
Maillane PLU 
E 16000155/13 
Rapport 

1/34 

 
Département des Bouches du Rhône 

 

 

Commune de Maillane 

 

Enquête publique relative à la révision  

du Plan d’Occupation des Sols 

valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

 

du 2 janvier au 3 février 2017 

 

1ère partie 

 

 

 

Rapport du Commissaire Enquêteur 

 

 
 

 

 

Commissaire enquêteur 

Georges Mazuy 

Ingénieur Divisionnaire  

des Travaux Publics de l’Etat 

en retraite 

  



Maillane PLU 
E 16000155/13 
Rapport 

2/34 

SOMMAIRE DU RAPPORT 
 
 
 

- 1.   Objet et justification de l’enquête      page 3 

- 2. Nomination du commissaire enquêteur    page 3 

- 3.  Arrêté de mise à l’enquête      page 3 

- 4.  Publicité et information du public      page 4 

- 5.  Organisation et déroulement de l’enquête    page 4 

- 6.   Composition du dossier mis à l’enquête    page 5 

- 7.    Avis des personnes publiques ou organismes associés page 7 

- 8.    Analyse des observations reçues au cours de l’enquête page 13 

- 9.    Avis de synthèse du commissaire enquêteur   page 23 

- 10  Clôture du rapport       page 34 

 

  



Maillane PLU 
E 16000155/13 
Rapport 

3/34 

1 Objet et justification de l’enquête 

 

Pour organiser son développement, la commune de Maillane dispose d’un 

Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 20 janvier 1986.  

Les POS qui n’ont pas été révisés sous forme de Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) deviennent caducs le 27 mars 2017 si la procédure a été engagée 

avant le 31 décembre 2015. 

Si cette révision n’est pas approuvée avant le 27 mars 2017, c’est le 

règlement national d’urbanisme qui s’appliquera 

La commune a donc décidé de se doter d’un PLU pour se conformer à la 

réglementation. 

 

2 Nomination du commissaire enquêteur 

Par décision n° E16000155/13 du 22 novembre 2016 (annexe n°1) le 

commissaire enquêteur a été désigné par le Président du Tribunal 

Administratif de Marseille pour conduire l’enquête publique, en application 

du code de l’urbanisme, ayant pour objet le projet de révision du Plan 

d’Occupation des Sols et de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Maillane 

La même décision désigne le suppléant. 

 

3 Arrêté de mise à l’enquête 

Le 8 décembre 2016, le Maire de Maillane prend un arrêté prescrivant 

l’enquête publique relative à la procédure portant sur la révision du Plan 

d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

(annexe 2) 

 

Cet arrêté défini notamment  

o les dates de l’enquête 

o les lieux et horaires de consultation des dossiers par le public 

o les lieux et horaires des permanences du commissaire enquêteur 

o les mesures de publicité de l’enquête 
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4 Publicité et information du public 

 

La publicité et l’information du public ont été assurées selon les modalités 

définies à l’article 9 de l’arrêté municipal prescrivant l’enquête publique. 

a. par l’affichage de l’avis d’enquête en mairie 

b. par l’affichage de l’avis dans les emplacements publics réservés à cet 

dans la commune et par publication dans deux journaux d’annonces 

légales de cet avis quinze jours au moins avant le début de l’enquête et 

rappelé dans les huit  premiers jours de cette enquête. 

L’avis affiché ou publié est conforme aux dispositions réglementaires (annexe 

n° 3) 

L’exécution de toutes ces formalités a été vérifiée par le commissaire 

enquêteur, soit sur place pour l’affichage en mairie et dans divers lieux, soit 

par la fourniture des publications ou des attestations correspondantes 

(annexes n° 3.2 et 3.3) 

Il faut également ajouter que la publicité a été assurée sur le site internet de la 

commune qui permettait de visualiser les pièces du dossier soumis à l’enquête 

publique 

 

5 L’enquête et son déroulement 

En application de l’arrêté du maire, l’enquête s’est déroulée du lundi 2 janvier 

au vendredi 3 février 2016. 

 

Les dates et horaires des permanences ont été fixés après consultation du 

commissaire enquêteur. 

 

Cinq permanences se sont tenues en mairie.  

Le commissaire enquêteur a été correctement accueilli et a pu disposer d’un 

bureau indépendant (salle de réunion du conseil municipal) et de l’assistance 

permanente du secrétariat de la commune. 

 

Les permanences ont été presque entièrement occupées à la réception du 

public.  

 

L’enquête s’est déroulée sans incident. 
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Au cours de cette enquête, 

o 29 personnes (ou groupe de personnes) ont été reçues lors des 

permanences du commissaire enquêteur, et leurs observations 

verbales enregistrées. 

o 3 personnes ont envoyées des observations via l’adresse internet mis 

à leur disposition par la commune à cet effet 

o  1 observation sur le registre en dehors des permanences. 

o  7  courriers ont été reçus et annexés au registre de l’enquête.  

 

Préalablement à l’ouverture de l’enquête, des contacts ont été pris avec la 

commune et son maître d’œuvre pour obtenir le dossier dont les pièces 

principales ont, dans un premier temps, avaient pu être récupérés sur le site 

Internet de la commune. 

Le dossier « papier » a été remis au commissaire enquêteur lors d’une réunion 

qui a permis d’évoquer les grandes orientations du projet et de discuter de 

certaines observations. 

Le commissaire enquêteur a organisé une réunion avec la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) dans les bureaux de cette 

administration à Arles. 

Le dossier a fait l’objet d’un examen préalable par le commissaire enquêteur. 

Les lieux ont été visités. 

 

Postérieurement à l‘enquête, le procès-verbal de synthèse a été remis au 

maître d’ouvrage (annexe n° 5) 

 

Le maître d’ouvrage a fait parvenir sa réponse (annexe n° 6) 

 

6 Composition du dossier mis à l’enquête 
 

I. Pièces générales obligatoires prévues par l’article L 151 2 du code de 

l’urbanisme 

1. Le rapport de présentation (253 pages) 

2. Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) (21 pages) 

3. Les Orientations d’Aménagement et d’Orientation (OAP) (23 pages) 

4. Le Règlement (87 pages) 

5.1  Zonage Planche globale 

5.2  Zonage Zoom sur le centre 
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II  6  Annexes 

 6.1  Annexes sanitaires 

 Notice technique 

6-1.a  Plan du réseau d’adduction d’eau potable  

6-1.b  Plan du réseau et zonage assainissement 

6-1.c  Règlement pluvial 

6-1.d Plan de zonage pluvial 

 

6.2  Servitudes d’Utilité Publique 

 Liste des Servitudes d’Utilité Publique 

 Plan des Servitudes d’Utilité Publique 

 

III  Les documents inclus dans le dossier d’enquête 

1. Arrêté du 8 décembre 2016 prescrivant l’enquête publique 

2. Délibération du 15 octobre 2013 portant prescription du PLU et fixant les 

modalités de la concertation. 

3. Délibération du 28 juin 2016 approuvant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet de PLU 

4. Avis des personnes publiques associées 

5. Bilan de la concertation 

 

IV  Le porter à connaissance de la Préfecture des Bouches du Rhône, (44 

pages) accompagné de 16 annexes (80 pages et plans) 

 

V. Le dossier de concertation avec les délibérations et le registre des 

observations. 

 

Il faut également souligner que le Plan d’Occupation des Sols (POS) 

actuellement en vigueur est resté à disposition du public pendant toute la 

durée de l’enquête 

 

L’ensemble de ces documents représente un volume très important dont le 

commissaire enquêteur ne prétend pas avoir une connaissance approfondie, 

malgré le très grand nombre d’heures passées à les examiner. 
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7 Avis des Personnes Publiques Associées 

 

 

a. Avis de la Commission Départementale de Préservation des  

Espaces Naturels Agricole et de la Forêt 

 

La CDPENAF a émis un avis favorable assorti des réserves suivantes 

1- Augmenter les objectifs de densité urbaine, notamment en 

zone UDb (OAP n°4 Homme du Loup) 

Avis du CE : Cette augmentation est difficilement envisageable 

pour préserver le caractère de la zone et la différencier de la 

zone Uda 

 

2- Limiter les annexes à une seule annexe de 20m² par habitation 

en zone Agricole 

Avis du CE : La limitation à 20m² est inutilement sévère, 

l’important étant de limiter le périmètre d’implantation 

 

3- Supprimer les possibilités de destination agritouristiques ou 

commerciales en zone Agricole. 

Avis du CE : Cette interdiction systématique est préjudiciable 

aux agriculteurs sans qu’il soit prouvé que cela protège la zone 

agricole. Mais cette règle devra être respectée 

 

4- Limiter les possibilités de construction en zone Ap aux 

réfections de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole 

dans leur enveloppe bâtie existante pour préserver la qualité 

paysagère du site 

Sans observation de principe 

 

b. Avis de services de l’Etat 

 

Le Préfet des Bouches du Rhône a émis quatre observations 

conduisant à une réserve stricte. 

 



Maillane PLU 
E 16000155/13 
Rapport 

8/34 

1- Prise en compte du risque inondation : le porter à 

connaissance demandait la réalisation d’une étude de 

caractérisation de cet aléas afin d’en déduire les secteurs les 

plus concernés. 

Avis du CE : Cette étude n’a pas été réalisée, mais le projet de 

PLU contient deux documents 6.1.c et 6.1.d dans les annexes 

sanitaires sur lequel on peut s’appuyer pour palier à l’absence 

d’étude spécifique. Le caractère du relief très plat et 

l’expérience des inondations de la commune permet de 

proposer une surélévation de toutes les nouvelles constructions 

comprenant une présence humaine 

 

2- La protection de la zone agricole : le changement de 

destination du Mas de Cast pour développer des activités agro 

touristiques devra être justifié 

Sans observation 

3- Densification : la zone UDb située au sud du village offre des 

possibilités  de division parcellaire alors que la commune risque 

d’être confrontée à des difficultés en matière de desserte par 

les différents réseaux 

Avis du CE : La remarque est justifiée et la commune sera 

invitée à encadrer ces divisions parcellaires par une 

règlementation stricte, et éventuellement réduire la densité. À 

remarquer la contradiction avec l’avis émis sur le même sujet 

par la CDPENAF 

 

4- Eau potable et assainissement : quelques zones du territoire 

sont dépourvues de réseau d’eau potable, notamment les 

zones UE (établissements Lambert et la Praderie) ainsi que le 

Mas du Juge 

Avis du CE : La remarque est prise en compte puisque le 

règlement de la zone UE oblige les constructions nouvelles à se 

raccorder au réseau public d’eau potable. 

Assainissement de la zone UC  

Avis du CE : Le raccordement obligatoire au réseau d’eaux 

usées est logique puisque le réseau arrive dans cette zone 

Le règlement de cette zone devra être rectifié en conséquence 
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L’avis du Préfet est complété par un avis détaillé des services de 

l’Etat 

Pour faciliter le repérage des réponses, la numérotation est continue par 

rapport à la précédente 

 

5- La prise en compte des risques 

 

5.1  Le risque inondation 

Avis du CE : Du long développement de l’avis sur le risque 

inondation, il faut retenir principalement 

o  que les zones identifiées sur par l’étude Hydratec 

d’octobre 2013 (crues de la Durance) devront être 

reportées sur un plan de zonage avec les servitudes 

réglementaires correspondantes 

o Que le ruissellement urbain devra également être 

pris en compte comme il est signalé au paragraphe 

1 ci-dessus 

 

5.2  Prise en compte des risques sismique et mouvement de 

terrain 

Avis du CE :  Les remarques sont justifiées et le PLU devra en 

tenir compte et être complété en conséquence 

 

6- La zone agricole 

Le sujet a déjà été abordé ci-dessus au paragraphe 2 et dans le 

paragraphe 3 de l’avis du CDPENAF 

 

7- Enveloppe urbaine- Densification 

Le sujet a déjà été abordé au paragraphe 3 ci-dessus 

 

8- Alimentation en eau potable 

Avis du CE : Comme il a déjà été signalé (paraphe 4 ci-dessus), 

la zone UE de la Praderie (désignée de façon erronée « ZAC ») 

devra être raccordée à l’eau potable, ce qui est confirmé par le 

règlement. Au passage, la zone UE « Lambert » et le Mas du 

Juge seront raccordés. 
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Dans le même paragraphe, les services de l’Etat signalent qu’il y 

a lieu de reporter sur les plans la servitude de 4m de part et 

d’autre le long des canaux principaux des 2 associations 

d’assainissement de la commune : les vidanges de Maillane et 

l’Union du Vigueirat central 

 

9- Assainissement 

Ce problème a déjà été évoqué au paragraphe 4 ci-dessus 

 

10- Servitude relative au transport électrique 

Le PLU devra tenir compte des remarques faites dans le 

paragraphe correspondant 

 

11- Pipeline Espiguette Noves 

Le PLU devra tenir compte des remarques faites dans le 

paragraphe correspondant 

 

12- Identité culturelle et historique 

Avis du CE : Le plan des servitudes devra être corrigé comme 

indiqué. 

Pour le reste, il vaut mieux se reporter à l’avis du SDAP qui est 

beaucoup plus clair (pour le dernier alinéa des articles UA 10 et 

UB 10 les avis sont contradictoires)  

 

13- Les OAP 

a. OAP Route de Graveson 

Avis du CE : Les services de l’Etat proposent un type 

d’aménagement alternatif que la commune pourra 

éventuellement adapter. L’accès prévu sur la RD 5 ne 

semble pas convenir pour des raisons de sécurité. Il serait 

à déplacer vers le nord pour être couplé avec l’accès de la 

parcelle voisine (n° 592) et serait ainsi l’accès à la piste 

cyclable 

De façon générale, il faudra veiller à la cohérence de l’OAP 

et du règlement. Notamment, l’OAP semble réserver cette 

zone à l’habitat. Or, le règlement de la zone 1AUh autorise 

les commerces, les bureaux, les établissements hôteliers. 
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L’offre diversifiée de logements semble incompatible avec 

l’article 1AUh 7.2 du règlement (l’article correspondant de 

la zone voisine Uda semble préférable) 

b. OAP Homme du Loup 

Ce secteur fera l’objet d’un développement plus loin 

 

c. Avis du Service Territorial de l’Architecture et du  Patrimoine 

(SDAP) : Architecte des Bâtiments de France (ABF) 

Avis du CE : L’architecte des Bâtiments de France émet un certain 

nombre de prescriptions qui méritent d’être prises en 

considération. 

Pour les exploitations agricoles il y aurait lieu de distinguer les 

bâtiments anciens qui méritent une protection des autres 

éléments sans intérêt patrimonial. 

 

d. Avis de l’Agence régionale de Santé (ARS) 

1- Eau potable : Le raccordement à l’eau potable des zones UE 

devra être réalisé 

Voir paragraphe 4 de l’avis des services de l’Etat 

2- Assainissement : En ce qui concerne la zone UE, le 

raccordement au réseau public d’assainissement devra être 

rendu obligatoire en cas de développement de cette zone. 

Aucun développement n’étant prévu par le PLU, cette remarque 

est sans objet 

 
e. Avis de Réseau de transport d’électricité (Rte) 

Les remarques de ce service concernant les servitudes légales sont 

à inclure dans le PLU 

 
f. Avis de l’Institut  National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 

Sans observation 

 
g. Avis de la Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) 

Les remarques de ce service concernant les servitudes légales sont 

à inclure dans le PLU 
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h. Avis de la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) du Pays 

d’Arles 

Avis du CE : La densification potentielle décelée par la CCI pour la 

zone de la Praderie est empêchée par des contraintes sanitaires 

 
i. Avis du Conseil Départemental des Bouches du Rhône (CD13) 

1 OAP route de Graveson : s’étonne que la densité soit plus faible que 

celle de l’OAP Ste Marthe Propose dans cette OAP une servitude de 

mixité sociale. 

Avis du CE : La remarque semble pertinente dans la mesure où 

l’emprise au sol autorisée est la même dans les 2 cas : 0,40. Cette 

remarque est à rapprocher de l’avis des services de l’Etat, 

paragraphe 13 ci-dessus. 

La mixité sociale relève du choix de la commune 

2 En matière agricole, la possibilité de construire des logements pour 

les saisonniers peut poser des problèmes de mitage de la zone 

agricole, ce type de logement pouvant parfois devenir des 

logements à l’année, avec des difficultés de contrôle au niveau du 

changement de destination. 

Avis du CE : La remarque est justifiée. À noter que le règlement 

impose le regroupement des constructions, ce qui limite les risques 

de mitage. 

 

j. Avis de la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône 

Sans observation 

 
k. Avis de la Société des transports par pipeline (Trapil)  

Constate la non prise en compte de divers éléments adressés 

précédemment 

Les servitudes légales sont à inclure dans le PLU comme pour le 

SPMR  

 

 

 



Maillane PLU 
E 16000155/13 
Rapport 

13/34 

8 Analyse des observations reçues au cours de l’enquête 

 
Les remarques formulées au cours de l’enquête ont été analysées dans le 

rapport de synthèse (annexe 5) 

La commune a répondu à ce rapport (annexe 6) 

L’analyse des avis des Personnes Publiques Associées fait l’objet du 

chapitre 7 du présent rapport 

La présente analyse est la synthèse de ces différents documents 

 
Les avis et commentaires du commissaire enquêteur (CE) sont en italique. 

L’avis de la commune est à la suite 

 

OAP n° 4 Homme du Loup 

La majorité des observations étant relatives à cette zone, elles sont synthétisées 

ci-après 

- Remarque de forme : le plan de zonage (5) et le plan de l’OAP (3 page 22) 

n’est pas le même : la réservation dans l’angle nord-est de la page 22 a 

disparu du plan de zonage (il s’agissait de la réservation 17 d’un plan périmé) 

Avis du CE : Il faudrait mettre les plans en concordance. 

Avis favorable de la commune 

 

- Le plan de l’OAP (page 22) comprend des zones hachurées « espace bâti 

existant » et des zones en rose « espace libre ». Le repérage de ces zones est 

peu lisible et semble arbitraire par rapport à la réalité du terrain. Quelle est 

la signification de cette séparation ? Quelle conséquence pour le droit des 

sols ?  

Avis du CE : Il faudrait faire disparaitre cette séparation du plan de l’OAP ou 

indiquer qu’elle n’a qu’une valeur indicative non opposable, sinon il y aurait 

une discrimination non justifiée 

Avis de la commune 

Afin de rendre plus lisible le document, la commune propose de distinguer les 

éléments de diagnostic des principes d’aménagement. Ainsi, une carte d’état 

des lieux permettant d’indiquer les parcelles disponibles sera créée et la 

mention des parcelles disponibles et des espaces bâtis sera supprimée du 

schéma de principe d’aménagement. 
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- La haie transversale indiquée « espace vert à protéger » (haie) n’existe pas 

(plus ?) en certains endroit, et n’a plus de valeur paysagère en d’autres 

endroits (remplacée ( ?) par des haies basses). 

Avis du CE : Il vaut mieux supprimer la contrainte, les haies de cyprès n’ayant 

pas leur place dans un environnement urbain dense, sauf peut-être dans sa 

partie ouest où elle se confond avec la réservation n°17- voir remarque 

suivante 

Observation de la commune : la commune n’est pas opposée à la 

suppression de cet élément. Toutefois, un principe de maintien des espaces 

verts existants sur un axe Est/ouest pourra être maintenu dans le schéma de 

principe de la pièce 3. Orientation d’aménagement et de programmation afin 

de préserver la fonctionnalité écologique de ces espaces 

 

- Une autre haie de cyprès est signalée par M. Petit (remarque 13 du registre) 

sur le tracé de la voie projetée n°1 entre la RD 27 et le chemin de l’homme 

du loup. Il voudrait qu’elle soit conservée. 

Avis du CE : Effectivement, la voie n°1 devrait être déplacée vers le sud si elle 

est maintenue (le déplacement vers le nord serait irréaliste). Cette haie est à 

priori hors de l’OAP et protège les terrains agricoles situées au sud. Elle 

marque la limite de la zone urbaine. Il y a manifestement une erreur 

graphique : la haie de cyprès appartient à la zone agricole. 

Observation de la commune : la commune est favorable au déplacement 

plus au Sud de l’emplacement réservé N°1 qui pourrait donc être 

intégralement repositionné en zone agricole. 

 

- Le règlement de la zone UDb qui s’applique à cette OAP, signale que (page 

34) qu’ « au sein des OAP, l’aménagement est conditionné à la réalisation 

d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble ».  

Avis du CE : Cette rédaction interdit la délivrance de tout permis concernant 

un pavillon isolé, ce qui ne correspond pas à l’idée du public qui s’est exprimé, 

ni à ce qu’on  leur a fait croire dans les réunions de concertation. Cependant, 

si on enlève cette close, plus rien ne justifie l’OAP. Il faudrait au minimum 

quelques contraintes pour éviter un développement anarchique. 

Observation de la commune : la commune est favorable à la suppression 

uniquement sur le secteur « l’homme du loup » (zone UDb) de la mention une 

ou plusieurs opérations d’ensemble. 
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- Gestion de l’eau, page 23 de l’OAP, quelle est la signification exacte de 

« l’interdiction de l’imperméabilisation des espaces libres » ?  

Avis du CE : Cela semble en contradiction avec le règlement pluvial (page 15 

limitation de l’imperméabilisation : « la limitation de l’imperméabilisation ne 

parait pas adaptée au contexte ». 

Observation de la commune : la commune est favorable à une modification 

de l’OAP pour supprimer la mention de surfaces imperméables interdites. En 

effet, le règlement qui fixe le pourcentage d’espaces verts de pleine terre est 

suffisant. Sont maintenues les dispositions visant à privilégier l’infiltration 

des eaux pluviales. 

 

- Réservation n°17 : M. Fontaine (remarque 5 du registre) conteste l’utilité et 

l’emplacement de cette réservation.  

Avis du CE : Il apparait qu’une liaison est sans doute utile entre le chemin de 

l’homme du loup et le chemin du Mas de Bérard. Mais le tracé et son 

emplacement projetés rendent cette réalisation improbable. 

Observation de la commune : l’emplacement réservé est nécessaire mais la 

commune est favorable à la modification de son tracé 

 

Autres remarques 

 

- OAP route de Graveson :  

Avis du CE : l’accès prévu sur RD5 à déplacer vers le nord pour le coupler avec 

l’accès existant de la parcelle enclavée sans zonage (sans doute UDa : à 

compléter sur le plan) 

Observation de la commune : comme précisé dans la pièce 3. Orientation 

d’aménagement et de programmation (p16) l’accès au sud depuis la RD5 

sera envisagé en concertation avec le département. Le schéma de principe 

indique une localisation approximative qui sera définie plus précisément en 

fonction des études qui seront menées ultérieurement. Toutefois, compte 

tenu des enjeux de sécurité routière, l’accès par le Sud semble être le plus 

adapté. 

 

- OAP Grenouillet : 

Observations du CE : les plans de la pièce 3 ne correspondent pas au plan de 

zonage 5a ou 5b : l’ancienne cave coopérative en est exclue. Pourquoi ?  
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Le règlement de l’article 1AUe 2.1 semble incomplet (il y a un « a » sans 

« b »).  

Observation de la commune : Il s’agit d’erreurs matérielles qui seront 
rectifiées. 

 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif.  

Avis du CE : Il s’agit d’une remarque générique qui sera abordée plus loin 

dans un autre chapitre 

 

- Zone UE la Praderie : selon l’avis de l’ARS, en l’absence de réseau public 

d’eau potable « aucun développement (nouvelles constructions ou 

extensions) ne sera autorisé ».  

Avis du CE 
Dans le règlement de cette zone, il faudra sûrement trouver une solution 

transitoire pour ne pas pénaliser outre mesure les entreprises qui se sont 

installées de façon régulière avec l’accord de l’ARS. 

Par exemple autoriser les modifications ou extensions mesurées n’entrainant 

aucune augmentation de la population desservie dans l’établissement. À 

remarquer que l’article UE 4, 4.2.1 n’est pas conforme à l’avis ARS 

Observation de la commune : sur ce point la commune souhaite suivre l’avis 

de l’ARS et du Préfet qui indique que toutes les constructions (y compris les 

extensions) devront être raccordées au réseau public d’eau potable et au 

réseau public d’assainissement 

 

Remarques sur le registre et les courriers 

- 1   M. Fontaine : se reporter au n° 5 
 

- 2  M. Granget Henry : conteste l’utilité de la réservation pour la voie n° 1 

dont il juge l’inutilité pour la desserte des terrains, sauf si la commune 

apporte toutes les viabilités.  

Avis du CE : Une liaison est sans doute utile entre la RD 27 et le chemin de 

l’homme du loup, mais elle est bizarrement située à cheval sur la limite zone 

agricole-zone urbaine et détruit à l’occasion une haie de cyprès qui mériterait 

d’être maintenue justement pour marquer cette limite. Accessoirement, le 

décroché du milieu est techniquement aberrant. 

Avis de la commune : se reporter à la réponse formulée au chapitre 1.  
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- 3  Mme Allet pour la constructibilité de la parcelle 983 (homme du Loup) 

qualifiée d’espace vert dans le lotissement. 

Avis du CE : Il ne s’agit pas d’un problème relevant du PLU. Il faudrait sans 

doute modifier le lotissement. 

La commune n’a pas d’observation à formuler sur ce point  
 

- 4 Mme Vulpian Mas du Juge, zone Ap, page 65 du règlement : que signifie 

« l’aménagement des constructions à usage d’activités agricole » ? 

Avis du CE : La demande concerne vraisemblablement la création d’un gite à 

l’intérieur d’une construction existante sans modification de volume. La suite 

de la rédaction de cet article du règlement est ridicule. 

La commune est favorable la modification du règlement de la zone Ap dans le 
respect du champ défini par l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Ainsi le 
règlement pourrait être reformulé comme suit :  
Sont autorisées en zone Ap : « Les constructions et installations nécessaires à 

l'exploitation agricole » sous réserve que l’extension n’excède pas 30% de la 

surface de plancher initiale (à la date d’approbation du PLU). 

 

- 5  M. Fontaine Jacques conteste la voie réservée n° 17 telle qu’elle est 

tracée.  

Avis du CE : La proposition d’un nouveau tracé semble pertinente et sa 

réalisation en serait facilitée. Mais cela empiète sur la zone agricole. Voir 

OAP Homme du Loup 

Avis de la commune : se reporter à la réponse formulée au chapitre 1.  
 

- 6 M. Julliard (lettre) : conteste la réservation n° 16 pour la construction 

d’une aire de stationnement.  

Avis du CE : Cette réservation semble pleinement justifiée, et le reste des 

propriétés de M. Julliard semble amplement suffisant pour réaliser ses 

projets. 

La commune confirme la nécessité de cet emplacement réservé.  
 

Sur les remarques 7 à 14, la commune n’a pas de remarque à formuler 

 

- 7 Monique Richard-Rougasse et Bernard Rougasse : demandent le 

raccordement au réseau d’assainissement.  

Avis du CE : Ce problème est hors PLU 
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- 8  M. Mitzkoune  : souhaite que Maillane conserve les caractéristiques d’un 

village provençal et que l’on conserve les haies de cyprès.  

Avis du CE : La conservation des haies de cyprès dépend de multiples facteurs 

et ne peut être une règle générale 

 

- 9  M. Philipps Jean Marc : souhaite vendre son terrain à la commune. 

Avis du CE : Terrain non situé. Le PLU ne règle pas ce genre de problème 

 

- 10  Mme Françoise Bellagambi  : ne comprend pourquoi les parcelles 40 et 

41 Cavalier Nord sont exclues de la zone constructible. 

Avis du CE : C’est sans doute les parcelles situées au sud de l’OAP Homme du 

Loup, en bordure de la RD 27. Il faut bien une limite à la zone agricole. 

 

- 11  M. Belin Christian : souhaite avoir des renseignements sur les réseaux 

EDF et tout à l’égout.  

Avis du CE : Ce problème est hors PLU 

 

- 12  M et Mme Gros Alain et Marie Noëlle : propriétaires de la parcelle G 174 

souhaite que leur terrain devienne constructible, la voirie et les réseaux 

étant proches.  

Avis du CE : Effectivement, la voirie d’un lotissement débouche sur le terrain, 

mais la raison n’est pas suffisante pour changer le zonage 

 

- 13 M. Petit Jérôme (mail) à rapprocher de la remarque de M. Granget (n°2 

du  registre). Conteste surtout l’utilité de la réservation n°1.  

Voir le commentaire sur l’observation de M. Granget 

 

- 14 M. Granget : approuve les remarques de son voisin M. Petit.  

Voir commentaires précédents (nos 2 et 13) 

 

- 15  M. Malherbe Frédéric (mail).  

Plusieurs de ces remarques sont traités dans le paragraphe OAP n°4 Homme 

du Loup. 

o Autres remarques : Article UD 7 du règlement demande une 

dérogation à l’implantation à 3m de la limite pour les annexes 

disjointes   
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Avis du CE : Plutôt défavorable compte tenu du caractère de la zone 

o Article UD 11.5 traitement des clôtures.  

Avis du CE : La remarque est pertinente. L’obligation de mur bahut ne 

devrait s’appliquer qu’en bordure de voie, pour les autres clôtures, 

l’interdiction de murs d’une hauteur supérieure à 80 cm par exemple 

devrait suffire. 

Avis de la commune 

Concernant l’article UD 7 : la commune ne souhaite pas modifier le 
règlement du PLU sur ce point.  
Concernant l’article UD 11.5 : la commune est favorable à une 
modification sur ce point du règlement.  
Autres remarques : se reporter à la réponse formulée au chapitre 1. 

 

- 16  M. Lillamand et Mme Tourtoulou.  

Se reporter aux nos 35 et 36 ci-après 

 

- 17 M. Guiller : renseignements 

 Se reporter au n°25 ci-après 

 

- 18  M. Chapelot: demande de renseignements 

 Pas d’observation 

 

- 19 M. Alain Pitrat ( lettre) 

o 1 Construction individuelle :  

Problème traité dans le paragraphe « OAP n°4  Homme du Loup » 

o 2 Emplacement réservé n°1 : 

 Voir remarque n°2 

o 3 Emplacement réservé n°17 :  

Voir remarque n°17 

o 4 Plaidoyer pour une véritable déviation plus au sud puisque les 

réservations nos 1 et 17 sont peu réalistes :  

Avis du CE : Ce n’est peut-être pas une mauvaise idée, mais c’est une 

remise en cause des choix de la commune 

 

 Sur les points 20 à 24, la commune n’a pas d’observation à formuler 
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- 20 M. Rachet : conteste l’obligation de raccordement à l’eau et à l’égout en 

zone UE (la Praderie) si elle doit être financée par le contribuable.  

Avis du CE : C’est une obligation de l’ARS. Le financement n’est pas traité par 

le PLU. 

 

- 21  M et Mme Gilles : demande de renseignements.  

Pas d’observation  

 

- 22 Mme Allet Pagès possèdent un terrain en zone agricole et voudrait 

réaliser un projet.  

Avis du CE : Le ou les projets détaillés sont incompatibles avec la zone 

 

- 23 M. Rodier ( ?) : le nombre de haies ne semble pas suffisant.  

C’est une opinion 

 

- 24 Mme Lempereur : Voudrait créer une activité agricole en zone A. 

Problème à traiter hors PLU 

 

- 25  M Griller Nicolas : Demande que la parcelle 194 (route du Mas de 

Bérard) devienne constructible.  

Avis du CE : A rapprocher de la remarque de M. Fontaine (n°5). Le 

changement de tracé de la voie réservée n°17 engloberait la parcelle de M. 

Guiller en zone UDb 

La commune ne souhaite pas modifier l’enveloppe constructible. En effet, la 

parcelle 194 est classée en zone agricole au POS. La protection des terres 

agricoles est identifiée comme une priorité dans le projet communal et les 

zones actuellement constructibles sont suffisantes pour répondre aux besoins 

en logements. 

 

- 26 M. Villano Franck : propriétaire de la cave coopérative demande quelles 

sont les possibilités de construction sur sa propriété. 

 Le problème est analysé dans l’article sur l’OAP 3 Grenouillet 

 

- 27  M. Villano réclame le rétablissement d’un branchement d’eau.  

Problème hors PLU 
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- 28 M. Riqueau Pierre : sa propriété est impactée par la réservation n°1 et 

demande en conséquence le classement de ses parcelles en zone 

constructibles.  

Avis du CE : Il s’agit vraisemblablement des parcelles 235 à 238 et 945. La 

réservation n°1 est vraisemblablement à reconsidérer. Voir OAP 4 Homme du 

Loup 

La commune ne souhaite pas modifier l’enveloppe constructible. La 

protection des terres agricoles est identifiée comme une priorité dans le 

projet communal et les zones actuellement constructibles sont suffisantes 

pour répondre aux besoins en logements. Par ailleurs, la réservation n°1 

d’une largeur de 7 mètre ne remet pas en cause le caractère agricole des 

parcelles de M. Riqueau. 

 

- 29 Mme Fabre Estelle pour M Joseph Fontaine (lettre) : conteste le tracé de 

la voie réservée n°17.  

A rapprocher des remarques  nos 5 et 25 

 

- 30 M. Vignaud demande des précisions sur l’élargissement de la draille des 

Rosses.  

Avis du CE : Sans doute sa largeur actuelle ne correspond pas à la circulation 

observée. Voir OAP 4 Homme du Loup. 

Avis de la commune L’élargissement du chemin des Rosses (emplacement 

réservé n°4) répond à un besoin d’élargissement de la voie pour des raisons 

de sécurité routière 

 

- 31 Mme Béatrice Soubiran. Désire que la commune étende le réseau 

d’égout sur la RD 5 jusqu’à la parcelle 861.  

Avis du CE : Le PLU n’a pas pour vocation de programmer dans le temps les 

infrastructures. 

 

- 32 M. Bayol (lettre +7 annexes) : souhaite que son terrain située en zone 

agricole devienne constructible. 

Avis du CE : Les arguments de M. Bayol ne semblent pas convaincants. La 

parcelle est utilisée pour une activité agricole comme les parcelles voisines. 

La commune ne souhaite pas modifier l’enveloppe constructible. La protection 

des terres agricoles est identifiée comme une priorité dans le projet communal 
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et les zones actuellement constructibles sont suffisantes pour répondre aux 

besoins en logements  

 

- 33 M. Pitrat Alain (lettre) : demande des renseignements sur l’implantation 

des constructions par rapport aux limites séparatives. 

Avis du CE : Il s’agit vraisemblablement d’une volonté communale d’aérer le 

tissu urbain dans l’OAP de l’homme du Loup. L’exemple proposé est 

significatif : la commune ne désire pas qu’un terrain aussi petit soit 

constructible dans cette zone. Voir OAP Homme du Loup 

La commune ne souhaite pas modifier le règlement du PLU sur ce point. 

L’objectif est de maintenir le caractère de la zone. Par ailleurs, l’implantation 

en limite séparative permettrait une densification trop importante compte 

tenu de la capacité des équipements publics de la zone. 

 

- 34 Mme Natacha Lempereur (Mail) Voir remarque n° 24. 

 À traiter hors PLU. 

 

- 35 M et Mme Lillamand et de Mme Tourtoulou (lettre) contestent le tracé 

de la voie réservée n° 17. Les intéressés sont propriétaires des parcelles n° 

997 à 1000.  

Avis du CE : Cette réservation a déjà été contestée plus haut (Fontaine n°5, 

25 et 29). Les intéressés ajoutent le préjudice à une propriété bâtie et la 

destruction d’une haie de cyprès notée à conserver. Erreur de plan à rectifier. 

Voir OAP Homme du Loup. 

Avis de la commune : se reporter aux réponses formulées au chapitre 1.Par 

ailleurs, la commune souhaite préciser que le désenclavement de la zone et 

donc la création de voies nouvelles est indispensable à son maintien en zone 

constructible. En effet, la desserte de la zone sera à moyen terme insuffisante 

pour absorber l’augmentation des circulations qui seront engendrées par 

l’ensemble des futures constructions.  

 

- 36 M. et Mme Lillamand (lettre). Même objet que la précédente remarque. 

S’y reporter.  
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9 Avis de synthèse du Commissaire Enquêteur 

 
Cet avis de synthèse est établi sur le base de l’avis des Personnes Publiques 

Associées (PPA), des observations du public recueillies au cours de 

l’enquête, des observations de la commune sur le rapport de synthèse et 

de l’avis du Commissaire Enquêteur sur le dossier de PLU. 

La numérotation (x) en tête de certains articles renvoi aux conclusions 

 

a. Prise en compte du risque inondation 

 

C’est l’observation n° 1 de l’avis du Préfet. 

Dans le dossier du PLU un règlement pluvial très volumineux (83 pages, 

pièce 6.1.c) établi par CEREG Ingénierie, n’est qu’une compilation de 

généralité sans grand intérêt opérationnel. 

Comme le dit clairement l’avis des services de l’Etat, « le règlement et les 

planches graphiques du PLU ne contiennent aucun élément concernant le 

risque inondation » Cependant, quelques éléments pourraient être 

ajoutés. 

Le rapport de présentation signale que la commune n’est pas concernée 

par la « préservation du champ d’expansion des crues ». Il s’agit pour le 

moins d’une maladresse : le champ d’expansion des crues est bien préservé 

par la limitation de l’enveloppe urbaine à son niveau actuel. 

L’extension de l’étude Hydratec sur Maillane montre que la commune n’est 

éventuellement concernée que par un aléa faible (moins de 0,50m de 

hauteur d’eau et moins de 0,50m/s). 

(1) Même en considérant que l’ensemble de la zone urbaine est soumise à 

cet aléa, de simples dispositions constructives devraient être adoptées 

comme la surélévation de 50 cm des planchers des pièces habitables par 

rapport à la voirie, ce qui n’est nullement contraignant puisque la quasi-

totalité des constructions se font sur vide sanitaire. 

Mais il restera le problème des constructions existantes, notamment dans 

le centre ancien. 

Même observation concernant le ruissellement urbain : le caractère très 

plat de la commune favorise un étalement de ce ruissellement auquel il ne 

faudra pas créer d’obstacle, en interdisant les clôtures pleines par exemple. 
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b. Prise en compte des risques sismique et mouvement de terrain 

 

(2) Les recommandations des services de l’Etat devront être intégrées 

au PLU 

 

c. La zone agricole 

 

o (3)La possibilité de « diversification » de l’activité agricole devra être 

supprimée du règlement. 

o (4) Il y a contradiction entre l’article A2 « la surface de plancher 

maximale autorisée est de 250 m² d’un seul tenant » et l’article A9 

« l’emprise au sol des constructions destinées à l’habitation est limitée à 

250m².  

Il est donc proposé de ne retenir que la formulation de l’article A9. 

Même remarque pour l’extension des habitations existantes, et même 

proposition. 

Il est à noter que si la jurisprudence fixe le seuil d’agrandissement à 

30%, cette jurisprudence ne fixe aucune limite maximum. De nombreux 

mas ont des superficies supérieures à 250m², et il pourrait être 

considéré comme normal qu’ils puissent évoluer. 

o (5) Limiter les annexes à 20m² par habitation comme il est proposé par 

la CDPENAF est inutilement pénalisante. La commune peut très bien 

augmenter légèrement cette limite. 

o (6) Zone Ap article 2.3 : la rédaction de cet article du règlement est 

incohérente. Cette zone ne contient qu’un seul ensemble de bâtiments, 

c’est le Mas du Juge. Pour préserver la qualité paysagère du site (vue sur 

les Alpilles) et l’intégrité du bâtiment principal, il faudrait s’en tenir à la 

proposition de la CDPENAF par la formulation suivante. : « limiter les 

possibilités constructives aux aménagements, réfections et 

reconstructions des bâtiments dans leur enveloppe bâtie existante » 
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d. Enveloppe urbaine – Densification 

 

L’enveloppe urbaine définie par le projet semble suffisante pour 

absorber l’augmentation prévisible de population à l’horizon 

2025/2030. 

Les services de l’Etat attirent l’attention de la commune sur la zone UDb 

(OAP Homme du Loup) dont les infrastructures actuelles ne sont pas 

suffisantes pour absorber le potentiel constructible. Cela sera analysé 

plus loin. 

A noter une contradiction de cet avis des services de l’Etat avec l’avis de 

la CDPENAF qui propose de densifier l’objectif de densité urbaine en 

zone UDb. C’est une position toute théorique loin des réalités du 

terrain !  

 

e. Alimentation en eau potable 

 

Les services de l’Etat rappellent la nécessité de raccorder à l’eau 

potable la zone de la Praderie, et au passage de la canalisation, de 

raccorder le Mas du Juge et les Etablissements Lambert. 

Le règlement proposé rappelle cette exigence. 

 

f. Assainissement agricole 

 

(7) Le projet devra tenir compte dans le règlement et les documents 

graphiques de la servitude de 4 m de part et d’autre des ouvrages gérés 

par les associations syndicales : l’ASCO des Vidanges de Maillane, et 

l’Union du Vigueirat Central. 

  

g. Assainissement eaux usées 

 

(8) Le règlement ne prévoit pas l’obligation de raccordement à 

l’assainissement eaux usées de la Zone UC. 

Il s’agit vraisemblablement d’une erreur qui devra être rectifiée, le 

réseau étant présent dans cette zone. 

Le 2ème alinéa de l’article UC 4.2.1 du règlement devra donc être 

supprimé 
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h. Les servitudes 

 

(9) Les services de l’Etat demandent d’inclure dans le dossier les 

servitudes au Réseau de Transport d’Electricité, les servitudes liées au 

Pipeline Espiguette Noves(SPMR), et au Pipeline Trapil (Oléoduc de 

Défense Commune ODC) 

Le dossier devra être complété en conséquence 

 

i. Identité culturelle et historique 

 

(10) Le périmètre de protection des monuments historique sur le plan 

des servitudes d’utilité publique sera rectifié suivant l’avis des services 

de l’Etat 

(11) Le chapitre 7 du règlement protège certains bâtiments dont 

l’Architecte des bâtiments de France souhaite que soient mieux repérer 

les seuls bâtiments d’intérêt patrimonial. Il serait souhaitable que ce 

repérage soit effectué. 

(12) Pour une intégration paysagère satisfaisante dans la volumétrie 

générale du village une hauteur des constructions est limitée à 9,50m à 

l’égout du toit et 12m au faitage dans le centre ancien 

La dérogation pour les constructions et installations nécessaires au 

service public ou d’intérêt collectif, concernant la hauteur maximum 

prescrite par les articles UA 10.2 et UB 10.2, 2ème alinéa devra être 

supprimée  

(13) Conformément à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, les 

articles UA 11 et UB 11 du règlement devraient être modifiés comme 

suit 

11.2. Ouvertures, ajouter à la fin de la première phrase « et respecter la 

simplicité de composition de la façade ». À la fin de la seconde phrase 

expliquer en énumérant « disposition en tableau, portes pleines 

éventuellement surmontées d’une imposte vitrée rectangulaire, volets 

pleins aux fenêtres. » 

11.3. Toitures et couvertures : le 2ème paragraphe sera rédigé ainsi : « La 

pente des toitures et la direction des faitages doivent être déterminées 

en fonction de l’implantation du bâtiment et des éléments 

correspondants des bâtiments voisins. Les faitage seront globalement 

parallèle ou perpendiculaires à la rue » 
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j. Les Opérations d’Aménagement Programmé (OAP) 

 

(14) Dans les OAP, l’article gestion de l’eau devrait être revu ou 

même supprimé. L’interdiction de l’imperméabilisation des espaces 

libres semble en contradiction avec le règlement pluvial (page 15 

limitation de l’imperméabilisation : « la limitation de 

l’imperméabilisation ne parait pas adaptée au contexte ») 

Les dispositions des articles UD 13.2 et 1AUh 13.2 sont suffisantes. 

 

o 1 OAP Sainte Marthe 

(15) Cette OAP est composée d’une seule parcelle de 7300m² environ. 

Pour assurer la cohérence de son aménagement, il faudrait imposer 

qu’une seule opération d’ensemble concerne toute la parcelle. 

 

o 2 OAP Route de Graveson 

(16) Cette OAP est entourée par la zone UDa et bénéficie d’un zonage 

particulier 1AUh. Cette différenciation est peu compréhensible : elle 

concerne presque exclusivement l’article 1AUh 7, paragraphe 7.2 : « les 

bâtiments doivent s’implanter en ordre discontinu » alors que l’article UD 

7, paragraphe 7.1 permet l’ordre continu ou discontinu. Cette 

disposition est contraire à l’objectif de densification et de diversification 

du bâti. Ce paragraphe 7.2 de la zone AUh devra donc être remplacé par 

l’équivalent de la zone UDa , paragraphe 7.1. 

(17) Le principe de voirie de cette OAP devra être revu dans le sens 

indiqué par l’avis des services de l’Etat, ou pour le moins signaler que le 

plan de l’OAP n’a qu’une valeur indicative. 

(18) La sortie prévue sur la RD 5 devrait être déplacée au nord de la 

parcelle 528, et couplée avec la sortie de la parcelle voisine 592 pour des 

raisons de sécurité routière 

De façon incidente, il faudrait zoner UDa sur le plan les parcelles 371, 

590 et 592. 

 

o 3 OAP Grenouillet 

(19) Il faut faire disparaitre l’incohérence entre le plan et l’OAP en 

réintégrant dans ce dernier document les bâtiments de l’ancienne cave 

coopérative. 
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(20) Si l’objectif de création d’une station-service est compréhensible, et 

son emplacement judicieux, la mention d’extension du garage existant 

devrait être supprimée car elle ne vise qu’un seul bénéficiaire, ce qui 

semble illégal. 

 

o 4 OAP Homme du Loup 

La comparaison entre le plan de la version de travail du 7 avril 2016 et le 

plan du projet arrêté est significatif des reculs dans la volonté 

d’aménagement de cette zone. 

 

OAP Homme du Loup Version de travail 

 

OAP Homme du Loup Projet arrêté 
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Dans cette zone de 27 ha, seuls subsiste en voirie interne à la zone le 

projet d’élargissement d’une voie existante : la draille des Rosses 

(réservation n°4), auquel on peut ajouter l’élargissement de la RD 27 

(route des Baux) pour un cheminement doux entre le stade et le centre 

du village. 

(21) Une « voie à créer » est prévue dans l’OAP, survivance de la 

réservation n° 17 du projet : le plan de zonage et l’OAP sont à mettre en 

concordance. 

 
Plan de l’OAP Homme du Loup avec la voie à créer qui n’apparait pas 

dans le projet arrêté 

L’ambition de créer une transversale Est-Ouest à travers l’opération 

entre la RD 5 (route de St Rémy) et la RD 79 (route du Mas de Bérard), 

ou au sud de cette opération a disparu. 

Les réservations 1 et 17 ne peuvent répondre à cette ambition, et leur 

tracé suscite des critiques qui nécessitent au minimum quelques 

rectifications 

(22) Réservation n°1 : Elle est à cheval sur la limite de zone urbaine et 

agricole, et supprime une haie qui a l’avantage de créer une coupure 

paysagère entre les 2 zones. La voie doit donc être déplacée, soit vers le 

Nord intégralement en zone urbaine, soit vers le sud intégralement en 

zone agricole (sur le projet, le décroché entre les parcelles 954 et 230 est 

incompréhensible). 

(23) La réservation n° 17 est projetée au sud de la parcelle 688, alors 

qu’un chemin existe au nord de la parcelle 191 (même propriétaire). 

Dans une logique routière, cette réservation pourrait se continuer dans 
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le même alignement sur des chemins existants jusqu’à la RD 79 (route 

du Mas de Bérard.  

 

 
Extrait du plan du PLU : superposition de la haie à préserver et de la 

réservation n°17 

Dans le projet, la réservation 17 fait un crochet pour aller se confondre 

avec la haie de cyprès à préserver au sud des parcelles 998 et 999 : la 

réservation, si elle est maintenue dans cette option, est à déplacer en 

conséquence. (Rappel, l’emprise d’une haie de cyprès est de 6 m de 

largeur, et la réservation routière doit se faire en dehors de cette 

emprise). 

 

 
Photo aérienne du même endroit : on distingue le chemin existant au 

sud de la limite parcellaire 
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L’absence de véritable projet d’aménagement de cette OAP ne va pas 

faciliter l’urbanisme opérationnel qui devra gérer notamment les 

problèmes d’accès liés aux divisions parcellaires. 

(24)Le plan 4.3 du principe d’aménagement de l’OAP n’est d’aucune 

utilité et comporte des indications erronées entre espace bâti et espace 

libre : il devra être clairement indiqué que ce plan n’est pas opposable. 

(25) L’article UD 3, paragraphe 3.1.1 du règlement introduit une 

différence entre voie existantes et voies nouvelles créées à l’occasion de 

la réalisation d’un projet. Cette distinction doit être supprimée : qu’elles 

soient existantes ou à créer les caractéristiques minimum des voies de 

desserte doivent être les mêmes. Les chemins de servitudes ne doivent 

pas être considérés comme des droits acquis pour la desserte de 

constructions nouvelles si ces chemins ne sont pas aménagés 

conformément au règlement. 

 

Dans les observations émises en réponse au procès-verbal de synthèse, 

la commune se déclare favorable à la suppression de la phrase «  au sein 

des OAP, l’aménagement est conditionné à la réalisation d’une ou 

plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble». 

Cette clause étant un des derniers remparts à une urbanisation 

anarchique, elle devrait être maintenue. 

(26) Article UD 11 Traitement des clôtures. L’obligation systématique de 

faire un mur bahut de 0,80 m de hauteur devrait être supprimée, sauf 

peut-être le long des voies : cette contrainte peut sembler inutile, voire 

abusive, et un tel dispositif est susceptible de s’opposer à l’écoulement 

naturel des eaux.  

Certaines haies de cyprès font l’objet d’une protection paysagère. Cette 

protection n’est pas forcément une bonne idée pour plusieurs raisons 

(en italique, rappel des principes du code de l’urbanisme) 

 Les logements situés au nord des haies seraient privés 

d’ensoleillement une partie de l’année (automne hiver) période 

pendant laquelle on en a le plus besoin, sauf si ces logement sont 

situés à plus de 30m, ce qui n’est pas le but recherché en matière 

de densification (économie d’énergie, bien-être des populations) 

 Les cyprès sont une espèce allergène classée au niveau 5 (sur une 

échelle de 1 à 5) par le ministère de la santé qui propose de les 
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éradiquer en zone urbaine et de les remplacer par d’’autres 

espèces (salubrité publique) 

 Les haies occupent une emprise non négligeable (utilisation 

économe de l’espace)  

(27) En fonction de ces considérations, la haie Est Ouest de cette OAP 

ne devrait pas faire l’objet d’une protection. Elle a d’ailleurs été 

supprimée en plusieurs endroits  

De façon générale, les haies de cyprès n’ont pas leur place dans un 

environnement urbain dense, mais ce n’est pas une règle absolue 

 

k. La zone UE « la Praderie » 

 

Cette zone existe depuis plus de 20 ans et a été aménagée sans 

raccordement aux réseaux public d’alimentation en eau potable et 

d’assainissement eaux usées, selon une procédure de lotissement 

accordé par l’autorité préfectorale avec l’accord de toutes les 

administrations, y compris la Direction des Affaires Sanitaires et 

Sociales (DDAS, devenue ARS) après rapport favorable de 

l’hydrogéologue agréé. Une quinzaine d’activités y sont installées. 

Le règlement prévoit désormais le raccordement obligatoire au réseau 

public d’eau potable.  

L’Agence Régionale de Santé (ARS) mentionne dans son avis que « le 

raccordement au réseau public d’assainissement devra être rendu 

obligatoire en cas de développement de cette zone (nouvelles 

constructions ou extensions) » 

Il convient d’interpréter cet avis dans un sens qui ne soit pas trop 

pénalisant pour des activités économiques qui se sont installées 

régulièrement avec l’accord de toutes les autorités et conformément 

aux règles en vigueur au moment de leur installation. Il faut que les 

entreprises puissent s’adapter ou évoluer pour continuer à exercer 

leurs activités dans des conditions satisfaisantes.  

(28) Il est donc proposé d’ajouter à l’article UE 4.1 la phrase suivante : 

« Dans l’attente du raccordement au réseau d’eau potable seules les 

modifications et les extensions mesurées des bâtiments existants 

pourront être autorisées à condition qu’elles n’entrainent pas 

d’augmentation du nombre d’usagers »   
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l. Occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à des 

conditions particulières 

 

Il semble au commissaire enquêteur que les articles 1 et 2 des 

différentes zones méritent quelques aménagements pour mieux 

préciser les intentions de la commune. 

Voici quelques exemples pour illustrer cette réflexion 

o L’article 1AUe 2.1 limite les constructions à usage de commerce à 350m² 

de surface de plancher. Cette limitation est vraisemblablement liée à la 

volonté de protéger le petit commerce du centre du village. Cette 

limitation devrait concerner toutes les zones. Notamment dans l’OAP 

Homme du Loup, de grands terrains en bordure de routes existantes 

offrent la possibilité d’installer une surface commerciale de 1000m² de 

surface de vente. 

(29) Il est donc proposé de limiter les surfaces commerciales dans toutes 

les zones, voire de les interdire dans les zones résidentielles. 

o Dans toutes les zones sont autorisées les équipements d’intérêt public et 

services collectifs. Cette dénomination couvre un grand nombre de 

construction qu’il n’est pas forcément souhaitable de voir n’importe où : 

locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 

assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques 

et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action 

sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres 

équipements recevant du public. Tout cela est détaillé dans l’arrêté du 

10 novembre 2016 article 4. (JO du 25 novembre 2016) 

(30) Il est donc proposé de restreindre l’application des possibilités 

offertes par ce texte, par exemple aux seuls ouvrages techniques dont la 

nécessité serait démontrée 

o Les OAP (hors Grenouillet) sont conçues pour recevoir des logements. 

(31) Même si elles sont désignées comme étant à vocation principale 

d’habitat, les activités de commerce et bureau n’y sont pas interdites. 

Il est proposé d’encadrer cette possibilité, pour n’autoriser par exemple 

que l’exercice d’une profession libérale. 
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10 Clôture du Rapport 

 

Le présent document constitue le Rapport du commissaire enquêteur 

relatif à l’enquête publique ayant pour objet la révision du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Maillane. 

 

Ce jour j’adresse à Monsieur le Maire de Maillane : 

o Le rapport avec ses annexes, le registre d’enquête avec ses 

documents joints 

o L’avis et les conclusions 

 

Fait à Saint Rémy de Provence le 3 mars 2017 

Le commissaire enquêteur 

 

 

Georges Mazuy 

 

 


