendie de forêts ;
- carte départementale d’alea feu de forêt validée le 28 août 2013 ;
- carte alea induit feux de forêt commune de Cuges-les-Pins de novembre 2013 ;
- porté à connaissance préfectoral sur le risque de feu de forêt qui complète l’arrêté du 09/12/2013.
2.3. Commentaires du commissaire enquêteur
Même si la réglementation est respectée puisque les PPA ont été contactés avant le début de
l’enquête, il est regrettable, alors que c’était largement possible, qu’elles n’aient pas été sollicitées plus
tôt. En effet, ayant deux mois pour donner leurs remarques et avis, toutes n’auront peut être pas pris
le temps de répondre avant la clôture de l’enquête.
Le projet de la commune de Cuges-les-Pins rencontre un écho relativement faible car peu de
personnes ont pris contact avec le commissaire enquêteur pour l’objet de l’enquête (modification de
son règlement et non révision du PLU) et aussi parce que rares sont les personnes publiques
associées qui se sont exprimées.
A noter que le Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc Régional de la Sainte Baume a envoyé un
courrier pour donner son avis. Ce document daté du 24 octobre 2017 a été enregistré en mairie de
Cuges-les-Pins le 31 octobre 2017, soit le lendemain de la clôture de l’enquête. De plus, le
commissaire enquêteur n’a reçu ce document par transmission par mail, que le 2 novembre 2017
après-midi. Il n’a donc pas été étudié et n’est pas pris en compte pour l’enquête.
2.3 Procès verbal d’enquête (Cf. annexe)
A l’issue de l’enquête, un procès verbal a été fait et transmis dans les délais de 8 jours,
par le commissaire enquêteur, conformément à la réglementation.
Rappel ci-dessous des questions du Procès verbal daté du 10 novembre 2017, dressé et remis
en main propre à Mr. Jacques Fafri en présence du Maire de Cuges-les-Pins. Synthèse :
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1- Observation des Personnes Publiques Associées
La mairie de Cuges-les-Pins a adressé son projet le 28 août 2017, à 28 personnes publiques
associées (PPA) dont les communes limitrophes. Trois ont émis des remarques et/ou avis.
1. La Direction départementale des territoires et de mer (DDTM)
2. L’Agence Régionale de Santé (ARS)
3. L’INAO unité territoriale sud-est
Il est demandé au maître d’ouvrage d’analyser les remarques et avis donnés par les PPA (documents
intégraux agrafés dans les deux registres d’enquête publique) et d’y apporter si besoin une réponse, tant sur les
points positifs que négatifs.
2. Observations du public
Le public a pu rencontrer le commissaire enquêteur au cours des 6 permanences qui ont
totalisé 18h pour recevoir de l’ordre de 40 personnes. Le commissaire-enquêteur a également
reçu 16 courriers et dossiers.
21. Lors des permanences :
Les observations des personnes reçues, mais avec une problématique hors enquête, ne sont
pas mentionnées dans le présent procès verbal. Il reste en définitive très peu d’interventions
et donc de points à aborder : Mme Evelyne PEYRON-CHEVALEZ, Mme Michèle
DELIGNERE, Mme Soraya et Mr. Roland BOUROULET en 2 interventions)
Il est demandé au maître d’ouvrage apporter ses réponses aux quelques remarques du public.
22. Documents reçus :
Seize documents ont été reçus (directement ou par l’intermédiaire de la mairie) mais ceux
avec une problématique hors enquête, ne sont pas mentionnées dans le présent procès
verbal. Eléments de réponses à apporter aux écrits de : Mr. Frédéric CORNILLE, Mr.
Christian KERNEIS, Mr. Guy LAPRIE, Mr. Michel DESJARDINS, Mr. Philippe
BARREAU, Mr. Aurélien AGNELLI.
Il est demandé au maître d’ouvrage d’analyser les remarques et avis donnés par écrit (documents intégraux
agrafés dans les deux registres d’enquête publique) et d’y apporter des réponses.
23. Mail reçus :
Deux mails ont été reçus : Mr. Bernard MOUVEAUX et Mr. Jacques DESCOINS.
Le mémoire des réponses transmises, sera inséré au rapport d’enquête. La transmission sous
quinzaine, pourrait se faire par voie électronique, si possible sous Word (PDF), et
simultanément par courrier postal.
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2.4- Réponses du porteur de projet aux questions du Procès verbal du 10 novembre 2017
Le 24 novembre 2017, conformément à l’article R.123-18, le commissaire enquêteur a reçu
(version électronique), les réponses du Maire aux points soulevés dans le procès verbal.
Commentaire du CE :
Le porteur du projet reprend les principaux points évoqués.
à Cependant le maire précise dans sa lettre d’envoi qu’il répond au courrier du Syndicat Mixte de
Préfiguration du Parc Régional de la Sainte Baume, selon une préconisation du commissaire
enquêteur. Il n’en n’a rien été. Bien au contraire, lors de l’entretien lors de la remise du Procès
verbal, il a été rappelé que ce courrier n’était pas pris en compte. C’est rappelé clairement dans le PV
et il est écrit à l’issue du § sur les documents reçus qu’ « Il est demandé au maître d’ouvrage d’analyser les
remarques et avis donnés par écrit (documents intégraux agrafés dans les deux registres d’enquête publique) et d’y
apporter des réponses ». Le courrier du Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc Régional de la Sainte
Baume n’y figure pas car arrivé après la clôture de l’enquête et donc après la clôture des 2 registres. Il
s’agit là d’une erreur de lecture sans conséquences, mais suffisamment mise en avant dans la lettre du
maire pour justifier cette précision.
Le courrier de réponse est intégralement inséré en annexe.
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ANNEXES

13 annexes sont jointes au rapport :
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6
Annexe 7
Annexe 8
Annexe 9
Annexe 10
Annexe 11
Annexe 12
Annexe 13

: Arrêté n° 007/2017-URBA du 21 avril 2017 du Maire de Cuges-les-Pins
: Décision n° E17000090/13 du 03 juillet 2017 du TA de Marseille
: Arrêté n° 027/2017-URB du 1er septembre 2017 du Maire de Cuges-les-Pins
: Annulation du PLU par le TA de Marseille
: Lettre de relance du commissaire enquêteur
: Affichage et publicité
: Extrait des annonces
: Flyer d’annonce + CR de la réunion publique du 26 octobre 2017
: Avis DDTM
: Avis ARS
: Avis INAO
: PV de l’enquête
: Mémoire de réponse au PV
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REUNION PUBLIQUE 26 sept. 2017
Annoncée sur le site de la commune et à l’aide de tracts, une réunion d’information publique s’est
tenue en salle des mariages de 18h30 à 19h45.
Cette réunion relative à la modification n°1 du PLU de Cuges-les-Pins, avait, selon les tracts
distribués, pour objectif d’informer sur la procédure engagée et ses buts :
1. Adapter et corriger les dispositions générales et certains articles du règlement de la zone
U, afin de prendre en compte et d’encadrer les effets de la loi dite « ALUR » du 26 mars
2014 ;
2. Adapter certains articles du règlement de la zone A, dans le cadre de la procédure de
Zone Agricole Protégée ;
3. Adapter certains articles du règlement de la zone N, aux évolutions législatives et
réglementaires de la loi « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques » du 6 août 2015, et notamment afin de mettre en oeuvre des mesures pour
limiter la constructibilité en zone naturelle ;
4. Corriger une erreur matérielle issue de la dernière modification simplifiée n°1 du PLU,
dans l’article régissant la hauteur des bâtiments en zone UB.
Étaient présents : Le maire Bernard Destrost, accompagné de cinq élus de la majorité (Fabienne
LEROY, Alain RAMEL, Nicole WILSON, Jacques FAFRI et Michel DESJARDINS). Une
vingtaine de personnes s’étaient déplacées dont trois élus d’opposition.
Après une introduction du Maire, la présentation a été faite par Anaëlle FRANCHIMONT,
référente PLU de la Métropole. Elle s’est appuyée sur un montage Ppt. En particulier, elle a
insisté :
− Pas de modification du PADD, colonne vertébrale du PLU ;
− Diminution et encadrement des constructions ;
− L’enquête porte uniquement sur des modifications du règlement écrit (ni zonage, ni cartes
ou autres)
− À compter du 1er janvier 2018 la compétence urbanisme passera à la Métropole de
Marseille avec une délégation au Territoire (EPA)
− Rappels des lois ALUR et Macron
− Eviter l’étalement urbain avec les effets pervers de la loi ALUR, d’où cette modification
Intervention de Luc FALCO, président des agriculteurs de Cuges :
1. Besoin de terres agricoles cultivées ou en réserve
2. Mitage de la plaine, donc parcelle difficilement cultivables. Mais pas forcément nécessaire
d’habiter sur place selon l’activité agricole. Il faut avoir des logements disponibles pour
les agriculteurs ;
3. Cuges est le 1er à mettre un tel règlement pour encadrer les constructions en zone A
Intervention Mr. CORNILLE pour s’insurger contre la terminologie « coquille » pour parler des
hauteurs des bâtiments en zone UB. Or il y a eu de nombreuses interventions mais laissées sans
suite. Enfin, selon lui une modification ne doit ni concerner le zonage, ni le règlement.
Concl) Pour la révision ultérieure du PLU, ça sera long car tous les diagnostiques et les études
vont repartir à zéro pour avoir un constat actualisé. Après ce constat, tout sera redéfini avant le
lancement de l’enquête pour la révision du PLU.

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
COMMUNE DE CUGES-LES-PINS

Enquête n°

E17000090/13

DDDDDD
DDDDDD

ENQUÊTE PUBLIQUE
Du 29 septembre au 30 octobre 2017
RELATIVE À

LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
- COMMUNE DE CUGES-LES-PINS -

PROCES VERBAL
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Monsieur Gabriel NICOLAS

DESTINATAIRE :
Monsieur le Maire de la Commune de Cuges-les-Pins

Signifié au maître d’ouvrage le 10 novembre 2017.
Gabriel NICOLAS
Commissaire enquêteur
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REF : Code de l’environnement – Article R 123-18
Nous, Gabriel NICOLAS, commissaire-enquêteur désigné par le Président du Tribunal
Administratif de Marseille (décision n° E17000090/13 du 03 juillet 2017) pour l’enquête
publique relative à la modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cuges les
Pins, procédons ce jour, vendredi 10 novembre 2017 à 9 heures, à la rencontre avec le maître
d’ouvrage, Monsieur le Maire Bernard DESTROST, en ses bureaux de Cuges les Pins.
Monsieur Jacques FAFRI avec lequel le rendez-vous avait été pris, se présente également à
l’heure dite pour y recevoir le procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales
recueillies par le commissaire-enquêteur pendant l’enquête publique débutée le 29 septembre
2017 et qui s’est terminée le 30 octobre 2017.
Il est rappelé qu’après remise de ce PV, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de quinze jours
pour y répondre sous forme de mémoire.
L’enquête :
L’enquête publique ordonnée par l’arrêté n° 027/2017-URB du 1er septembre 2017, pris par le
Maire de la commune de Cuges-les-Pins, s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs, du
vendredi 29 septembre 2017 au lundi 30 octobre 2017 inclus. Six permanences ont été tenues au
cours desquelles le commissaire enquêteur a reçu 39 (trente neuf) personnes, certaines plusieurs
fois. Il a été destinataire de 16 (seize documents) reçus directement ou transmis par la mairie.
L’enquête publique s’est déroulée dans le calme et n’a été émaillée d’aucun incident qui aurait
été porté à la connaissance du commissaire enquêteur.
Parmi les observations reçues sur ce projet, il convient de distinguer celles reçues des Personnes
Publiques Associées (PPA), de celles reçues du public, que ce soit lors d’un entretien, par
courrier (postal, document déposé, manuscrit ou mail) ou par une intervention dans le registre
d’enquête publique.
L’objet de l’enquête était loin d’être clair pour tous… L’intitulé même de l’enquête pouvait, il
est vrai, prêter à confusion avec une différence sémantique peu évidente entre la modification et
la révision du PLU. La majorité des entretiens ou interventions, hors enquête, ont porté sur le
zonage et donc la révision du PLU qui sera lancée en 2018, avec en préalable les études
d’impacts et environnementale. Il reste donc en définitive peu de points entrant dans le champ
de l’enquête en cours.
La mairie, sous forme de mémoire, doit y apporter, si possible des éléments de réponse pour la
poursuite du rapport du commissaire enquêteur.
1- Observation des Personnes Publiques Associées
La mairie de Cuges-les-Pins a adressé son projet le 28 août 2017, soit avant le début de l’enquête,
à 28 personnes publiques associées (PPA) dont les communes limitrophes.
Suite à cet envoi du dossier, outre quelques accusés de réception reçus, très peu de PPA ont
formulé leurs remarques ou avis. Pour mémoire, l’absence de réponse vaut acceptation.
La Direction départementale des territoires et de mer (DDTM) rappelle les conséquences de la loi
ALUR sur la densification, et la nécessité de restaurer des règles limitatives dans les zones à
protéger. Elle approuve les mesures de la modification (diminution de 25 à 10% l’emprise au sol
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en zone UD, 70% d’espaces libres sur une parcelle, implantation des constructions à 5m des
limites séparatives). La DDTM préconise l’introduction d’une norme fixant la surface de plancher
minimale. Elle approuve la distance de 5m requise en recul des constructions existantes et des
limites de propriétés. Mais elle souligne l’inadaptation de références au SPANC dans le PLU car il
n’est pas régi par le code de l’urbanisme. Elle approuve la protection des parcelles agricoles, en
cohérence avec la zone agricole protégée (ZAP).
En revanche, la création d’annexes doit être davantage encadrée : nombre total, surfaces
maximales de plancher, et périmètre autorisé autour de l’habitation. La DDTM semble donc sans
l’expliciter, être favorable au projet, d’autant que les remarques émises vont dans le sens du projet
de modification du PLU.
L’Agence Régionale de Santé (ARS) relève que le règlement proposé est certes plus restrictif,
mais autorise toujours en zone UD des constructions sur assainissement non collectif, ce qui est
source potentielle de nuisances et de risques sanitaires. Par ailleurs l’ARS rappelle que lors de son
avis pour le PLU arrêté le 27 juillet 2012, elle avait déjà mis en garde contre les autorisations de
construire en zone UD sans assainissement collectif. Les observations de cet avis sont restées
sans suites dans les PLU qui ont été approuvés en conseil municipal en août 2013 et janvier 2015.
La modification n°1 ne prend en compte que partiellement ses remarques et avis (courriers du 6
août 2013 et 27 janvier 2016), aussi elle émet un avis défavorable.
L’INAO unité territoriale sud-est relève la situation de la commune de Cuges-les-Pins, incluse
dans les aires géographiques des AOC « Côtes de Provence », « Huile d’olive d’Aix-en-Provence »
et dans les aires géographiques des IPG « Pays des Bouches-du-Rhône », « Méditerranée » et
« miel de Provence ». Elle ne formule aucune remarque.
Il est demandé au maître d’ouvrage d’analyser les remarques et avis donnés par les PPA (documents intégraux
agrafés dans les deux registres d’enquête publique) et d’y apporter si besoin une réponse, tant sur les points positifs
que négatifs.
2. Observations du public
Pendant la durée de l’enquête publique qui s’est étalée sur 32 jours, le public a pu prendre
connaissance du dossier en Mairie ou sur son site, et rencontrer le commissaire enquêteur au
cours des 6 permanences qui ont totalisé 18h pour recevoir de l’ordre de 40 personnes. Le
commissaire-enquêteur a également reçu 16 courriers et dossiers.
21. Lors des permanences :
Les observations des personnes reçues, mais avec une problématique hors enquête, ne sont pas
mentionnées dans le présent procès verbal. Il reste en définitive très peu d’interventions et donc
de points à aborder.
•

Mme Evelyne PEYRON-CHEVALEZ. Est venue donner son avis sur les normes en
zone UD qui pénalisent les propriétaires qui n’ont pas abusé de la loi ALUR avant
l’annulation du PLU. Pour elle, ces normes doivent être plus souples que celles de la
modification du règlement, pour permettre de construire pour ses enfants : passer de 25%
à 10% de surface constructible est excessif. Pourquoi pas à mi-chemin, les 18% de
l’ancien COS ? Idem pour la distance de 5m de la limite séparative, proposée à 4m,
surtout en zone UD du noyau villageois. En zone A, lorsqu’il est possible de construire
elle propose une surface au plancher de 120m et non de 80m.
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CE : Les remarques et propositions visent à toujours permettre la
densification, car ayant déposé trop tard un permis de construire,
elle a un sentiment d’injustice par rapport aux voisins plus réactifs.
•

Mme Michèle DELIGNERE. Son terrain situé en zone UD est tout en longueur, et elle
voudrait détacher une parcelle de 500m2 pour construire. : Est il exact que la surface
d’emprise au sol des constructions va diminuer ?
CE :

•

Mme Soraya et Mr. Roland BOUROULET. En zone UD, le passage de l’emprise au sol
de 25% à 10% pénalise ceux qui n’ont pas construit, d’autant qu’il y a eu des abus. Cette
limitation est excessive. On aurait pu limiter à 15%, ce qui aurait déjà été un frein
suffisant. Ils possèdent une maison de 120 m2 sur un terrain de 1200 m2. Ils sont donc
bloqués. Le recul de 4 à 5 m de la limite de parcelle est trop contraignant. Par ailleurs aller
au delà de la recommandation du SPANC pour passer de 3 m à 5 m est excessif. Faute de
pouvoir couper leur parcelle, ils aimeraient avoir le droit de réaliser une piscine sur cet
espace. Pour cela, ils trouveraient juste d’exclure la surface des piscines de l’emprise au
sol.
CE :

•

La surface va effectivement passer de 25% du terrain à 10%. Attention
aussi à la distance des limites séparatives.

Très fort sentiment d’injustice par rapport au voisinage qui a
construit avant. A noter que la surface construite est limitée à 10%
mais aussi que 70% de la surface totale doit rester perméable, et
que piscines, locaux techniques et plages doivent être implantés à
5m de la plus proche limite parcellaire. Donc une piscine n’est
envisageable que sous réserve de respecter le règlement et les
normes imposées en zone UD (en particulier bâti 10% de la surface).

Mr. Roland et Mme Soraya BOUROULET reviennent au sujet de la possibilité de
construire une piscine sur leur terrain en zone UD. Les communes voisines ont une
restriction de construction à 15% maximum de la surface totale. Par ailleurs, ils mettent
en avant la définition de l’emprise au sol, donnée dans les documents de l’enquête
(« projection verticale de toute construction de plus de 0,60 m de hauteur au dessus du
niveau du sol, tous débords et surplombs inclus ») qui semblerait exclure une piscine
enterrée. Pour plus d’assurance, ils proposent un ajout dans la réglementation : « Les
piscines enterrées ou situées à moins de 60 cm au dessus du sol, ne sont pas prises en
compte dans l’emprise au sol ».
CE :

Voir si une piscine est considérée ou non en urbanisme comme
une construction et donc entrant de facto dans le calcul de la
surface au sol du bâti.

Il est demandé au maître d’ouvrage apporter ses réponses aux quelques remarques du public.
22. Documents reçus :
Seize documents ont été reçus (directement ou par l’intermédiaire de la mairie) mais ceux avec
une problématique hors enquête, ne sont pas mentionnées dans le présent procès verbal.
A) Mr. Frédéric CORNILLE (8 pages)
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Dans ce document daté du 16 octobre 2017, l’interessé précise que ses remarques sont
personnelles, même s’il fait parti de l’AACP (association des agriculteurs de Cuges-les-Pins).
- Mettre en conformité les supports et plans du PLU du secteur agricole de la Feutrière
- Interdire strictement toute construction en zone A car spéculation.
- Limiter à 80m2 les habitations des agriculteurs est discriminatoire par rapport aux
logements des non agriculteurs résidant déjà dans cette zone.
- Les assainissements individuels actuels sont souvent insuffisants avec risque de pollution.
- Les constructions doivent être raccordées ou raccordables aux réseaux publics.
- Proposition : zone Aa -> constructions au plus près des réseaux publics et des
constructions existantes.
- Propositions de modifications de la zone A :
o Zone Ai : submersible ou inondable -> interdiction stricte habitations, limitation
constructions d’exploitation.
o Zone Aa : constructions encadrées
- En attendant les décisions : interdire toute construction en zone A
- Proposition de rectification du plan de zonage d’assainissement.
La rectification en zone UB de la hauteur des bâtiments de 9m à 8m n’est pas une erreur car
c’est une anomalie signalée maintes fois, et laissée telle quelle. « Le droit à l’erreur existe pour
tout le monde, l’obstruction et la désinformation sont quant à elles plus que répréhensibles ».
B) Mr. Christian KERNEIS (4 pages), écrit daté du 24 octobre 2017.
-

-

Règlement AU : ce règlement s’appuie sur un zonage qui n’est pas à jour, et illégal car non
conforme aux délibérations prises en conseil municipal le 10 décembre 2013, puis le 12
novembre 2015.
Règlement A : comme dans le secteur Aa, il faut interdire toute construction nouvelle à
usage d’habitation ainsi que les piscines. Seuls les éleveurs ovins et caprins qui vont
s’installer, pourront construire. Les autres constructions doivent être légères et
démontables. Le règlement doit être modifié en conséquence.
Règlement UD :
o risque de pollution des systèmes d’épuration autonomes. Rester cohérent pour les
hauteurs des constructions.
o Aspect extérieur :
§ Proposition : « les toitures doivent être en tuiles d’aspect tuiles-canal. Les
modèles et coloris en terre cuite vieillie ou présenter un aspect de toitures
provençales en tuiles-canal ».
§ Proposition : « les enduits des façades doivent respecter les teintes beige à
ocre + création d’un nuancier »
§ Les clôtures : 1,80 m maxi et réalisées avec un traitement architectural de
qualité (habillage, arase, niche … ). Un mur surmonté d’une clôture doit
aussi faire 1,80 m au maximum. Le long de la RD8n, les murs pleins
doivent être décalés pour pouvoir les masquer en mettant devant des
végétaux locaux. Murs anciens en pierres de pays sont à conserver ou
reconstruits à l’identique. Proscrire les panneaux et éléments pare vues en
matière synthétique, au profit des végétaux naturels.
§ Mur de soutènement : limiter les hauteurs et imposer que ces murs soient
masqués avec des végétaux locaux.
o Végétalisation :
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§

-

Proposition : « il est recommandé d’éviter les haies d’une seule essence
pour des haies faites de mélange d’essences d’arbres, en évitant les
végétaux allergènes et non de la flore locale.
Il se dit défavorable à la modification pour 2 raisons : non conformité du plan de zonage
A au SCoT et aux délibérations du conseil municipal, et absence en zone UD de
dispositions pour préserver l’identité paysagère et urbaine du village.

C) Mr. Guy LAPRIE (document de 4 pages), daté du 24 octobre 2017.
Le règlement ne tient pas compte de l’évolution récente du climat, avec des conséquences sur la
flore et les installations techniques communales.
- Zone N : avec une sécheresse croissante, les sports mécaniques peuvent provoquer des
incendies (col de l’Ange et domaine des Espèces). Il faut les interdire aussi en zone Nt2
comme en zone N.
Conformément au PADD, et selon les recommandations du ministère de la transition
écologique, il faudrait en complément des sols laissés perméables, imposer des fossés et noues
végétalisés, tranchées drainantes, et puits d’infiltration.
D) Mr. Michel DESJARDINS (document de 1 page), daté du 24 octobre 2017.
-

Proposition de modification de l’article 4 du § eaux pluviales : « les aménagements
doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux de pluie vers les
ouvrages publics récepteurs en complément de l’implantation d’éponges, de bassins de rétention ou de
citernes, en fonction de la surface imperméabilisée construite sur la parcelle ».
En zone N, proposition de modification dans le § vocation générale de la zone, page 66 : « les
équipements et activités de sport ou de loisirs qui génèrent des nuisances sonores non compatibles
… ».
E) Mr. Philippe BARREAU, DG de la SPL Façonéo (document de 5 pages), daté du 26
octobre 2017.
Mandataire de la commune de Cuges-les-Pins pour l’opération d’extension du groupe scolaire
Molina, le terrain du projet est soumis à 2 réglementations (AU : zone d’urbanisation différée
pour le parvis d’entrée, et UD : pour les bâtiments). Il apporte des précisions et fait des
propositions d’adaptation de la réglementation.
- Secteur AU :
o Art. 2 : Le parvis est nécessaire à la construction des bâtiments autorisés
o Art. 4 et art. 11 : ajouter « Les règles ne sont pas applicables aux équipements
ponctuels de superstructure et équipements publics »
- Secteur UD :
o Art. 2 : ajouter « Les règles ne sont pas applicables aux équipements ponctuels de
superstructure et équipements publics »
o Art. 6 : proposition « les constructions doivent être implantées à une distance au
moins égale à 5 m par rapport à l’emprise de la voie (publique ou privée) ».
o Art. 7 : proposition « la distance comptée horizontalement de tout point d’un
bâtiment, … au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être
au moins égale à 5 m ». A noter que l’implantation de la future école respecte une
distance minimale de 5 m par rapport à la limite séparative arrière.
o Art. 8 : Les bâtiments étant reliés par le préau, il est considéré qu’il ne s’agit que
d’une seule construction. Proposition : remplacer « les constructions à édifier
pourront être implantées jointivement à une construction existante » par « les
constructions à édifier pourront être implantées à 5 m l’une de l’autre ».
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o Art. 9 : Les contraintes d’une construction durable impliquent des protections
solaires, des débords de toit, des préaux. Proposition : « Pour les équipements
publics l’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de l’unité foncière ».
o Art. 11 : Pour éviter la non faisabilité de réaliser une enceinte de clôture à l’école,
ajouter « Les règles ne sont pas applicables aux équipements ponctuels de
superstructure et équipements publics ».
o Art. 12 : le nombre de places de stationnement des véhicules est tributaire de l’art.
13 ci-dessous
o Art. 13 : Les espaces libres et plantations sont très contraignants et empêcheraient
les 20 places de stationnement du cahier des charges. Proposition : ajouter « Les
règles ne sont pas applicables aux équipements ponctuels de superstructure et
équipements publics ».
F) Mr. Aurélien AGNELLI (1 page)
Présent à la réunion d’information organisée avant l’enquête, il revient sur deux normes en zone
UD (emprise au sol et distance d’une clôture pour construire). Le prix du foncier à Cuges-lesPins est tel qu’un jeune couple n’a pas les moyens d’acquérir un terrain suffisamment grand pour
construire sa maison avec ces nouvelles normes. Il propose une emprise au sol de 20% au lieu de
10% et la limite de construction à 3 m au lieu de 5 m.
à A noter que le Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc Régional de la Sainte Baume a
envoyé une lettre de neuf pages pour donner son avis. Ce document daté du 24 octobre 2017 a
été enregistré en mairie de Cuges-les-Pins le 31 octobre 2017, soit le lendemain de la clôture de
l’enquête. De plus, le commissaire enquêteur n’a reçu ce document par transmission par mail, que
le 2 novembre 2017 après-midi. Ce courrier n’a donc pas été étudié et n’est pas pris en compte
pour l’enquête.
Il est demandé au maître d’ouvrage d’analyser les remarques et avis donnés par écrit (documents intégraux agrafés
dans les deux registres d’enquête publique) et d’y apporter des réponses.
23. Mail reçus :
Deux mails ont été reçus.
Le 5 octobre 2017, Mr. Bernard MOUVEAUX a fait part par mail de ses remarques :
Il est satisfait par la modification du PLU. Il souligne qu’elle va réduire la densification en
zone UD où il existe des risques pour la nappe phréatique en l’absence de réseaux
d’assainissement collectifs. Il souhaiterait avoir des informations supplémentaires sur les
équipements collectifs prévus. Il souligne l’inutilité du distinguo UD1 et UD2 page 27, tout
en souhaitant entre ces deux entités (sous-zones), un coefficient d’emprise au sol différencié.
CE : La faisabilité et/ou les projets d’équipements collectifs d’assainissement
sont effectivement un enjeu majeur en zone UD.
Le 30 octobre 2017, Mr. Jacques DESCOINS a envoyé un mail destiné au Maire pour réitérer
sa demande d’avril 2017, de faire une division parcellaire du terrain qu’il possède avec son
frère. Il profite de la présence du commissaire enquêteur pour donner davantage de poids à sa
nouvelle demande.
CE : Rien à voir avec l’enquête en cours. De plus, Mr. Descoins semble
méconnaître le rôle et les attributions d’un commissaire enquêteur.
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à Toutes les autres observations, interventions ou documents recueillis au cours de
l’enquête ne nécessitant pas de figurer dans cette synthèse générale, seront néanmoins présentés
de façons exhaustives, et traitées dans le rapport d’ensemble du commissaire enquêteur.
Le mémoire des réponses transmises aux points listés ci-dessus, sera inséré au rapport
d’enquête. La transmission sous quinzaine, pourrait se faire par voie électronique, si possible
sous Word (PDF), et simultanément par courrier postal.
Gabriel NICOLAS
Commissaire enquêteur
Reçu le
Par

:
:

8

OBSERVATIONS PENDANT L'ENQUETE PUBLIQUE
THEMATIQUES

ANNOTATIONS EXTRAITS DU REGISTRE D'ENQUETE

REPONSES DE LA COMMUNE

L'intitulé règlementaire de la procédure appliquée pour cette enquête est
L'intitulé de la procédure "modification" pouvait porter à confusion
défini par les articles du code de l'urbanisme. Le maire avait organisé une
avec une différence sémantique peu évidente entre la modification
réunion d'information avant le lancement de l'enquête afin d'éviter, autant
et la révision du PLU.
que faire se peut, cette confusion.

1- L'ENQUETE

2- OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

DDTM

ARS

3- OBSERVATIONS DU PUBLIC

La DDTM préconise l’introduction d’une norme fixant la surface de La DDTM a préconisé l'introduction d'une norme fixant la surface de
plancher
plancher minimale .
L'insertionmaximale.
de l'article 7 du SPANC a seulement pour objet d'y faire référence
afin de clarifier la règle de non dérogation à la distance de 5m de recul des
La DDTM souligne l'inadaptation de références au SPANC dans le
constructions existantes et limites de propriété pour l'implantation des
PLU car il n'est pas régi par le code de l'urbanisme.
systèmes d'assainissement autonomes et de l'emprise de leur zone
d'épandage.
La création d’annexes doit être davantage encadrée : nombre total, Les règles relatives à la construction d'annexes (nombre, surfaces de
surfaces maximales de plancher, et périmètre autorisé autour de plancher, périmètres) seront étudiées de manière globale à l'occasion de la
l’habitation.
révision générale du PLU en 2018.
Le règlement proposé:
autorise toujours en zone UD des constructions sur assainissement
non collectif, ce qui est source potentielle de nuisances et de
risques sanitaires. Par ailleurs, l’ARS rappelle que lors de son avis
pour le PLU arrêté le 27 juillet 2012, elle avait déjà mis en garde
contre les autorisations de construire en zone UD sans
assainissement collectif. Les observations de cet avis sont restées
sans suites dans les PLU qui ont été approuvés en conseil municipal
en août 2013 et janvier 2015.
La modification n°1 ne prend en compte que partiellement ces
remarques et avis (courriers du 6 août 2013 et 27 janvier 2016)

Les règles instaurées par la présente modification viennent justement
encadrer davantage les possibilités de constructibilité, au regard du risque
sanitaire induit par l'absence d'assainissement collectif sur ce secteur. La
constructibilité a été majorée par les effets de la suppression du COS et des
tailles minimales de parcelles de la loi ALUR, le règlement modifié vient
encadrer ces effets.

La présente modification du règlement de la zone UD n'a pas pour objet de
pénaliser les propriétaires qui n'auraient pas "abusé" des effets de la loi alur.
Est venue donner son avis sur les normes en zone UD qui
Le droit de l'urbanisme donne des prérogatives à la puissance publique afin
pénalisent les propriétaires qui n’ont pas abusé de la loi ALUR
de faire valoir l'intérêt général sur le périmètre de la commune via son plan
avant l’annulation du PLU. Pour elle, ces normes doivent être plus
local d'urbanisme. Comme présenté dans le rapport de présentation de la
souples que celles de la modification du règlement, pour permettre
modification qui fait l'objet de l'enquête, la modification des règles de
de construire pour ses enfants : passer de 25% à 10% de surface
constructibilité dans la zone UD vient encadrer la forte augmentation des
constructible est excessif. Pourquoi pas à mi-chemin, les 18% de
divisions parcellaires et la multiplication des constructions, dans un secteur
l’ancien COS ? Idem pour la distance de 5m de la limite séparative,
qui n'avait pas cette vocation, qui n'est pas équipé d'un système
Mme Evelyne PEYRON-CHEVALAZ proposée à 4m, surtout en zone UD du noyau villageois.
d'assainissement collectif, ce qui a fortiori, induit une augmentation du
risque sanitaire. Le réseau viaire n'est pas adapté non plus.
Les modifications apportées au règlement de la zone agricole ont pour objet
de réduire au maximum les effets de mitage des terres agricoles et
l'implantation de constructions. La constructibilité en zone agricole a pour
En zone A, lorsqu’il est possible de construire elle propose une
effet la perte de la vocation agricole des terres et doit être strictement
surface au plancher de 120m et non de 80m.
encadrée. Quand elle est permise, l'implantation d'une construction à usage
d'habitation d'une surface plancher de 80m2 est adaptée pour le logement
d'un agriculteur, dans le respect de la vocation de ses terrains.

Pour plus d’assurance, ils proposent un ajout dans la
réglementation : « Les
Les piscines entrent dans le champs d'application des constructions au sens
Mr. Roland et Mme Soraya BOUROULET
piscines enterrées ou situées à moins de 60 cm au dessus du sol, ne du droit de l'urbanisme, et sont comprises dans la limite de l'emprise au sol
sont pas prises en
sur une parcelle imposée par le plan local d'urbanisme.
compte dans l’emprise au sol ».

Mettre en conformité les supports et plans du PLU du secteur
agricole de la Feutrière
- Interdire strictement toute construction en zone A car
spéculation.
- Limiter à 80m2 les habitations des agriculteurs est discriminatoire
par rapport aux
logements des non agriculteurs résidant déjà dans cette zone.
- Les assainissements individuels actuels sont souvent insuffisants
avec risque de pollution.
- Les constructions doivent être raccordées ou raccordables aux
réseaux publics.
- Proposition : zone Aa -> constructions au plus près des réseaux
publics et des
constructions existantes.
Mr. Frédéric CORNILLE

Le débat sur le construction en zone agricole a eu lieu dans le cadre de
l'enquête publique sur la Zone Agricole Protégée (ZAP).
La ZAP a notamment pour objectif d'encadrer au mieux les nouvelles
implantations des constructions et de lutter contre le mitage de la plaine.
Les nouvelles constructions permises dans la zone devront être
accompagnées d'un projet agricole solide. Les propriétaires fonciers
pourront toujours vendre leur terrain mais la collectivité veillera à ce que
soit au prix du marché et en priorité aux agriculteurs. La commune pourra
exercer son droit de préemption.

L'objet de l'évolution du règlement de la zone agricole est de diminuer les
droits à construire sur les terrains agricoles afin de diminuer les effets de
Propositions de modifications de la zone A :
mitage des terres et de perte de vocation de ces terrains par des emprises
Zone Ai : submersible ou inondable -> interdiction stricte
de constructions trop importantes et des implantations pénalisantes pour
habitations, limitation
l'exploitation.
constructions d’exploitation.
La modification du périmètre de la zone agricole relève du champs
Zone Aa : constructions encadrées
d'application de la révision de PLU. Ces évolutions ne pouvaient faire l'objet
En attendant les décisions : interdire toute construction en zone A
de la présente procédure de modification de droit commun, dont le champs
Proposition de rectification du plan de zonage d’assainissement.
d'application est régi par les articles L. 153-36 à L. 153-42 du code de
l'urbanisme.
La rectification en zone UB de la hauteur des bâtiments de 9m à 8m
n’est pas une erreur car
c’est une anomalie signalée maintes fois, et laissée telle quelle. « Le La présente procédure de modification tient compte de cette erreur
droit à l’erreur existe pour
matérielle dans le règlement de la zone UB et en apporte la correction.
tout le monde, l’obstruction et la désinformation sont quant à elles
plus que répréhensibles ».
La présente procédure ne vient apporter aucune modification au règlement
de la zone AU, si ce n'est la simple suppression dans le règlement écrit de
Règlement AU : ce règlement s’appuie sur un zonage qui n’est pas
l'article 14 relatif au coefficient d'occupation des sols, qui, en tout état de
à jour, et illégal car non conforme aux délibérations prises en
cause est caduc de facto par application de la loi ALUR.
conseil municipal le 10 décembre 2013, puis le 12 novembre 2015.

Mr. Christian KERNEIS

Mr. Christian KERNEIS

Règlement A : comme dans le secteur Aa, il faut interdire toute
construction nouvelle à
usage d’habitation ainsi que les piscines. Seuls les éleveurs ovins et La commune ne souhaite pas pour le moment interdire totalement les
constructions dans la plaine mais pourra le faire si elle le souhaite dans le
caprins qui vont
s’installer, pourront construire. Les autres constructions doivent
cadre de la révision du PLU qui va être engagée.
être légères et
démontables. Le règlement doit être modifié en conséquence.
Les propositions concernant l'identité paysagère feront également l'objet
Sur le règlement UD :
d'une concertation dans le cadre de la révision du PLU.

Interdiction des sports mécaniques en zone N.
Mr. Guy LAPRIE

Mr. Michel DESJARDINS

Mr. Aurélien AGNELLI

Mr. Philippe BARRAU
DG de la SPL Façonéo

Imposer des fossés et noues végétalisés, tranchées drainantes et
puits d'infiltration.

Eaux pluviales et zone N activités sportives ou de loisirs

L'interdiction de la pratique des sports mécaniques est bien prise en compte.
La proposition d'implantation de nouveaux procédés: fossés et noues
végétalisés, tranchées drainantes, puits d'infiltration… sera reprise dans la
phase d'études sur la prochaine révision du PLU.
Accord sur les objectifs de traitement des eaux pluviales et sur la pratique
des sports et loisirs qui génèrent des nuisances sonores.

Règlement de la zone UD

La modification des règles de constructibilité dans la zone UD vient encadrer
la forte augmentation des divisions parcellaires et la multiplication des
constructions, dans un secteur qui n'avait pas cette vocation, qui n'est pas
équipé d'un système d'assainissement collectif, ce qui a fortiori, induit une
augmentation du risque sanitaire. Le réseau viaire n'est pas adapté non plus.

Projet d'extension de l'école MOLINA, secteurs UD et AU

Dans le cadre du projet d'extension de l'école MOLINA, des adaptations du
règlement pourront être réalisées afin de prendre en compte les remarques
formulées.

4 - OBSERVATIONS DES PERSONNES MORALES
Avis du Syndicat Mixte de
préfiguration du Parc Naturel
Régional de la Sainte-Baume.

Identification sur carte par type de structure paysagère à l'état
initial de l'environnement sur le PADD.
Orientations spécifiques pour la colline Saint Antoine:
aménagement des abords de la chapelle et son accès routier.

Prise en compte dans le cahier des charges de la révision du PLU en 2018

Le Commissaire Enquêteur a
reçu le document transmis par
le Syndicat après la clôture de
l'enquête.
Il a demandé à la mairie
d'analyser les remarques et avis
formulés dans ce document.

Réorganiser les déplacements en créant une "deuxième rue"
nécessite de définir les limites urbaines au sud sans enfreindre aux La déviation de la Route Départementale sera réinscrite au PLU.
objectifs de préservation et de valorisation des paysages agricoles La valorisation des paysages agricoles sensibles est intégrée dans les
sensibles.
objectifs de la ZAP qui a fait l'objet d'une enquête publique en 2017.
Espaces agricoles situés entre la DN8 et sa déviation.

Cadrage des zones à construire
L'entrée de ville ouest de Cuges

Préservation de cette zone agricole actée: ZAP et zone agricole.
Accord sur les orientations d'aménagement qui privilégient la place de
l'agriculture.
Les décisions prises précédemment sur la ZAC des Vigneaux ne sont pas
susceptibles d'une remise en cause. La mairie veillera à la réalisation des
aménagements paysagers qui accompagnent ce projet urbain.

