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Mon avis sur le Projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de LORGUES , est basé
sur l’étude du dossier, ainsi que sur les renseignements et les explications qui m’ont été
données au cours de la réunion avec les Responsables municipaux le 5 janvier 2017 et par la
Responsable du Service Urbanisme de la ville : madame BURGIO .

1 – OBSERVATIONS GENERALES
11- OBSERVATIONS SUR LA VALIDITE DE L’ENQUÊTE
La procédure utilisée pour l’établissement du PLU de la Commune de LORGUES est
conforme à celle prescrite :
Dans le Code de l’Urbanisme , articles L 121-1 , L 123-1 à 5 , L 123-10 ,
R 123-2 , R 123.19 1° alinéa et R 123.15 ,
Dans le Code de l’Environnement , article R 123.1 et suivants ,
Dans le Code du Patrimoine , article L 621-30.1 .
L’Enquête , concernant le Projet de PLU de la Commune de LORGUES , a été
précédée d’un certain nombre de démarches , réunions et décisions rappelées
brièvement ci-après :
•

20 septembre 2012 : Délibération du Conseil Municipal n° 12/47 :
 Prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU ) ,
 Approuvant les modalités de la concertation ,
 Ouvrant la concertation pendant toute la durée de l’étude et jusqu’à l’arrêt
du projet de PLU ,
 Donnant autorisation à monsieur le Maire pour :
- Signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de services
nécessaires à l’élaboration du PLU,
- Solliciter une participation financière de l’Etat, du Conseil Régional, du
Conseil Général,….

•

18 mars 2016 : Délibération du Conseil Municipal n° 16/06 :

Ayant pour objet : « Elaboration du PLU, débat sur le PADD »



30 septembre 2016 : Délibération du Conseil Municipal n° 16/51 :

Tirant le bilan de la concertation préalable ,

Arrêtant le projet de PLU ,

Précisant la liste des PPA et autres Personnalités auxquelles sera transmis
pour avis le Projet de PLU et ce conformément aux dispositions des
articles L.123-9 et R.123-17 du Code de l’Urbanisme ,

Précisant les conditions d’affichage de la présente délibération .

•
02 décembre 2016 : Lettre de monsieur le Maire de LORGUES demandant à
monsieur le Président du Tribunal Administratif de TOULON la désignation d’un
Commissaire Enquêteur .
•
12 décembre 2016 : lettre du Tribunal Administratif de Toulon transmettant la
Décision désignation , en date du 12 décembre 2016 , d’un Commissaire Enquêteur et
d’un Suppléant .
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05 janvier 2017 à 09h00 en Mairie de LORGUES.
Etaient présents :
- Monsieur ALEMAGNA, Maire de LORGUES,
- Monsieur GIRARDON , Directeur Général des Services,
- Madame BURGIO , Responsable de l’Urbanisme ,
- Monsieur LEESTMANS , Commissaire Enquêteur .
Ont été définis :

La durée de l’Enquête Publique ( lundi 6 février au vendredi 10 mars
2017 , soit trente- trois jours ) ,

Les permanences du Commissaire Enquêteur ( 5 journées de six heures )

Le lieu de ces permanences ( Mairie – Salle des Commissions ) .

La réception et l’accueil des visiteurs .

•
11 janvier 2017 : Arrêté Municipal prescrivant une Enquête Publique du lundi
6 février au vendredi 10 mars 2017 .
L’enquête publique et en particulier les permanences en Mairie de LORGUES se sont
déroulées sans incident , aux jours et heures prévues .
La publicité et l’affichage ont été faits dans les délais légaux , tant en Mairie que dans
deux journaux , sur le site internet de la Ville et sur les panneaux d’affichage de la
Ville .
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Le 16 mars 2017 , s’est tenue une réunion en Mairie de LORGUES .
Y ont participé :
- Mr ALEMAGNA , Maire de LORGUES , Responsable du
Projet
- Mme BURGIO , Responsable du Service de l’Urbanisme ,
- Mr LEESTMANS , Commissaire Enquêteur .
Après avoir retracé le déroulement de l’Enquête , le Commissaire Enquêteur a remis
à Mr ALEMAGNA un Rapport de synthèse, puis passé en revue les observations
notés sur le Registre d’Enquête et figurant dans le rapport.
Les réponses aux observations ont été données au cours de la réunion et le Rapport
de synthèse a été signé par monsieur le Maire le jour même soit le 16 mars 2017 .
12 - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Je note que , conformément aux dispositions légales et réglementaires , l’Arrêté
municipal précise :
1. en son article 4 que les pièces du dossier peuvent être consultées , pendant
toute la durée de l’Enquête , du lundi 6 février 2017 au vendredi 10 mars
2017 inclus , en Mairie de LORGUES, du lundi au jeudi , de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00 et exceptionnellement le vendredi de 8h30 à 17h00.
Que pendant toute la durée de l’enquête , chacun pourra prendre
connaissance du dossier et consigner , éventuellement , ses observations sur le
registre d’enquête ; que ces observations peuvent être également adressées
par écrit en Mairie à l’adresse : Hôtel de Ville Cours de la République
83510 LORGUES
ou par voie électronique à l’adresse ( www.mairiedelorgues.fr )
avant la clôture de l’enquête , à l’attention du Commissaire Enquêteur ,
2. en son article 6 , les jours et horaires de permanence du Commissaire
Enquêteur en Mairie de LORGUES, Salle des Commissions ,
3. en son article 10 les conditions d’obtention d’informations en Mairie,
4. en son article 11 les conditions de publicité de l’Enquête.
La publicité légale ayant été faite et l’affichage réalisé , en conséquence , rien ne met
en cause la validité de l’enquête .
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2 – OBSERVATIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
SUR LE « DOSSIER D ’ENQUÊTE »
21. LE 1er DOCUMENT « RAPPORT DE PRESENTATION »
Très complet et particulièrement bien argumentée , il n’appelle aucune remarque , si
ce n’est :
1. Que le Rapport devra être modifié pour tenir compte des observations des PPA
et de celles des Particuliers retenues par le Conseil Municipal ( Rapport de
Synthèse ),
2. Que, conformément à la législation et en particulier l’article R 151-4 du Code
de l’Urbanisme , le Rapport de Présentation précise bien les indicateurs qui
permettront une l’évaluation des résultats de l’application du PLU , mais il ne
précise pas que , dans les trois ans, au plus, après la délibération portant
approbation du PLU , un débat devra être organisé au sein du Conseil
Municipal sur les résultats de l’application de ce plan au regard de la
satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l’échéancier
prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants .
3. Que le Commissaire Enquêteur recommande que soient prises en compte ses
remarques formulées dans son rapport.
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AVIS : La prise en compte de ces observations devrait parfaire le Rapport .
22. LE 2ème DOCUMENT « PADD »
Exposant parfaitement bien les objectifs de la Commune et les mesures prises pour les
atteindre .
Il n’appelle aucune remarque , si ce n’est :
Qu’il manque de cohérence :
Pour quelles raisons les Objectifs de modération de la consommation
foncière ( quantitatifs et qualitatifs ) font l’objet d’un chapitre alors qu’ils
auraient pu faire partie des Objectifs mentionnés dans les trois orientations
du chapitre « Orientations Générales d’Aménagement et d’Urbanisme » ?
Qu’il devra être mis à jour après parution du SCOT ,
Qu’il n’est pas précédé d’un sommaire qui aurait donné une meilleure lisibilité
du document .
AVIS : La prise en compte de ces observations devrait amender favorablement le
PADD .
23. LE 3ème DOCUMENT « ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION »
Ce document ne traite que de l’aménagement prévisionnel de trois zones :
 Zone 1AUa de la MUSCATELLE,
 Zone 1AUb de la BELINARDE,
 Zone 1AUE artisanale.
Ce document illustré ( photo-plan ) appelle le commentaire suivant :
La zone 1AUb devra être supprimée,
Les deux zones restantes mériteraient un descriptif plus approfondi et devront
tenir compte des remarques des PPA.
AVIS : La prise en compte de ces observations devrait amender favorablement
les OAP.
24. LE 4ème DOCUMENT « PLAN DE ZONAGE »
Ce document comprend 3 Plans de Zonage :
1. Plan de zonage « Planche Nord » à l’échelle 1/7000ème ,
2. Plan de zonage « Planche Sud » à l’échelle 1/7000ème
3. Plan de zonage « Planche Centre-Ville » à l’échelle 1/5000ème
Pas de remarque particulière si ce n’est qu’il devra prendre en compte les
modifications entraînées par les réponses données dans le Rapport de Synthèse, qu’il
n’existe pas de plan de l’ensemble de la Commune et qu’une mise en couleurs
favoriserait l’exploitation des divers Plans.
AVIS : Mise à jour à effectuer après décision du Conseil Municipal.

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

E16000103/83
Page 7 sur 22

Avis

25.

LE 5ème DOCUMENT « REGLEMENT »
C’est l’un des plus important du PLU puisqu’il conditionne l’aménagement et le
fonctionnement des zones .
Il doit se suffire à lui-même et , complété par les Plans de zonage , devenir l’outil de
travail du Service Urbanisme .
Pourront être prises en compte les observations générales suivantes :
Ce document devra prendre en compte les remarques formulées par les PPA.
Ce document devra être amendé pour prendre en compte le SCOT après adoption .
Le Commissaire Enquêteur recommande , pour une exploitation ultérieure plus facile
du Règlement, après le sommaire, de commencer ce document par un Préambule
comportant 2 parties :
1. Les Plans du POS et du PLU juxtaposés,

POS

PLU

2. par un tableau comparatif POS / PLU mettant en valeur les changements .
ZONAGE

POS

PLU

Observations

25.1 TITRE 1 « DISPOSITIONS GENERALES »
Ce Titre rappelle un certain nombre de règles générales valables en tout temps , déjà
appliquées pour le POS et à fortiori pour le PLU et les dispositions particulières
applicables à l’ensemble des zones. .
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Il aurait été judicieux , au niveau de ce titre de signaler que l’article 14
« Coefficient d’Occupation du Sol (COS ) » n’était plus réglementé , que cela
s’appliquait à toutes les zones et que seuls les articles 9 « Emprise au sol » et 10
« Hauteur maximale » de chaque zone servaient de référence à la définition des
constructions .


Dans l’article DG2 , il serait bon d’ajouter le texte suivant :
En fin de § a) :
« Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1. Les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme :
- R.111-2 : salubrité et sécurité publique,
- R.111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de
vestiges archéologiques,
- R.111-15 : respect des préoccupations de l’environnement,
- R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.
2. Restent applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local
d’Urbanisme, les dispositions des articles L. 121-1, L.111-1-4,
L.111-8, L.111-10, L.421-4 et L.421-5 du Code de l’Urbanisme.
En fin de § b) :
- les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant
notamment :
o La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en
valeur des paysages ;
o La loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau » ;
o Les périmètres visés à l’article R.123-13 qui ont des effets sur
l'occupation et l'utilisation des sols et qui sont reportés, à titre
d'information, sur les documents graphiques,
o Les zones d’application du droit de préemption urbain instauré
par la délibération du Conseil Municipal.

L’article DG5 donne dans deux tableaux ( § 5.3.b ) :
Une liste des bâtiments remarquables,
Une liste des hameaux d’intérêt patrimonial.
Il serait bon d’ajouter au Titre VIII une annexe composée, pour chacun des 28
bâtiments remarquables et des 13 hameaux d’intérêt patrimonial, d’un document
photographique et d’un plan parcellaire de l’emprise.


Manque un article DG16 : « Espaces Boisés Classés ( EBC ) et
Espaces verts protégés ( EVP ) »
Ils devraient faire l’objet , à ce niveau , d’un paragraphe particulier .



Manque un article DG17 : « Périmètres de protection » dont le libellé pourrait
être le suivant :
« autour du forage de LA FAOU alimentant la Commune de LORGUES ont
été instaurés des périmètres de protection . Quel que soit le zonage , l’existence
de ces périmètres entraîne la nécessité d’appliquer les servitudes imposées par
la règlementation » .
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Manque un article DG18 : « Panneaux photovoltaïque en toiture »

A rédiger en fonction des directives urbaines et paysagères établies par la
Commune .
25.2 REMARQUES VALABLES POUR LES TITRES III , IV, V et VI :




Chaque zone aurait dû être précédée des plan de zonage et photographies ne
mettant en valeur que la zone concernée .
Ces plans et photographies existent dans le rapport de présentation chapitre 4 :
 Titre III : pages 200 et 201,
- Zone UA -> pages 202 et 203,
- Zone UB -> page 206 ,
- Zone UC -> page 210 ,
- Zone UD -> pages 212 et 213,
- Zone UE -> page 218 ,
 Titre IV :
- Zone 1AU -> pages 222 et 223,
- Zone 1AUE -> page 227
 Titre V :
- Zone A -> pages 231, 232, 233, 234 et 235,
 Titre VI :
- Zone N -> pages 239, 240, 241, 242, 243 et 249 .
Chaque zone aurait pu se terminer par une comparaison présentant sous la forme
d’un tableau à trois colonnes les changements par rapport au POS
( article du règlement , POS , PLU ) :

Article du Règlement

POS

PLU

Ne doit figurer aucun renvoi au Rapport de présentation .
25.3 TITRE II « LEXIQUE DU PLU valant Dispositions Générales »
Ce Titre rappelle un certain nombre de définitions utiles.»
Pas de remarque particulière.
25.4 TITRE III « ZONES URBAINES ( U ) »
Ce Titre traite des zones ( UA , UB , UC , UD et UE ) . Après un rappel de la
définition de la zone et des éventuels secteurs, sont énoncés les 16 articles de
règlement applicables
Zone UA aucune remarque autre que ci-dessus au 2.4.2.
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Zone UB aucune remarque autre que ci-dessus .
Zone UC aucune remarque autre que ci-dessus .
Zone UD aucune remarque autre que ci-dessus .
Zone UE aucune remarque autre que ci-dessus .
Dans l’Article 7 des zones urbaines UA, UB et UC, la distance par rapport aux limites
séparatives ne doit pas être inférieure à 4 m alors que dans les zones UD et UE , elle est
de 5 m . N’y aurait-il pas intérêt à unifier cette distance à 4 m ( ou 5 m ) pour toutes les
zones U ?.
25.5

TITRE IV « LES ZONES A URBANISER »

Après un rappel de la définition des zones 1AU et 1AUE , ce Titre énonce les 16
articles de règlement applicables.
Les zones 1AUa, 1AUb et 1AUE constituent des réserves d’unités foncières sur
lesquelles est envisagé un développement ( accueil résidentiel ou activités
économiques )
Aucune remarque particulière si ce n’est les remarques des PPA concernant
l’implantation de la zone 1 AUE et supprimer la zone 1AUb.
25.6

TITRE V « LES ZONES AGRICOLES »

Après un rappel du caractère de la zone A et des secteurs Ah et Apr, ce Titre énonce
les 16 articles de règlement applicables
Les articles de ce chapitre ont été écrit en tenant compte du règlement édité par la
Chambre d’agriculture sous le titre « Suggestion pour la rédaction du règlement de
la zone A des PLU » .
Zone A aucune remarque autre que ci-dessus en 2.4.2 et la prise en compte des
remarques des PPA.
25.7

TITRE VI « LES ZONES NATURELLES »

Après une définition du caractère de la zone , ce chapitre énonce les 16 articles de
règlement applicables .
La Zone N comprend quatre secteurs :
NL1 et NL2 recouvrant des espaces récréatifs et sportifs.
Le STECAL Nh relatif à une activité hôtelière et de restauration.
Npr relatif à des espaces protégés en raison de leur caractère remarquable sur
le plan paysager et/ou écologique.
Zone N aucune remarque autre que ci-dessus en 2.4.2. et si ce n’est de prendre en
compte les observations des PPA.
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25.8

TITRE VII « Liste des EMPLACEMENTS RESERVES »
Ce Titre contient une liste récapitulant les 64 ER situés sur la Commune.

Pas de remarque particulière si ce n’est que ce chapitre devra prendre en
compte les remarques des PPA
25.9 TITRE VIII « ANNEXES »
Ce Titre ne contient qu’une seule annexe « annexe au règlement des zones
agricoles ». Il énonce les critères ( normatifs et jurisprudentiels ) de l’exploitation
agricole et de la notion de constructions liées et nécessaires à son activité .
Pas de remarque particulière si ce n’est qu’il serait bon d’ajouter au Titre VIII
une annexe composée, pour chacun des 28 bâtiments remarquables et des 13 hameaux
d’intérêt patrimonial, d’un document photographique et d’un plan parcellaire de
l’emprise ( demandée par le STAP du Var ).
AVIS : La prise en compte de toutes ces observations devrait permettre au Service
Urbanisme de disposer d’un excellent outil de travail .
26. LE DOCUMENT 6A « SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE »
Ce document propose :
1. La Liste des Servitudes d’Utilité Publique,
2. Le Plan des Servitudes d’Utilité Publique,
3. Le Plan de Prévention des Risques Inondation ( PPRi ),
4. La Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain ( ZPPAU ).
Pas de remarque particulière si ce n’est de prendre en compte les remarques des
PPA.
AVIS : Mise à jour à effectuer .
27 . LE DOCUMENT 6B « RISQUES »
Ce document propose :
1. Le Porter à Connaissance Communal « Retrait-gonflement des sols argileux »,
2. L’Arrêté Préfectoral « Obligations Légales de Débroussaillement ».
Pas de remarque particulière si ce n’est de prendre en compte les remarques des
PPA.
AVIS : Mise à jour à effectuer .
28. LE DOCUMENT 6C « ANNEXES SANITAIRES »
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Ce document propose :
1. La Notice des annexes sanitaires,
2. Le Plan d’adduction d’eau potable ( Plan d’ensemble ) échelle 1/12500ème,
3. Le Plan d’adduction d’eau potable ( Centre-Ville ) échelle 1/2500ème,
4. Le Plan des eaux usées ( zoom centre-ville ) échelle 1/4500ème,
5. Le Plan des eaux usées ( planches des zooms)
Pas de remarque particulière si ce n’est que les légendes des planches des eaux
usées sont illisibles .
AVIS : agrandir la taille des légendes.
29. LE DOCUMENT 6D « AUTRES ANNEXES »
Ce document propose :
1. Le Plan des Annexes complémentaires,( DPU, régimes forestiers et voies
bruyantes,
2. L’Arrêté Préfectoral concernant les dispositions relatives au bruit,
3. L’Arrêté relatif à l’exposition au plomb,
4. La Notice d’Information, émanant de la DDTM du Var, à l’attention des
demandeurs d’autorisation de Défrichement.
Pas de remarque particulière
30. LE « DOSSIER ADMINISTRATIF »
Le « dossier administratif » regroupe toutes les documents administratifs concernant
l’enquête publique , la publicité et l’affichage .
Aucune remarque particulière sur ce dossier .

3 – OBSERVATIONS ET PROBLEMES EVOQUES
Au cours de l’enquête publique , de nombreux Lorguais et/ou Lorguaises sont venus
consulter le dossier mis à leur disposition . ( environ 400 personnes ) .
Le Commissaire Enquêteur a reçu une moyenne de 40 à 45 personnes ( isolée ou en groupe )
par demi-journée de permanence ( 30 à 45 inscriptions sur le Registre ) .
Les observations notées sur le Registre d’Enquête sont de plusieurs natures :
 Les observations de Personnes venues simplement consulter le dossier et
connaître le nouveau zonage de leur(s) parcelle(s) ainsi que le Règlement de la zone et
ayant obtenu les réponses ou éclaircissements désirés ( 67 observations ).
Ces observations n’ont aucune conséquence sur l’enquête et n’ont pas besoin
d’être commentées .
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 Les observations de Personnes venues consulter le dossier et ayant formulé une
demande particulière , personnelle ou collective .
( 92 observations ) .
Ces observations sont commentées dans le Rapport et ont reçu une
réponse de la part de monsieur le Maire dans le Rapport de Synthèse.
Au total , 159 observations ont été inscrites sur le Registre d’enquête publique .
31 – ANALYSE DES OBSERVATIONS
31.1 OBSERVATIONS CONCERNANT LE ZONAGE
25 observations demandant de passer du zonage A à un zonage U,
33 observations demandant de passer du zonage N à un zonage U,
5 observations demandant de passer du zonage N au zonage A .
COMMENTAIRES ET AVIS sue ces trois types de demandes :
Le passage du zonage A à un zonage U «constructible » ne peut être réalisé
compte tenu de la politique de la Chambre agricole du Var ( protection et maintien des
surfaces agricoles ) et de la Loi SRU ( non étalement urbain ).
Exemple : observation n° 1 ( maintien des surfaces agricoles ).

Champ de
vignes

Passage parcelle
C 2556
de Apr vers UD
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Observation n° 8 ( non étalement urbain )

Parcelle isolée au milieu de la zone A . Modification non envisageable.
Le passage du zonage N à un zonage U « constructible » ne peut être réalisé
compte tenu de la politique imposée par la Préfecture du Var et de la Loi SRU.
Exemple : observation n° 86

Parcelles 319,
1343, 1344,
1345, 1346,
1347, 1348,
1349, 1350,
1351
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Parcelles
concernées

Les parcelles étaient déjà non constructibles au POS ( zonage ND ).
Le passage du zonage N à un zonage A serait acceptable s’il était demandé par
un agriculteur ou un viticulteur et surtout s’il ne portait pas atteinte à des zones naturelles
que certains, sous prétexte d’entretien des forêts dévastent sans tenir compte de
l’environnement et du péril « feux de forêts »
.
Parcelles
concernées
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31.2 OBSERVATIONS sur les ER ( 4 ):
4 observations concernant des ER.
COMMENTAIRES ET AVIS

Les E.R. correspondent à des travaux prévus par la Commune ou le Département .
Dans le document n° 5 « Règlement – Titre VII : Liste des E.R. » , il est précisé qui fait
quoi .
Il a été utile de préciser aux Personnes posant des questions :
- que cette liste n’était que prévisionnelle,
- que beaucoup d’ER sont demandés par le SDIS ( élargissement à 6 m ),
- que chacun des ER donnerait lieu à étude avant travaux,
- que le début de ces travaux dépendait de leurs financements par la Commune ou
le Département.
L’ER 48 semble poser problème : ER prévu sur un chemin privé et objet d’un
contentieux en justice.
L’ER 48 a été demandé par le SDIS :
Largeur 6m et aire de retournement.
La zone est plus construite que ne le montre l’extrait de plan de zonage ( nouveau
lotissement ).
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31.3 OBSERVATIONS sur l’OAP2 – 1AUb
18 observations concernant cette OAP.( ~ 60 personnes )
COMMENTAIRES ET AVIS

Beaucoup de Personnes sont venues demander la suppression de l’OAP2 – 1AUb pour
diverses raisons, dont les plus marquantes sont :
1. la difficulté de réaliser les voies d’accès prévues,
2. la sensibilité écologique de la zone,
3. la suppression de parcelles agricoles AOP.
La Commune , par la voix de son Maire, a préféré supprimer cette OAP , passer
en zonage UDa les parcelles construites ou en construction et repasser en zonage
Apr le reste des parcelles.
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L’OAP2 allait engendrer des dépenses que la Commune n’avait pas estimées à
leurs justes valeurs :
- Création sur la départementale d’un rond-point d’accès,
- Mises aux normes incendie de toutes les routes et/ou chemins d’accès
figurant sur le plan ci-dessus en pointillés orange ( passage à 6m des accès
actuellement larges de 3m et bordés de restanques en pierres ).
- Expropriations pour la réalisation des accès ( toutes les routes et/ou chemins
sont privés ).
Compte tenu de la situation économique de la Commune, la décision est
sage.

31.4 OBSERVATIONS DIVERSES ( 7 )
Exemples : Observation n° 155
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Monsieur FOIRIEN Philippe 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…)
Commentaire et Avis :
Demande à prendre en compte dans le traitement des Risques de nuisances sonores.
( Règlement , Titre I, article DG4 )
Observation n° 145
L’Association « Groupe de Recherche Psychologique » demande que les zones en
PNA 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 )
Commentaire et Avis :
Demande à prendre en compte par la Commune. ( plans de Zonage )
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32 – EN CONCLUSION
Aucune des observations émises ne remet en cause le projet de PLU de la Commune de
LORGUES .
Le Conseil Municipal a validé un Projet de PLU prenant en compte :
les politiques publiques relatives à l’Habitat, aux Risques, à la Biodiversité, à
l’étalement urbain ( Loi SRU ) et à la densification ( Loi ALUR )
La politique de la Chambre Agricole du Var.
En particulier en réduisant les zones constructibles de 1515 hectares à 641 hectares et ce
malgré une Commune comprenant en partie Sud 4 Hameaux ( Saint Jeaume, Les
Mauniers, les Vignaubière et Les Girards ) et en partie Nord 3 Hameaux ( Les Salettes,
Châteaurenard et Le Content ) tous relativement éloignés du Centre-Ville.
.
Au cours de la réunion du 16 mars 2017 avec le Responsable du Projet, il lui a été remis
un Rapport de Synthèse contenant des tableaux regroupant les questions ou interrogations
posées par les personnes ayant émis une observation ou une demande . Les réponses de
monsieur le Maire m’ont été communiquées immédiatement . Dans l’attente de leur
validation par le Conseil Municipal , ce document ne sera pas commenté . Ce document
est joint aux présents documents d’Enquête : Rapport d’Enquête et Avis .
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4 – CONCLUSION GENERALE
Compte tenu :
- de la régularité de l’enquête qui s’est déroulée sans incident ,
- du respect des dispositions légales et règlementaires ,
- de la teneur du dossier mis à la disposition du public ,
- des objectifs poursuivis par la municipalité , des analyses ci-dessus .
En demandant au Responsable du Projet de bien vouloir prendre en compte les observations
et/ou recommandations contenues dans le Rapport d’Enquête et ce présent Avis
( observations et/ou recommandations écrites en couleur bleue )

J’EMETS UN AVIS FAVORABLE AU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA VILLE DE LORGUES .

Fait le 23 mars 2017

René LEESTMANS
Commissaire Enquêteur
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