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GENERALITES CONCERNANT L’ENQUÊTE

L’enquête publique a pour objet : « le Projet de Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U. ) de la
Commune de LORGUES » , demande présentée par la Commune de LORGUES 83510 .
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RECENSEMENT DES OBSERVATIONS
Parmi les réponses des PPA, un certain nombre d’entre eux émettent des réserves et/ou
formulent des remarques nécessitant des réponses des Responsables de la Commune de
LORGUES.
Parmi les observations enregistrées sur le Registre d’Enquête Publique, certaines comportent
des demandes et/ou des remarques.
A noter que 18 observations s’opposent au Projet OAP2 – 1AUb et demandent sa
suppression.
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TABLEAU DES OBSERVATIONS
Ordre chronologique de réception PPA ( 19 ) et Registre d’Enquête Publique ( 92 ).

N° observation
NOM

DEMANDES

REPONSES

N° 1 : CNPF

Accusé de réception

N° 2 : ARS
(Agence Régionale de Santé )

 Compléter impérativement le plan Sera fait
de S.U.P. par les périmètres de
protection du Forage de la FAOU
.
Sera fait
 Modifier le Règlement de chacune
des zones en conséquence.

N° 3 : Préfecture de Région
PACA

Accusé de réception.

N° 4 DGAC

Remarques concernant :
Seront prises en compte
 La servitude T7 applicable à tout
le territoire communal
 Les Installations
photovoltaïques,
Projets éoliens,
Installations produisant des
émissions de poussières, gazeuses,
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lumineuses ou électromagnétiques
soumises à avis de l’aviation civile.
N° 5 : DREAL

Communication :
 des canalisations traversant
la Commune,
 des documents résumant les
risques et précisant les
recommandations de
l’administration

N° 6 : Académie de NICE

Aucune observation.

N° 7 : ONF

Sera prise en compte

 Concernant la ZPPAU il
Ces remarques seront prises
en compte.
convient d’ajouter que les
opérations de gestion inscrites à
l’aménagement forestier approuvé
sur la période 2011 – 2025 pour
lesquelles une décision annuelle
préalable de la Commune est
systématiquement requise, valent
autorisation au titre de la ZPPAU.
 En zone UC et UD, il
convient de préciser que toute
nouvelle construction en limite de
la forêt communale doit respecter
un recul de 50m par rapport à la
limite de propriété, afin que les
OLD n’impactent pas la forêt
communale.
 Intégrer la fonction
sylvicole dans la vision de la
forêt, afin de mieux promouvoir la
filière Bois-Energie .

N° 8 : ENEDIS ( électricité)

Rappel de la règlementation.

N° 9 : GRTgaz

Prendre en compte les remarques Seront prises en compte
concernant :
 Le Rapport de Présentation
Page 85 : ajouter zones d’effet §
contraintes,
Page 148 : §3.2.2 revoir les
distances et gazoduc # oléoduc
Page 175 : valeur des 3 zones de
dangers à faire figurer,
Page 361 : §2.5 passage de deux

Enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de LORGUES –

E16000103/83
Page 4 sur 31

Rapport de Synthèse

-5-

canalisations de gaz.
 PADD :
Page 11, objectifs 3 §7 il existe
deux gazoducs ( et aussi un
oléoduc).
 Règlement :
Page 10, article DG4 §4.4 rappeler
les 3 zones de dangers.
 Liste SUP :
Modifier le service responsable :
GRTgaz-PERM, 33 rue Pétrequin,
BP 6407
69413 LYON CEDEX06
 Plan SUP :
Rappeler sur la Légende :
13 zone de dangers = 30m DN100
13 zone de dangers = 190m DN400
N° 10 :STAP
Service
Territorial
l’Architecture
et
Patrimoine du Var

Ces remarques seront prises
 Plan des SUP 6A :
en compte
de Problème d’échelle,
du Lecture difficile,
Plan incomplet ( manque les abords
des monuments historiques) Erreur
de légende ( AC4 ),
 DG du Règlement :
Page 12, § 5.3 b,
o ajouter l’article L151-19
o ajouter au titre VIII une
annexe composée pour les 28
bâtiments remarquables et les 13
hameaux d’intérêt patrimonial d’un
document photographique et d’un
plan parcellaire de l’emprise.
Page 13, § 5.3 c,
o ajouter l’article L151-23
 Plan de zonage
Repérer en espace vert à protéger :
o les « cônes de vue sur la
collégiale de Lorgues »,
o les restanques de la
parcelle n°379 section A.
 Plan de zonage 4B :
Faire apparaitre clairement les
marges de recul.
 Règlement :
Apporter
les
modifications
demandées aux articles des zones :
o Zone UA art.11,
o Zone UB art. 11 et 6,
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Zone UE art.6,
Zone 1AUa art. 11,
Zone A art. 6,
Zone N art. 6
Toutes
zones
chapeau
introductif, art. 11,
o Zones UC, UD, 1AU, N, A
art.11.
 Recommandations :
o OAP Muscatelle,
o Abords de la Chapelle
N.D. de BENVA.
o
o
o
o
o

N° 11 : E.M ZDF LYON
Ministère de la Défense

Dans Liste SUP et sur Plan SUP :
Sera fait.
Inscrire la PT2 ( Faisceau Hertzien)
LA VALETTE – DRAGUIGNAN.

N° 12 : INAO

Les nouveaux projets de zones AU
et U impactent fortement le
vignoble d’appellation existant,
notamment au lieu-dit « La
Peirouard » .

Les documents du
justifient
toutes
« atteintes »
qui
mineures.

N° 13 : DDTM / CDPENAF

 Les extensions de zones
pavillonnaires contribuent à la
consommation d’espace et à
l’étalement urbain dans des secteurs
éloignés de la ville,
 Augmentation des zones de
contact entre urbanisation et
espaces forestiers ( incendies et
OLD ).
 Consommation importante
d’espace STECAL ( Ah1,Ah2 et Nh
).
 Manque de précision (OAP)

Voir lettre réponse jointe.

N° 14 : Sous-Préfet de
DRAGUIGNAN


Apporter
les Voir lettre réponse jointe.
éclaircissements et modifications
nécessaires aux documents du PLU
afin de les rendre parfaitement
compatibles avec le SDAGE et le
PGRI.

Compléter le diagnostic et le
PADD afin de les rendre
parfaitement compatible avec les
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Lois GRENELLE .

Reprendre les zonages afin
de les rendre compatibles avec la
Loi SRU ( réduction des contours )
.

Revoir l’implantation de la
zone artisanale 1AUE ( OAPn°3 ).

Compléter le R.P. par une
justification
détaillée
des
reclassements nécessités pour les
STECAL Ah1, Ah2 et Nh.

Prévoir les E.R. et les
élargissements de pistes ( PIDAF)
en Milieux naturels et forestiers.

Prévoir , en plus de la
déchetterie des lieux de stockage
temporaires.

Développer
plus
la
thématique « Energie solaire » en
zone artisanale et sur les nouvelles
constructions.

Prendre plus en compte dans
le Règlement l’aléa Feux de Forêts
et Mouvement de terrain.

Reprendre les SUP en
fonction des remarques des
concessionnaires.
N° 15 : CDA83
Chambre d’Agriculture

Demande
l’arrêt
de
la
consommation des terres AOP à
potentiel agricole en zone urbaine et
leur reclassement en zone A :
 Compléter le Règlement de
la zone A avec les suggestions de
juin 2015,
 Définir
les
emprises
autorisées pour les piscines et
plages
 Supprimer le STECAL Ah1,
 Réduire le STECAL Ah2,
 Préserver
les
espaces
agricoles secteur de Vigneaubière,
 Revoir le déclassement du
secteur de Peirouard,
 Reclasser en zone A les
parcelles du Hameau du Content.
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Demande que soient prises en Ces demandes seront prises
compte dans le Règlement les en compte.
recommandations listées pour les
zones :
 AU ,
 U,
 A,
 N.
pour les E.R.
pour la DECI ( Défense Extérieure
Contre l’Incendie ).

N° 17 MRAe
Demande de :
Voir lettre réponse jointe.
Mission Régionale d’Autorité
 Justifier,
au
regard
de
Environnementale
l’environnement, l’importance
et la localisation des secteurs
ouverts à l’urbanisation,
 Explorer des solutions de
substitution, notamment les
possibilités de densification au
sein de l’enveloppe urbaine.
N° 18 CCI du Var

Demande d’améliorer la qualité
paysagère du secteur UE en entrée
est de la ville.

Ce sera fait.

N° 19 Département du Var
Pôle Technique Dracénie Verdon

Demande :
 D’intégrer dans le R.P. les
lignes régulières et scolaires
Varlib ( carte ),
 De supprimer l’article EL7,
relatif au plan d’alignement
datant du 27/03/1878, de la
liste des SUP.

Demandes prises en compte.

------------------------------------

-------------------------------------------

-----------------------------------

Observation n° 1
Mr DESENFANTS Serge

Souhaiterait que la partie ouest de la Non , terres agricoles
parcelle 2556 Section C feuille 1 cultivées en vignes.
soit classée constructible au lieu du
zonage Apr.
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Observation n° 2
Mr et Mme AINAUD René
Demandent que les parcelles n°
2622, 2623 et 2624 pour lesquelles
ils ont obtenu un certificat
d’urbanisme redeviennent
constructibles
( passées en
zonage Apr ).
Observation n° 3
Mr MORIN Jacques, Gérant
de la SCI du Domaine du Pin

Observation n° 8
Mr MEISSEL Pierre

Observation n° 9
Mrs et Mme BRIEL
Robert, Stéphane,
Emmanuelle et Mr
SCHIBLER Emil

Demande que la suspension des
travaux de réalisation d’un
lotissement , consécutive à une
correspondance de Mr le SousPréfet de Draguignan en date du 27
janvier 2017 , soit levée compte
tenu que le PLU n’est pas encore
adopté.

Demande que la parcelle n° 2997
classée A au PLU devienne
constructible.

Demandent que les 4 parcelles
classées N au PLU restent
constructibles :
-Les 4 parcelles sont viabilisées,
-Trois viennent d’obtenir un permis
de construire et pour elles viennent
de commencer les trois mois de
recours des Tiers.
-La Quatrième attend une réponse à
sa demande de permis de construire.
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Non , étalement urbain
impossible Loi SRU,
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les Permis de construire sont
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Se déclare opposé au projet de
zonage 1AUb au motif d’atteinte au
paysage et destruction de vignobles
et suggère de déplacer ce projet
dans la zone Apr située en entrée
Est de la ville ( « boucher une dent
creuse » ).

La Commune abandonne
l’OAP2 – 1AUb.
Les parcelles construites
passeront en UDa.
Le reste en A.
Non pour la zone Apr en
entrée Est de la Ville.

1AUb

Observation n° 17
Mmes GADY Corinne et
JOUHAUD-GADY Nicole

Observation n° 18
Mr MORIN Daniel

Observation n° 19
Mr LANGLOIS Gérald

Demandent que la parcelle n° 2328
coupée en deux par le zonage PLU
et pour laquelle elles ont payé des
droits de succession de terrain
constructible soit réunifiée en
zonage UD jusqu’à la limite de la
parcelle adjacente.

Non , zone très boisée.

Demande que les parcelles n°
G1311 et G1312 classées Npr au
PLU redeviennent constructibles.

Non, étalement urbain
impossible Loi SRU.

Demande que les trois parcelles
n° C906, C905 et C1173 classées au
PLU en zone A et N redeviennent
constructibles.

Non, étalement urbain
impossible Loi SRU,
et contraire à la politique
agricole du Var.
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GIBNEY

Observation n° 22
Mr HARMONT Jacques

Observation n° 27
Mme NICOLAS Dominique
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Demande le déclassement de la
parcelle n° K 804 en zone
constructible.

Non , étalement urbain
impossible : Loi SRU

Demande que le terrain qu’il
Non, terrain très boisé.
possède près de la CD menant à
DRAGUIGNAN passe du zonage N
au zonage A pour la création d’une
oliveraie .

Demande que la parcelle C 97
placée en zonage A au PLU passe
en zonage UD. ( parcelle
environnée de parcelles déjà
construites).
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Demande que les parcelles 54 et
55 passent du zonage Apr en
zonage UDa constructible .

Non, contraire à la politique
agricole du Var.

Demande que la parcelle n° 2132 ,
entourée de parcelles construites et
passée en zone N redevienne
constructible.

Non, cela obligerait
A passer toute la zone en
constructible.

N° 2132

Observation n° 40
La Famille BRUN

Observations n° 41 et 88
Mr RAIMOND Alain

Demande que les parcelles L870,
L871, L872, L873, L876 et L877,
pour lesquelles elle a obtenu des
permis de construire en cours de
validité, repasse du zonage A au
PLU en zonage constructible UD .

Non, contraire à la politique
agricole du Var.
Cette famille peut utiliser les
Permis de Construire qu’elle
possède.

Mr RAIMOND Alain demande le Non , étalement urbain
classement en zone constructible de impossible : Loi SRU
la parcelle D 1231
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Demande que les parcelles 2148,
2149 et 2147 passe du zonage N en
zonage U.

Non, même réponse qu’à
l’observation n° 35.

Parcelles
concernées

Observation n° 49
Mr HOFFER Patrick

Observation n° 51
Mrs FABRET Roland et
Cyril

Observation n° 52
Mr et Mme MARTIN
Henri

Demande que les propriétaires de
parcelles devenues constructibles
grâce à des VRD réalisés au frais de
la Commune « participent au
remboursement de tous ces frais » .
De même il déplore les frais
engagés pour la réalisation de VRD
dans des zones devenues
inconstructibles.

Cela se fait grâce à la taxe
d’aménagement.

Déplore que la parcelle I 89
entourée de parcelles construites
soit passée en zonage N, demande à
repasser en zonage constructible
UDb.

Non , étalement urbain
impossible : Loi SRU

Demandent le passage des parcelles
B 757 et 756 en zonage
constructible.

Non , étalement urbain
impossible : Loi SRU

Parcelles
concernées
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Observations n° 53 et 64
Mr RAMELET Hervé

Observation n° 57
Mr GROSMAIRE JeanClaude

Observations n° 60 et
Mr GUIGUES Jack
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Demande que les parcelles
cadastrées G 868, 870 et 871
classées en zone N soient reclassées
en zone constructible.

Demande :
1. Lors de la réalisation de l’OAP2
- 1AUb, le raccordement au
réseau d’assainissement du
quartier Valmouissine,
2. Une étude d’impact de la
réalisation du complexe
hôtelier-restauration secteur
Château de la Martinette.
Demande que lui soit accordé
l’accès à l’eau et l’électricité
( réseaux situés au bas de sa
parcelle n° 2130 - Chemin du Pey
Long - située en zone N ) .

Non , étalement urbain
impossible : Loi SRU

OAP2 abandonnée.

Fait partie obligatoirement
du projet.

Non , étalement urbain
impossible : Loi SRU

Demande que la parcelle passe
constructible

Observations n° 61 et 62
Mmes Louis FABIENNE
et BEAL Marion

Demandent la suppression de
l’OAP2 1AUb .
Beaucoup de Lorguais sont venus
voir le Commissaire Enquêteur en
formulant la même demande .

Enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de LORGUES –

OAP2 – 1AUb abandonnée.

E16000103/83
Page 14 sur 31

Rapport de Synthèse

Observation n° 65
Mr NASI Robert

Observations n° 67 et 94
Mme PACI Simone

Observation n° 68
Mr GOBETTI Roland
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Demande que les parcelles n° 2005
et 1713 ( quartier Cadenière )
passent constructibles

Non , étalement urbain
impossible : Loi SRU, et
contraire à la politique
agricole du Var.

Demande que les lots 1, 2 et 3
passent en zonage constructible UD
( au moins le lot 2 ).

Non , étalement urbain
impossible : Loi SRU

Demande :
Le long du Chemin de la
Martinette :
1. Sécurité : l’installation de
réverbères,
2. Assainissement : l’installation
du tout à l’égout.
Concernant l’OAP2 – 1AUb :
1. La préservation du patrimoine
végétal de la zone,
2. La suppression des issues
secondaires du projet,
3. L’espace vert commun en cœur
de quartier sera-t-il un espace
public ou un domaine privé ?
Concernant le Règlement :
l’application au zonage UDa du
règlement du zonage 1AUb.
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Demande le passage de la parcelle
n° 169 , située en zone A au PLU,
en zone constructible.

Non , étalement urbain
impossible : Loi SRU, et
contraire à la politique
agricole du Var.

Parcelle 169

Observation n° 72
Mme REYNIER Martine

Demande le passage des parcelles
n° 176 et 1263 , situées en zone
agricole au PLU, en zone
constructible.
Elle signale que le PPRi ne
reflète pas la réalité.

Non , étalement urbain
impossible : Loi SRU, et
contraire à la politique
agricole du Var.
PPRi établi par les Services
de la Préfecture.

Parcelles 176 et 1263

Observation n° 73
Mmes LENHEISER
Se déclarent contre le projet OAP2
Sylvette, VANDEWIELE
– 1AUb.
Josiane et TRASSART MarieThérèse Mrs VANDEWIELE
Bernard, TRASSART
Philippe et SAINT OUEN
Dominique
Observation n° 74
Mr MALHERBE JeanPierre

OAP2 – 1AUb abandonnée.

Demande que la parcelle 1699 pour Non , étalement urbain
laquelle il a obtenu un certificat impossible : Loi SRU
d’urbanisme passe du zonage N au
zonage UD constructible.
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Observation n° 75
Mme ROUMAN Fabienne
Domaine Estello.

Observation n° 76
Mme MIRZAIE - AINAUD
Marie-Thérèse
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demande la suppression de l’OAP2 OAP2 – 1AUb abandonnée ,
– 1AUb et que la zone concernée
les parcelles non construites
repasse A ( est intéressée par l’achat repasseront Apr.
des parcelles concernées classées
AOP ).

Demande que les parcelles B 2297
et 2298 classées au PLU en zonage
Apr redeviennent constructibles (
zonage UD ).

Non , étalement urbain
impossible : Loi SRU.
Contraire à la politique
agricole du Var.

Parcelles
2297 et 2298

Observation n° 77
Mr VARE Dominique

Observation n° 79
Mme OCHS – TABARLY
Sophie

Demande le passage des parcelles L Non , étalement urbain
1315, 1316, 1317, 1318, 1319,
impossible : Loi SRU
1320, 1321, 1322, 1323, 1324,
1325, 1326, 1327, 1328, 1329,
1331, 1332, 1333, 1334 et 1339, (
lieu-dit les Rougons ), du zonage N
au zonage UD .Si possible la totalité
au minimum les 1315, 1316, 1317,
1318, 1319, 1320 et 1321.
La parcelle 1314 est déjà bâtie, les
parcelles 1312 et 1311 sont en
cours.
Demande le passage de la parcelle Non , étalement urbain
C1182 chemin de Fréjus, de la zone impossible : Loi SRU .
A à la zone UD constructible .
Contraire à la politique
agricole du Var.
Parcelle C1182
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Observation n° 80
Mr JOLY Arnaud
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Demande que la parcelle n° 1314,
déjà construite passe du zonage N
au zonage UD.

Non , étalement urbain
impossible : Loi SRU.
La parcelle étant déjà bâtie,
elle peut être vendue sans
problème.

Parcelle 1314

Observation n° 83
Monsieur P.A. ALKIN

Observation n° 84
Mr et Mme DE LA
METTRIE

Observation n° 86
Les Consorts BIDEAU
Stéphane, Maxime, Sophia et
Jean-Claude

A fait parvenir un courrier
demandant que sa propriété
(
parcelles F 48,49,50 et 51) classée
Apr au PLU repasse en zone
constructible UDa.

Non, même réponse qu’à
l’observation n° 28.

Ont fait parvenir un courrier
demandant de faire repasser les
parcelles F 118,119,120,121,124 et
1906 en zone constructible.

Non , étalement urbain
impossible : Loi SRU.
Contraire à la politique
agricole du Var.

Demandent le classement en zonage Non , étalement urbain
constructible des parcelles 1350,
impossible : Loi SRU
1345, 1343, 1347, 1351, 1348, ,
319, 1349, 1346 et 1344 classées
IINB puis ND au POS .Ces terrains
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ont un accès direct aux voies
communales et sont viabilisés ( eau,
électricité et téléphone ).

Observation n° 87
Monsieur FRANCOIS Albéric Demande le passage de la parcelle
F15 du zonage Apr en zonage UDa
. Désire transformer un cabanon de
30m² en habitation.

Non , étalement urbain
impossible : Loi SRU.
Contraire à la politique
agricole du Var.

Cabanon

Observation n° 91
Monsieur MAHE Kevin ,
représentant l’EHPAD de
LORGUES

Observation n° 95
Mr et Mme ARNAUD René
et Danielle

.Demande :
1. un changement de zonage
pour l’établissement St François à
cheval sur deux zonage : UAa et
UB. Préférerait le zonage UB.
2. Que la hauteur maximale
possible soit portée à 12m,
3.Que les articles DG12.1,
DG12.2 et UB12 soient mis en
concordance.

Oui, passage en UAa de la
totalité des parcelles
EHPAD – Foyer Logements.

Demandent que les parcelles 2622,
Non, contraire à la politique
2623 et 2624 classées en zonage
agricole du Var.
Apr soient déclassées en zonage UD
constructible.
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Observation n° 97
Monsieur ROCCHIETTA
Philippe au nom de
l’Association « Lorgues Terre
de Vins »
Observation n° 98
Mr et Mme MERCIER
Patrick, Mr et Mme
NATALIAI et Mr WAGNER
Jean-Pierre
Observation n° 99
Monsieur HUGOT Gérard

Observation n° 100
Madame TABARLY Sophie
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S’oppose formellement au Projet
OAP2 – 1AUb. Il remet au
Commissaire Enquêteur une
pétition de 10 signataires.

OAP2 – 1AUb abandonnée.

s’opposent formellement au Projet
OAP2 – 1AUb

OAP2 – 1AUb abandonnée.

Demande :
1.
De créer un réseau de voies
cyclables ou mixtes reliées à
l’axe de la voie verte du Chemin
des Pignes,
2.
De définir un projet
redonnant une dynamique à la
vieille ville ( ateliers d’artistes,
immeuble foyer étudiants – 3°
âge , petits immeubles rénovés
pour l’accueil de familles ),
3.
D’installer en périphérie de
ville une aire de services et
stationnement de camping-cars (
5 à 8 places ombragées, séparées
par des haies , parking payant
limité à 48h ).

complète l’observation n°79 par une
remarque :
Le cercle constructible définit
autour du centre-ville est trop
restreint,
et trois demandes :
1. Que la parcelle C 1182 chemin
de Fréjus sur laquelle se trouve
ma maison reste constructible (
obs.n°79 ) et que les parcelles
voisines
( C71 et C72 )
deviennent
constructibles ( zone UD ) ,
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Pourquoi pas ?.

Non , étalement urbain
impossible : Loi SRU.
Contraire à la politique
agricole du Var.
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Observation n° 101
Les Consorts LAUGIER
Frédéric et Ferdinand
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2. Que les terrains situés au début
du
chemin
des
Pailles
deviennent constructibles, en
particulier la parcelle B2700,

Non , étalement urbain
impossible : Loi SRU.
Contraire à la politique
agricole du Var.

3. Que la parcelle B133 lieu-dit
« les Aumèdes » ne soit pas en
zone inondable et devienne
constructible.

Non , étalement urbain
impossible : Loi SRU.
Contraire à la politique
agricole du Var.

Demandent :
1. Que le lotissement jardin (
parcelles M 305, 306, 307, 308,
309, 310 et 311 ) fasse l’objet
d’un classement en ZU réservé
à l’habitat social,

Non, impossible ( EBC ).

2. Que les parcelles H 1939 et
1023 classées en non
constructible - EBC passent,
pour 10% de leur surface, en
zone constructible.

Observation n° 102
Monsieur GARNERO
Patrick

Demande que les parcelles F54 et
F55 classée Apr deviennent
constructibles ( UDa ).
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Demande à traiter de manière
simultanée avec les observations
n° 28 et 83.

Observation n° 103
Madame TEMPLIER M.F.

Observation n° 104
Monsieur SIMONDI Jean-J.

Demande de faire passer en
constructible les parcelles 1909 et
255 Chemin du Train des Pignes
Est .

Non , étalement urbain
impossible : Loi SRU

Demande de faire passer en
constructible la parcelle 2200
Chemin de Bouanaourra.

Non , étalement urbain
impossible : Loi SRU

S’opposent au Projet OAP2 –
1AUb.

OAP2 – 1AUb abandonnée

Sont opposés au Projet OAP2 –
1AUb . Ils demandent que leur
parcelle bâtie n°301 passe en UDa.

Suite à l’abandon de l’OAP2,
Les parcelles construites
passeront en UDa

Observation n° 105
Madame SCANDELLA
Madeleine
Observation n° 106
Madame SMITS Christel
Observation n° 107
Mr et Mme BIENIEK Jean et
Marie-Agnès
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Observation n° 108
La SCI FLIB

Observation n° 110
Madame BRUN Cécile,
représentant l’indivision
BRUN : parcelles L 870, 871,
872, 873, 876 et 877 ,
Voir observation n° 40

Observation n° 112
Messieurs FABRE Eric et
Emmanuel

Souhaite l’abandon de l’OAP2 et le
classement de la zone 1AUb en
zone UDa, en particulier les
parcelles 3012 et 3351 .

Suite à l’abandon de l’OAP2,
Les parcelles construites ou
en construction passeront en
UDa

Demande le changement de zonage
de ces parcelles : passage du
zonage A au zonage UC ou UD ;
suit une lettre présentant les
arguments réglementaires,
législatifs et administratifs justifiant
cette demande.

Non , contraire à la politique
agricole du Var.
Cette famille peut utiliser les
Permis de Construire en sa
possession.

Demandent que la parcelle C1829
passe du zonage N au zonage UD.

Non , étalement urbain
impossible : Loi SRU
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Observation n° 113
Monsieur MOURARET
Christian

Observation n° 114
Madame OUSTRIC MarieFrançoise
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Demande que la parcelle A1017
passe du zonage UD au zonage UC.

Oui, passage en UC.

Demande que les parcelles H976 à
979 passe du zonage A au zonage
UD ,

Non , problème de sortie sur
la départementale + étalement
urbain impossible : Loi SRU.
Contraire à la politique
agricole du Var.

même demande pour les parcelles
H991 et 992 situées en zonage N.

Observation n° 115
Madame DUBOIS Elisabeth.

S’oppose fortement au Projet OAP2
– 1AUb.
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Observation n° 116
Madame DOMINGUEZ
Eliane

Observation n° 118
Monsieur GARNERO Patrick

Observation n° 119
Monsieur MAHE Kévin

Observation n° 120
Madame MIRZAIE MarieThérèse .
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Demande le passage des parcelles
L427 et 428 du zonage A au zonage
UD

Non, contraire à la politique
agricole du Var.

Appuie les demandes exprimées
aux observations 28 ( Mme
MARQUET ) et 102 ( Mr
GARNERO ) par une lettre
explicative : passage des parcelles
F54 et 55 du zonage Apr au zonage
UDa

Non, même réponse qu’aux
observations N° 28, 83 et
102.

Appuie la demande exprimée à
l’observation n° 91 par une lettre
explicative.

La totalité des parcelles
EHPAD
et
Foyer
–
Logements passera en UAa
Pour faciliter la
restructuration prévue.

Appuie la demande exprimée à
l’observation n° 76 par un courriel.

Même réponse Qu’à
l’observation n° 76 : Non.
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Observation n° 121
Monsieur RINANNE Michel

Observation n° 122
Madame OCHS-TABARLY
( obs. n° 79 )
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Demande des précisions sur la
partie inondable de la parcelle I
1895 afin de se décider quant à son
achat .

La parcelle est en zonage
UDb , elle est pour moitié en
zone inondable qui en
particulier touche l’habitation
.

Demande que lui soit confirmée la
non-opposition de Mr le Maire à
son dossier de Déclaration Préalable
N° 083 072 16KO 126.
Cette demande est sans rapport avec
le Projet de PLU, si ce n’est qu’elle
est accompagnée d’un rappel de la
demande formulée à l’observation
n°79 à laquelle s’ajoute une
demande concernant les parcelles
C71 et C72 pour qu’elles
deviennent constructibles .

Non, étalement urbain
impossible : Loi SRU.
Contraire à la politique
agricole du Var.

Observation n° 123
Monsieur ROUGE Jean-Pierre Demande que la parcelle B 3007
passe en zone constructible.

Observation n° 124
Madame BRUN Cécile

Non, étalement urbain
impossible : Loi SRU.

Demande le passage de la parcelle
L355 du zonage N
au zonage UD
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Observation n° 125
Madame BEAL Marion

Observation n° 126
Monsieur BAUMANN Alain

UDb

Forte d’une pétition des riverains
( 35 ) de l’OAP2 – 1AUb
Demande la suppression de cette
OAP, le passage des parcelles
construites en zonage UDa et le
retour des autres parcelles au
zonage A.

Abandon de l’OAP2 – 1AUb
passage des parcelles
construites ou en construction
en zonage UDa et retour des
autres parcelles au zonage
Apr.

demande :
- le passage en zone UDb des
parcelles n° 3168, 1653, 3155,
3153 et partie de 3129 ;
- le passage en zone A des
parcelles 1646, 1645 et partie de
3129.

Non, étalement urbain
impossible et pas de projet
agricole pour des parcelles N
trop petites

A

Observation n° 127
Madame ROSSIGNOLFABBRINI Véronique

Observation n° 130
Monsieur FLORES Robert

Demande le passage de la parcelle
Non, étalement urbain
762 classée N en zone constructible. impossible : Loi SRU.

Conteste l’emplacement réservé ER
48 et demande sa suppression.
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Observation n° 135
Monsieur REINARD JeanLouis et Madame REINA
Michèle

Observation n° 137
Monsieur JAMARD Robert

Observation n° 138
Madame MAIER Ruth

Observation n° 139
Monsieur SINTES Christian
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Demandent le passage des parcelles
430, 533 et 535, pour lesquelles ils
ont un certificat d’urbanisme, du
zonage A au zonage UD.

Non, contraire à la politique
agricole du Var.

Demande que la parcelle 1253
Non, au milieu du zonage N,
( L’Argoulet ) passe du zonage N au Pas de projet agricole.
zonage A.

Demande le passage des parcelles
509, 510 et 513 du zonage N au
zonage A pour faire de la
permaculture .

Non, au milieu du zonage N,

Demande à être tenu informé de
l’évolution du Projet de l’OAP –
1AUE

Devra suivre l’évolution du
projet auprès du Service
urbanisme(Lorgues et CAD).
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Observation n° 140
Madame FIORUCCI Sylvie

Observation n° 143
Monsieur REYNAUD Laurent

Observation n° 144
Mr et Mme MERCIER
Observation n° 145
L’Association « Groupe de
Recherche Psychologique »

Observation n° 146
Madame GOMEZ Danielle
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Demande que les parcelles H 734,
757 et 758 pour lesquelles elle a
déposé des demandes de Permis de
construire en juin 2016 restent
constructibles.

Pas de trace de demande de
P.C.
Les parcelles resteront N

Pense que le travail d’élaboration
du PLU ne satisfait que
partiellement les objectifs identifiés
au PADD et ne satisfait pas aux
politiques publiques relatives à
l’Habitat, aux Risques, à la
Biodiversité, à l’étalement urbain et
à la densification.

Lecture superficiel du
Dossier PLU.

Se déclarent opposés à l’OAP2 –
1AUb.

Abandon de l’OAP2 – 1AUb.

Demande que les zones en PNA
Sera fait.
Tortue d’Hermann soient classées
Npr, ce qui n’est pas le cas au
PLU.( nord-est de la Commune et le
long de l’Argens )
Se déclare opposée à l’OAP2 –
1AUb.

Abandon de l’OAP2 – 1AUb.

Observation n° 147
Mr et Mme NORMAND Yves Demandent que les parcelles 1378
et Janine
et 1379 deviennent constructibles.

Non :
En zonage N, étalement
urbain impossible : Loi SRU.
En zonage A, contraire à la
politique agricole du Var.

N

A
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Observation n° 148
Monsieur GIACOMINI Pierre
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demande que les parcelles 1753,
447, 445, 442, 991, 992, 443, 963,
993, 431 et 918 deviennent
constructibles.

Non :
En zonage N, étalement
urbain impossible : Loi SRU.
En zonage A, contraire à la
politique agricole du Var.

1753
Zone N

Autres parcelles
Zones A et N

Observations n° 149 et 150
Monsieur HAGEN Esden et
Mr et Mme HENRIKSEN
Niels et Hanne
Observation n° 155
Monsieur FOIRIEN Philippe

Observation n° 156
Monsieur DEPAY Denis

Observation n° 157
L’Association Saint Louis de
Gonzague

Sont opposés au Projet OAP2 – Abandon de l’OAP2 – 1AUb.
1AUb.

Demande, que dans le cadre du
PLU, soient prises des dispositions
visant à réguler ou réduire les
nuisances sonores issues d’activités
orientés vers les loisirs, le spectacle
et/ou l’évènementiel ( Hôtels –
Restaurants, salles de réception,
etc…)

Ce sera fait.

Demande pourquoi l’ER 53 qui
recouvre la parcelle M1310
n’englobe pas la parcelle M1376
( maison en ruines depuis très
longtemps ).

La parcelle M 1376
appartient à la Commune, la
maison sera rasée pour
réaliser un espace vert.

Demande des éclaircissements
quant à la servitude MS11

Il est question de déplacer
l’EHPAD qui n’est plus aux
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Observation n° 158
La SCI FONTAYNE

Observation n° 159
Mr et Mme GOUTELLE

( logements sociaux ) car les
bâtiments ( propriété typiquement
provençale totalement close de
murs ) sont actuellement occupés
par un EHPAD et il est envisagé la
création de locaux nouveaux pour
une unité « Alzheimer » .

normes.
Si des logements sont
construits, 50% devront être
des Logements sociaux.

Demande le classement en zone A
des parcelles n° 812, 813, 816, 817,
827, 828, 834, 845, 846, 847 et 848
classées N au PLU, mais
actuellement cultivées.

Non . Demande non
recevable les terrains en
zonage N sont très boisés.

Demandent le passage des parcelles
C 2135, 1109, 2134, 2386, 520 et
2387 de la zone N en zonage
constructible.( au moins la parcelle
C 2135 ).

Non, étalement urbain
impossible : Loi SRU.

2135

Claude ALEMAGNA
Maire de LORGUES

René LEESTMANS
Commissaire Enquêteur
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