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CHAPITRE .1 :  PREAMBULE 
 

Cette note n’a vocation qu’à préciser les modifications apportées au projet de PLU suite aux 

avis émis par les personnes publiques associées, à l’enquête publique, aux remarques du 

commissaire enquêteur et à la correction d’erreurs matérielles. 

Si certains points ou remarques déposées ne sont pas ici l’objet d’une réponse c’est que la 

commune n’a pas souhaité apporter de réponse positive ou que la réponse ne nécessitait pas 

de modification du document. 

Pour connaitre les motifs de refus, se reporter à l’annexe 1 de la délibération d’arrêt du PLU, 

« mémoire de réponse aux observations émises lors de l’enquête publique et à l’avis des PPA ». 

Si une modification est réalisée dans le règlement écrit, le zonage, ou les OAP, le point a 

également été modifié dans le rapport de présentation (notamment dans les justifications) en 

cohérence et ce même si cela n’est pas précisé dans la suite de la présente note. 
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CHAPITRE .2 :   MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A 

L’AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES SUR LE 

PROJET DE PLU ARRETE 
 

Modifications suite à l’avis de la Préfecture des Alpes-de-Haute-

Provence : 

Remarque à la base de la modification 
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ZRE : 

Le diagnostic territorial est complété sur ce point. 

Suffisance de la ressource : 

Des éléments complémentaires sont apportés pour justifier de la suffisance de la ressource 

(diagnostic et justifications). Après échanges avec les services de la DDT 04, la capacité 

actuelle de la source de Pesquier est potentiellement plus basse que l’autorisation de 

prélèvement, ce qui ne remet pas le projet en question puisque celle-ci reste suffisante, mais 

le rapproche des limites de la ressource. 

Il est donc fait le choix de rajouter une disposition générale (2.7) qui permet de prévoir un 

éventuel blocage des autorisations d’urbanisme en cas d’insuffisance de la ressource et plus 

généralement de la capacité en eau potable. Ceci constitue une mesure d’évitement 

complémentaire. 

Autorisation de prélèvement - DUP : 

Les élus vont s’engager au plus tôt dans cette procédure (Monsieur le Maire prend 

actuellement les renseignements nécessaires), ce qui est ajouté au rapport de présentation 

dans le diagnostic et les justifications, tout comme le fait que la municipalité a d’ores et déjà 

entamé des recherches pour trouver de nouvelles ressources. 

Remarque à la base de la modification 

 

Ces éléments sont complétés pour justifier plus clairement de la suffisance de la STEP 

notamment sur la base de relevés 24h réalisés en 2018 et 2019, et qui démontrent que la STEP 

est aujourd’hui largement suffisante pour le développement envisagé. 

La présence d’une surcharge hydraulique étant relevée en 2018, il est précisé, notamment 

dans les justifications, que la Municipalité s’engage à régler ce problème à termes. 
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Modifications suite à l’avis de la Chambre d’agriculture des Alpes-de-

Haute-Provence : 

Remarque à la base de la modification 

 

Diagnostic agricole : 

Le diagnostic agricole est actualisé sur la base des remarques effectuées. 

Remarque à la base de la modification 

 
L’ensemble des éléments chiffrés sont vérifiés et mis en cohérence dans le rapport de 

présentation, et plus généralement dans l’ensemble du document, les corrections ne 

remettant pas en cause l’analyse de base. 
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Remarque à la base de la modification 

 

 

L’OAP est complétée au regard des remarques formulées, dans sa partie écrite sans remettre 

en cause le projet arrêté et présenté en CDNPS. 

Remarque à la base de la modification 
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La zone Ah est réduite en surface, la zone d’extension passant de plus de 8000 m² à moins de 

1500 m² (zonage). 

Le périmètre de l’OAP est ainsi revu en conséquence et le schéma de principe retouché pour 

correspondre à cette évolution. 

Il est précisé dans l’OAP que les constructions nouvelles devront être facilement démontables 

afin de conserver un caractère réversible de l’occupation du sol. 

Le règlement écrit est modifié afin de permettre d’accueillir ce type de construction et plus 

seulement des constructions traditionnelles, ce qui était prévu dans le projet arrêté mais peu 

compatible avec cette volonté d’obtenir des constructions démontables (notamment sur les 

aspects des constructions). 

Par contre l’OAP complète clairement le règlement pour s’assurer que sur le hameau existant, 

ce caractère provençal soit respecté. 

De manière générale, la partie écrite de l’OAP est modifiée pour correspondre à ce nouveau 

projet (accès, masques paysagers, utilisation des terres agricoles …). 

Un nombre de lit maximum est ajouté. 

Le règlement écrit bloque toute possibilité de changement de destination vers la destination 

habitation, et plus généralement, les destinations soumises à condition sont réécrites pour plus 

de clarté et s’assurer que le projet ne pourra être dévoyé. 

Enfin, la partie UTN locale du rapport de présentation est complétée afin d’expliquer l’évolution 

en le projet arrêté et le projet retenu à l’approbation. 

Cette réduction de surface et l’évolution du projet sont ajoutées en mesures d’évitement. 

Enfin les justifications L151-12 et L151-13, ainsi que le L142-5 sont ajoutés directement dans le 

rapport de présentation, notamment pour mieux justifier cette zone Ah.  

Remarque à la base de la modification 
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La disposition générale sur les changements de destination est complétée pour bien préciser 

que ces changements de destinations sont autorisés quelques soient les règles prévues dans 

le corps de règlement spécifique à chaque zone, ce qui répond à la demande. 

Remarque à la base de la modification 

 

Le règlement écrit est modifié pour ne plus intégrer cette limitation d’implantation des 

bâtiments techniques, et en complément pour limiter l’implantation des habitations à moins 

de 20 m de ces bâtiments techniques. 

Remarque à la base de la modification 

 

Le règlement écrit est modifié pour intégrer la mention du L151-11-II, qui est effectivement la 

mention à retenir aujourd’hui pour autoriser cette diversification. 
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Remarque à la base de la modification 

 

Le règlement écrit est modifié pour retirer cette marge de recul, la distance de 15 m depuis les 

voies étant appliquée. 

Remarque à la base de la modification 

 

La règle concernant l’eau potable est complétée avec cette possibilité, en zone agricole 

comme en zone naturelle, ce qui constituait un oubli. 

Remarque à la base de la modification 

 

Le rapport de présentation est complété sur ce point, afin de mieux justifier les bâtiments 

retenus, notamment avec des photographies, ainsi qu’un complément dans le texte des 

justifications. 
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Remarque à la base de la modification 

 

Le règlement est modifié pour autoriser les constructions liées à l’activité pastorale, et la 

réalisation d’aménagements et équipements liés à l’irrigation. 

Modifications suite à l’avis du Conseil Départemental des Alpes-de-

Haute-Provence : 

Remarque à la base de la modification 
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Patrimoine géologique et paléontologique : 

Le diagnostic est complété sur ce point. 

P 65 - Règlement de voirie – application : 

Le rapport de présentation est corrigé sur ce point. 

P 219 : 

La terminologie « service route du Département » est corrigée en « Département ». 

Remarque à la base de la modification 

 

Voir modifications déjà détaillées pour ce secteur (Ah – Chante Oiseau). 
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Remarque à la base de la modification 

 

Protections écologiques : 

Le règlement est modifié pour intégrer dans la prescription une dérogation pour les 

aménagements liés notamment à la sécurité le long des routes départementales existantes. 

Remarque à la base de la modification 

 

 

Le règlement écrit est modifié pour intégrer un recul minimum de 15 m par rapport aux routes 

départementales, dans les dispositions générales. 
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Modifications suite à l’avis de l’INAO : 

Remarque à la base de la modification 

 
Chante Oiseau : 

Voir modifications déjà détaillées pour ce secteur (Ah – Chante Oiseau). 

Modifications suite à l’avis du PNR du Luberon : 

Remarque à la base de la modification 

 
Le diagnostic est complété sur la question des énergies renouvelables. 
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Remarque à la base de la modification 

 

 
Le décret gouvernemental est ajouté au rapport de présentation dans la justification 

concernant ce point 2.11. 

Remarque à la base de la modification 

 
 

Le zonage est modifié pour mieux prendre en compte les Zones de Nature et de Silence (ZNS) 

de la Charte du PNR du Luberon, avec des zones A qui sont basculées en zone N ou As. 
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Remarque à la base de la modification 

 
En zone 1AU, et c’est également le cas en zone UB, UBg, UBh dans un souci de cohérence, le 

règlement écrit est modifié pour imposer l’obligation de réaliser des stationnements 

perméables ; et un coefficient d’espaces verts à hauteur de 20 % est fixé. 

Remarque à la base de la modification 

 
Pluvial : 

Pour faciliter cette gestion, mais aussi pour une meilleure intégration des constructions et pour 

le maintien d’une biodiversité sur les parcelles, un coefficient d’espaces verts de 20 % est fixé 

dans le règlement écrit sur les zones 1AU, UB, UBg, UBh. 

Stationnement : 

Le règlement écrit est modifié pour obliger à la perméabilité de ces espaces et à la plantation 

d’un arbre par tranche de 4 places. 

Clôtures : 

L’écriture actuelle est en effet peu pertinente puisque interdisant les simples haies végétales. 

Ce point est donc modifié dans le règlement écrit et s’apparente à une erreur matérielle. 
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Remarque à la base de la modification 

 
 

Le rapport de présentation est complété sur ce point, afin de mieux justifier les bâtiments 

retenus, notamment avec des photographies, ainsi qu’un complément dans le texte des 

justifications. 

Remarque à la base de la modification 

 

Le règlement écrit est modifié pour limiter l’emprise au sol des bâtiments techniques agricoles 

à 800 m² contre 1200 m² dans le règlement arrêté.  
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Modifications suite à l’avis de la Commission Départementale de la 

Nature, des Paysages et des Sites formation « UTN » pour le secteur de 

Chante Oiseau : 

Remarque à la base de la modification 

 
Voir modifications déjà détaillées pour ce secteur (Ah – Chante Oiseau). 

Modifications suite à l’avis de la Commission Départementale de 

Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) : 

Remarque à la base de la modification 
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Voir modifications déjà détaillées pour ce secteur (Ah – Chante Oiseau). 
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CHAPITRE .3 :  MODIFICATIONS APPORTEES SUITE AUX 

DEMANDES DE LA POPULATION ET AUX QUESTIONS DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR SUITE A L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Remarque à la base de la modification 

 

Le zonage est modifié pour corriger certains tracés de la prescription, notamment sur le terrain 

de Monsieur DOBELMAN. 

Dans le règlement écrit, la prescription est aussi modifiée avec une dérogation permettant de 

démontrer l’absence de boisement sur le terrain concerné, et donc la nullité de la prescription 

en matière d’application de la règlementation sur les EBC. 

Remarque à la base de la modification 

 

Hauteur des extensions : 

Le règlement écrit est modifié afin de clarifier ces règles de hauteur en zone N et notamment 

afin d’éviter une hauteur trop importante pour les annexes décollées. 
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Remarque à la base de la modification 
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Le règlement écrit est modifié afin d’intégrer pour l’aléa faible lié au risque d'effondrement 

localisé lié aux travaux souterrains, et comme cela est autorisé par le PAC minier, que « Les 

zones d'aléa faible (risque d'effondrement localisé lié aux travaux souterrains) sont 

inconstructibles en zone urbanisée sauf si les porteurs de projets et leurs bureaux d’études 

fournissent une attestation selon laquelle la stabilité d’ensemble du bâtiment répond à un 
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niveau d'endommagement ne dépassant pas le niveau N3 (portes coincées et canalisations 

rompues) tel que défini dans le guide de dispositions constructives pour le bâti neuf situé en 

zone d’aléa de type fontis du CSTB du 29 octobre 2012 . 

Les porteurs de projets et leurs bureaux d’études pourront se référer pour le choix de 

dispositions constructives adaptées aux aléas miniers au guide d’aide à la décision réalisé par 

le CSTB relatif à l'aléa de type fontis : « Guide de dispositions constructives pour le bâti neuf 

situé en zone d’aléa de type fontis – Référence 26029541 – CSTB – 2012 ». 

Remarque à la base de la modification 
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Hauteur dans le lotissement les Granges : 

Le règlement écrit et le zonage sont modifiés pour intégrer une zone UBg spécifique au 

lotissement, où la hauteur à l’égout du toit est limitée à 6 m comme cela est le cas 

actuellement. 

Photovoltaïque au sol : 

Le règlement écrit est modifié pour permettre l’implantation de panneaux photovoltaïque au 

sol, sous réserve d’une bonne intégration, dans les zones UB, UBg et UBh, ainsi qu’en zone 1AU. 
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Remarque à la base de la modification 

 

 

Le zonage et le règlement écrit sont modifiés pour autoriser un changement de destination sur 

le Château de Bel-Air. Sont ainsi autorisés l’hébergement hôtelier et touristique, les centres de 

congrès et d’exposition, ainsi que la restauration. 
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Remarque à la base de la modification 

 

 

Eau potable et assainissement : 

Voir modifications déjà détaillées pour cette problématique. 


