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Ce Plan permet de situer le territoire de la Commune de LORGUES
visualisé sur la carte de la Communauté d’Agglomération Dracénoise ci-dessous .
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Zonages
du POS

Zonages
du PLU

Il est visible que le zonage N et le zonage A sont en forte progression au détriment du zonage NB
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1 GENERALITES CONCERNANT L’ENQUÊTE
L’enquête publique a pour objet :« l’Enquête Publique relative à l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme ( P.L.U. ) de la Commune de LORGUES », demande présentée par monsieur le
Maire de LORGUES.

1.1 CADRE DE L’ENQUÊTE,
En application des textes législatifs et réglementaires, l’enquête publique a été prescrite en Mairie,
par Arrêté de monsieur le Maire de LORGUES , en date du 11 janvier 2017, pendant trente trois
jours consécutifs , du lundi 6 février au vendredi 10 mars 2017
L’enquête , concernant l’élaboration du PLU de la Commune de LORGUES , a été
précédée d’un certain nombre de démarches , réunions et décisions rappelées brièvement ciaprès :
 20 septembre 2012 : Délibération du Conseil Municipal n°12/47 ayant pour objet
« Objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du PLU et définition des
modalités de la concertation » .
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
- Prescrit l’élaboration du PLU,
- Approuve les modalités de concertation telles que définies ci-après,
- Ouvre la concertation pendant toute la durée de l’étude et jusqu’à l’arrêt
du projet de PLU,
- Donne 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 ayant pour
objet « Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU »
Le Conseil Municipal, après avoir entendu monsieur le Maire et en
avoir délibéré, par 23 voix pour et 6 abstentions :
- Approuve le bilan de la concertation,
- Arrête le projet de PLU de la Commune de LORGUES,
- Communique pour avis le projet de PLU
Aux PPA ,
o Monsieur le Préfet du Var,
o Monsieur le président du Conseil Régional PACA ,
o Monsieur le Président du Conseil Départemental du Var ,
o Monsieur le Président de la CAD / EPCI chargé du :
SCOT ,
PLH ,
Transports urbains .
o Monsieur le Président de la CCI du Var ,
o Monsieur le Président de la Chambre des Métiers du Var,
o Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture du Var,
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o Monsieur le président du Syndicat mixte en charge du SCoT de la
Dracénie,
o Monsieur le président du Syndicat mixte en charge du SCoT Cœur
du Var ,
Aux Personnalités suivantes :
o Associations agrées,
o Communes voisines,
o ECPI voisins compétents et Organismes HLM gestionnaires ou
propriétaires sur la Commune,
o Monsieur le président de la Commission Départementale de
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers,
o Monsieur le président du CRPF – PACA ,
o Monsieur le représentant de la section régionale de l’INAO ,
 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 .
 11 janvier 2017 : Arrêté Municipal prescrivant l’Enquête Publique du lundi 6 février
au vendredi 10 mars 2017 .

1.2 COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier d’Enquête publique « PROJET DE PLU de la Ville de LORGUES » , constitué par
le Commissaire enquêteur et le Service de l’Urbanisme de la Commune de LORGUES , mis à la
disposition du public pendant la durée de l’enquête, en Mairie de LORGUES , comprend les pièces
suivantes :
1.2.1 PIECES TECHNIQUES
1.2.1.1. Document n° 1 : « Rapport de présentation »,
1.2.1.2. Document n° 2 : « Projet d’Aménagement et de Développement Durable »,
1.2.1.3. Document n° 3 : « Orientations d’Aménagement et de Programmation »,
1.2.1.3. Document n° 4 : « Plans de Zonages » ,
1.2.1.4. Document n° 5 : « Règlement » ,
1.2.1.5. Document n° 6 : « Annexes » :
6A : « Servitudes d’Utilité Publique »,
6B : « Risques »,
6C : « Annexes sanitaires »,
6D : « Autres Annexes ».
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1.2.2 PIECES ADMINISTRATIVES
1.2.2.1. Dossier administratif :
Pièces administratives et Courriers,
Publicité / Communication.
1.2.2.2. Registre d’Enquête Publique.
- Courriers et/ou mails reçus.

2 DEROULEMENT ET ORGANISATION DE L’ENQUÊTE
2.1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Je soussigné, René LEESTMANS, Général en retraite, Officier de la Légion d’Honneur ,
Officier dans l’Ordre National du Mérite, ai été chargé par la décision n° E16000103/83 en date
du 12 décembre 2016, de monsieur le Président du Tribunal Administratif de TOULON , de
l’Enquête Publique ouverte le 6 février 2017 , par Arrêté de monsieur le Maire de LORGUES , en
date du 11 janvier 2017 .

2.2. CONTACTS ET ETUDES PREALABLES
En liaison avec madame BURGIO , Responsable du service Urbanisme , une réunion de
travail a été organisée le jeudi 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 trentetrois jours ) ,
- Les permanences du Commissaire Enquêteur ( 10 demi - journées de trois heures ) .
- Le lieu de ces permanences ( Mairie – Salle des Commissions ) .
- La réception et l’accueil des visiteurs .
Ce même jour , madame BURGIO a remis au Commissaire Enquêteur un ensemble de
documents :
Le DVD du PLU de LORGUES ( Projet de PLU arrêté le 30 septembre 2016 ) ,
Le dossier technique du PLU ,
Le dossier administratif concernant le PLU m’a été remis le 19 janvier 2017 .
Le jeudi 19 janvier 2017 , avant le début de la première permanence-ouverture de l’Enquête
Publique , j’ai vérifié les dispositions prises pour l’accès du public au dossier d’enquête dont
j’avais paraphé toutes les pièces .
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J’ai pu vérifier la réalité des publicités légales dans VAR MATIN et La Marseillaise , de
l’affichage en mairie , en ville ( panneaux d’affichage) et sur internet ( voir les Certificats
d’Affichage en date du 12 janvier et du 10 mars 2017 et les Rapports de constatation du 17 janvier
et du 10 mars 2017 ) .

2.3. MODALITES DE L’ENQUETE
L’enquête a été ouverte le lundi 6 février 2016, en Mairie de LORGUES.
Le registre d’Enquête Publique, coté et paraphé par mes soins, a été tenu à la disposition du
public, pendant trente-trois jours consécutifs , en Mairie de LORGUES , du lundi 6 février 20
17 au vendredi 10 mars 2017 inclus, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 les jours d’ouverture
au public des Services de la Mairie soit du lundi au vendredi (16h30) et à l’exception des
samedis, dimanches et jours fériés.
-

J’ai tenu des permanences, en Mairie de LORGUES :
le lundi 06 février 2017, premier jour de l’enquête, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
le mardi 14 février de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
le mercredi 22 février de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à17h00 ,
le jeudi 02 mars de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à17h00 ,
et le vendredi 10 mars 2017, dernier jour de l’enquête, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Les autres jours le Dossier et le Registre d’Enquête Publique ont été consultables et à la
disposition du Public, au Service de l’Urbanisme, Hôtel de Ville de LORGUES.
Les remarques et observations du Public ont pu être notées sur le Registre d’Enquête et/ou
communiquées au Commissaire Enquêteur , par courrier à l’adresse : Mairie- Hôtel de Ville Cours de
la République 83510 LORGUES ou par voie électronique en se connectant à l’adresse :
www.mairiedelorgues.fr et en utilisant le formulaire en ligne, pendant toute la durée de l’Enquête
Publique , comme précisé à l’article 4 de l’Arrêté .
Le registre d’Enquête Publique a été clos par monsieur le Commissaire Enquêteur , le 10 mars
2017 à 17h00 , comme précisé à l’article 8 de l’Arrêté .
Le jeudi 16 mars , j’ai provoqué une réunion à laquelle ont participé le responsable du Projet ,
Mr ALEMAGNA, Maire de LORGUES et Mme BURGIO, Responsable du Service Urbanisme, en
charge du Dossier . Je leur ai présenté un Rapport de Synthèse contenant un tableau QuestionsRéponses proposant les observations / demandes inscrites sur le Registre d’Enquête par les visiteurs .
Je leur ai demandé de bien vouloir répondre à ces questions , ce qu’ils ont fait immédiatement .
Le document signé par monsieur le Maire m’a été rendu le jour même .
J’ai, ensuite, rédigé le rapport d’enquête et mon avis motivé que j’ai porté le jeudi 23 mars 2017
à monsieur le Maire de LORGUES , copie expédiée à monsieur le Président du Tribunal
Administratif de TOULON .

2.4. INFORMATION DU PUBLIC
L’enquête publique a fait l’objet de trois types de publicité : publicité dans les journaux ,
affichage et internet .
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- 2.4.1. Publicité légale
La publication d’un avis portant à la connaissance du public l’ouverture et les modalités de
l’enquête publique a été faite dans deux journaux régionaux, avant l’ouverture de l’enquête, dans le
délai légal et dans les huit jours suivant le jour de l’ouverture de l’Enquête :
- VAR MATIN du 19 janvier 2017,
- La Marseillaise du 19 janvier 2017,
- VAR MATIN du 6 février 2017,
- La Marseillaise du 6 février 2017,
ainsi que l’attestent les journaux joints .
-

2.4.2. Affichage

L’affichage de l’Arrêté Communal du 11 janvier 2017 , prescrivant l’Enquête Publique a été
réalisé dans les délais légaux et maintenu jusqu’à la fin de l’enquête, sur les panneaux d’affichage
dans le Hall de la Mairie où se sont tenues les permanences comme l’atteste :
 Le Rapport et le Certificat d’affichage en date des 17 et 12 janvier 2017 .
 Le Rapport et le Certificat d’affichage en date du 10 mars 2017 .
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2.4.3. Internet
J’ai pu , moi-même , vérifier la publicité faite sur le site de la Ville de LORGUES.
www.mairie de lorgues.fr
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2.4.4. Pièces jointes concernant la publicité

Les pièces jointes concernant la publicité, visées par moi, figurent dans le dossier « Pièces
Administratives » du dossier d’Enquête Publique.

2.5. CLÔTURE DE L’ENQUÊTE ET TRANSMISSION DES DOSSIERS
J’ai clôturé l’enquête publique le vendredi 10 mars 2017 , à 17h00, à l’issue de la dernière
permanence.
Le Registre d’Enquête publique a été arrêté , signé et clos par mes soins .
La réunion de présentation du Rapport de Synthèse a eu lieu le jeudi 16 mars 2017 , réunion à
laquelle ont participé le responsable du Projet , Mr ALEMAGNA, Maire de LORGUES et Mme
BURGIO , Responsable du Service Urbanisme , en charge du Dossier .
Je leur ai lu le tableau Questions-Réponses proposant les observations des PPA et les
observations / demandes inscrites sur le registre d’Enquête par les visiteurs .
Je leur ai demandé de bien vouloir répondre à ces questions , ce qu’ils ont fait immédiatement .
Le document signé par monsieur le Maire m’a été rendu le jour même .
En exécution de l’article 9 de l’Arrêté, j’ai porté le 23 mars 2016 le dossier d’enquête
accompagné de mon Rapport et mon Avis à monsieur le Maire de LORGUES.
J’ai également fait parvenir le Rapport et l’Avis à monsieur le Président du Tribunal
Administratif de TOULON .

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

E16000103/83
Page 12 sur 83

Rapport d’Enquête

- 13 -

3 ANALYSE DU DOSSIER
3.1 PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LORGUES
Toutes les pièces, dont il est fait état précédemment , apparaissent dans le dossier
« Projet de Plan Local d’Urbanisme de LORGUES » .
Concernant le dossier ( Projet de PLU de la ville de LORGUES ) :
Le Conseil Municipal de la Commune de LORGUES a décidé , au cours de la séance du 20
septembre 2012 , l’élaboration du PLU selon des objectifs précis .
Conformément aux articles L123-1-3 et L 123-9 du Code de l’Urbanisme , à l’article R 123-1
et à la loi SRU , après l’établissement du diagnostic territorial , a été élaboré un projet cohérent
d’urbanisme et d’aménagement communal dont la synthèse constitue le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable ( PADD ) de la Commune, validé par le Conseil Municipal le 18 mars
2016 .
-

Les modalités de la concertation publique ont été les suivantes :
Affichage de la délibération de prescription du PLU pendant toute la durée des études ,
Diffusion de l’information aux habitants par voie de presse , bulletin municipal et site
internet de la Commune ,
Organisation d’une exposition publique,
Mise à disposition du dossier en Mairie,
Mise à disposition d’un registre fonctionnant sur le mode questions/réponses, destiné aux
observations de toute personne intéressée, tout au long de la procédure,
Tenue de réunions avec la population, .
Tenue de permanences en Mairie par des élus ou techniciens municipaux pendant le mois
qui précède l’arrêt du projet de PLU ».par le Conseil Municipal.
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Chacun ayant pu s’exprimer :
- Assez forte participation de l’ensemble de la population aux réunions
3 décembre 2014, 16 septembre 2015, 21-29 juin et 3 juillet 2016, 9 décembre 2016,
- Mais 1 seule observation consignée sur le Registre ,
- Beaucoup de visites et de téléchargements sur le site internet de la ville .
Le 30 septembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé le bilan de la concertation et arrêté le
projet de PLU de la Commune.
Conformément aux articles L 132-7 et 9 du Code de l’Urbanisme , la délibération du Conseil
Municipal a été notifiée et le projet communiqué pour avis en particulier :
 A la Personne Publique Associée à l’Etat ,
 Aux Services de l’Etat ,
 Aux Personnes Publiques Associées autres que l’Etat ,
 Aux Communes limitrophes ,
 Au Président de la Communauté d’Agglomération Dracénoise / EPCI chargé du :
SCOT ,
PLH ,
Transports.
Les Personnes Publiques Associée citées plus haut ont :
Participé aux réunions suivantes :

16 septembre 2015 , présentation du Diagnostic territorial et du PADD,

21 juin 2016 présentation du Règlement, du zonage et des OAP.
Transmis les observations et avis suivants ( ordre chronologique ):
- 15 septembre 2016 : Lettre du CNPF accusant réception du dossier PLU.
- 14 octobre 2016 : Lettre de l’Agence Régionale de Santé ( ARS ) donnant un
Avis Favorable sous réserve de « l’intégration dans le document PLU de
l’ensemble des déclarations d’utilité publique des captages d’eau destinée à la
consommation humaine, y compris la DUP du forage de la Faou actuellement
non mentionnée ».
- 24 octobre 2016 : Lettre de la DREAL accusant réception du dossier PLU.
- 25 octobre 2016 : Lettre de la DGAC/SNIA transmettant à la DDTM 83 les
éléments à prendre en considération, sur la Commune de LORGUES, concernant
l’aviation civile.
- 25 octobre 2016 : lettre de la DREAL transmettant à la DDTM 83 les
informations connues concernant les installations classées pour la protection de
l’environnement, canalisations de transport de gaz et hydrocarbures, cavités
souterraines des mines et carrières, sur le territoire de la Commune de LORGUES.
( canalisation de transport d’hydrocarbures SPMR et canalisations de transport de
gaz naturel haute pression ).
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- 03 novembre 2016 : lettre de la Région PACA accusant réception du dossier PLU
et sa transmission à la DCPT .
- 04 novembre 2016 : lettre de l’Académie de Nice transmettant à la DDTM 83 son
avis : « aucune observation particulière ».
- 09 novembre 2016 : Lettre de l’Office National des Forêts transmettant à la
DDTM 83 ses remarques et demandes :

Concernant la ZPPAU de Saint-Ferréol,

La règlementation sur les OLD,

La Forêt en général.
Ces remarques et demandes sont à prendre en compte.
- 16 novembre 2016 : lettre de ENEDIS transmettant à la DDTM 83 un rappel
concernant son action et du cahier des charges de concession qui s’impose dans le
cadre de l’établissement du PLU.
- 24 novembre 2016 : lettre de GRTgaz transmettant à la DDTM 83 les éléments
concernant le transport de gaz naturel haute pression.
- 24 novembre 2016 : lettre de GRTgaz transmettant à la Commune de LORGUES
leur avis et leurs remarques sur le projet de PLU .
- 25 novembre 2016 : Lettre de la DRAC Transmettant à la DDTM 83 ses
remarques et ses demandes concernant le PLU de la Commune de LORGUES.
Les demandes de modifications et/ou d’aménagements concernant :

Les servitudes d’utilité publique au titre des Sites, des Monuments
Historiques, des Sites Patrimoniaux Remarquables et des Périmètres Délimités
des Abords,
 Le plan des servitudes 6A,
 Le Bâti patrimonial identifié,
 Les Eléments de paysage identifié,
 Les Espaces vert à protéger,
 Le Label XXème,
 Plan de zonage 4B,
 Règlement :
Zone UA,
Zone UB,
Zone UE,
Zone 1AUa,
Zone artisanale 1AUe,
Zone A,
Zone N,
Toutes zones,
Zones UC,UD,UE,1AU,N,A.

OA¨Muscadelle,

Abords de la Chapelle N.D. de Benva.
sont à prendre en compte.
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- 25 novembre 2016 : mail concernant internet ( UPRSE ).
- 29 novembre 2016 : Lettre de l’EMZD LYON transmettant à la DDTM 83 les
Servitudes d’utilité publique au profit de la Défense et demandant l’inscription
sur la liste et le plan des SUP la PT2 830 144 04 ( Faisceau hertzien ).
- 07 décembre 2016 : Lettre de l’INAO émettant un avis défavorable car les
nouveaux projets de zone AU et U impactent fortement les vignobles
d’appellation existant.
- 09 décembre 2016 : lettre de la DDTM 83 transmettant l’avis défavorable de la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers ( CDPENAF ) aux motifs suivants :

Déclassements de zones NC et ND en zone U pour des extensions
pavillonnaires contribuant à la consommation d’espace et à l’étalement
urbain dans des secteurs éloignés du centre-ville,

Augmentation des zones de contact entre l’urbanisation et les espaces
forestiers générant des risques d’incendies,

Consommation importante d’espace des STECAL ( Ah1, Ah2 et Nh ),

Manque de précision des règles d’OAP.
- 15 décembre 2016 : Extrait du registre des délibérations du Conseil
d’Agglomération C-2016-173 : Accord à la dérogation au principe d’urbanisation
limitée dans les communes non couvertes par un SCoT applicable, pour 7 grands
secteurs : N et N-O du centre-ville ( 166 ha ), E du centre-ville ( 48,9 ha ), O et S
de la Commune ( 223,94 ha ), Hameau du Content ( 23,89 ha ), Hameau des
Mauniers ( 8,26 ha ), Hameaux de Vigneaubière et Girards ( 9,58 ha ) et secteur
de San-Peyre-Valmouissine ( 8,74 ha ).
La CDPENAF avait émis un avis défavorable à cette dérogation ).
- 15 décembre 2016 : Extrait du registre des délibérations du Conseil
d’Agglomération C-2016-174 : Avis favorable au projet de PLU de LORGUES et
pour ce qui concerne sa compatibilité avec toutes les compétences portées par la
CAD.
- 15 décembre 2016 : Lettre de la Chambre d’Agriculture du Var émettant un Avis
défavorable au projet de PLU de Lorgues aux demandes et motifs suivants :

Approximations et/ou erreurs dans le diagnostic territorial,

Demande de l’arrêt de la consommation des terres AOP à potentiel
agricole en zone urbaine et leur reclassement en zone A,

Demande de protection en AOP des espaces agricoles cultivés ou
cultivables classés NB au POS ( secteurs du Domaine du Pin/Réal
Cornu, La Canal Nord-Est, La Marsane et Vigne Aubière ),

Demande de suppression du STECAL Ah1

Demande la limitation d’emprise du STECAL Ah2 qui devra faire
l’objet d’une OAP.

Demande de modification du zonage du secteur de Vigneaubière pour
préserver les espaces agricoles,

Demande du reclassement du secteur de Pommaret en A ou N,
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Demande du reclassement en A des zones cultivées classées AOP dans
le quartier de Peirouard.
Demande de reclassement en A des parcelles exploitées en AOP
Hameau du Content.

- 03 janvier 2017 : Lettre du Sous-Préfet de DRAGUIGNAN remettant en cause
la légalité du projet de PLU pour les raisons suivantes :

Absence ou insuffisance de justification de la compatibilité avec le
SDAGE et le PGRI 2016-2021,
 Prise en compte insuffisante des objectifs PADD,
 Prise en compte insuffisante des risques naturels ,
 Justification insuffisante des STECAL Ah1, Ah2 et Nh au regard de la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
- 04 janvier 2017 : Lettre de la Ville de DRAGUIGNAN dont le Conseil Municipal
a donné un Avis favorable au projet de PLU de la Commune de LORGUES.
- 04 janvier 2017 : Lettre de la Direction départementale de Sapeurs-pompiers à la
DDTM 83 communiquant un certain nombre d’observations à prendre en compte
dans la rédaction des pièces du PLU de LORGUES.
- 17 janvier 2017 : Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale
PACA transmettant les recommandations principales suivantes :
 Justifier, au regard de 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.
- 19 janvier 2017 : Lettre de la CCI du Var transmettant ses remarques sur le PLU,
toutes favorables si ce n’est une demande d’amélioration de la qualité paysagère
du secteur UE en entrée est de la ville.
- 20 janvier 2017 : Lettre du Département du Var – Pôle technique DracénieVerdon demandant :
 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.
Toutes ces remarques ont été étudiées et seront prises en compte dans la rédaction
finale du PLU
( soit seront incluses , soit ont reçu une réponse explicative : voir lettre
réponse de monsieur le Maire jointe au Rapport de Synthèse ) .
Au vu :
- des pièces du dossier , des avis émis par les Personnes Publiques Associées ,
- des études en cours pour répondre aux observations et remarques formulées par les
Personnes Publiques Associées ,
- de la décision du Président du Tribunal Administratif de TOULON désignant un
Commissaire Enquêteur et un Suppléant ,
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monsieur le Maire de LORGUES , a pris un Arrêté en date du 11 janvier 2017 portant mise à
l’Enquête Publique du Projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de LORGUES.
Concernant le dossier d’Enquête Publique , la publicité légale a été faite tant dans deux
journaux que par affichage et que sur internet ( ainsi que l’attestent les certificats d’affichage et les
rapports de constatation ) .

3.2 LE CONTENU DU DOSSIER :
« PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME »
3.2.1 ANALYSE DU DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC ,
J’ai procédé à une analyse, aussi exhaustive que possible , du dossier d’enquête mis à la
disposition du public pour mettre en exergue et résumer, autant que faire se peut , les points
développés qui m’ont paru essentiels à la compréhension.
3.2.1.1 DOSSIER TECHNIQUE



DOCUMENT N°1 : « RAPPORT DE PRESENTATION »

Le « Rapport de Présentation » permet au lecteur de prendre connaissance du diagnostic
territorial et de voir comment le PLU a pris en compte et intégré les autres documents de
planification existants .
Ce Rapport , après un Préambule rappelant :
- la Finalité d’un PLU et son aspect règlementaire,
- le Contexte communal et intercommunal,
comporte quatre chapitres :
CHAPITRE 1 : ARTICULATION DU PLU AVEC LES DOCUMENTS
SUPRA-COMMUNAUX ( pages 11 à 18 )
Ce chapitre fait référence aux Plans et Programmes ayant une incidence sur le PLU :
1.1
1.2
1.3

Plans et Programmes avec lesquels le PLU doit être compatible,
Plans et Programmes que le PLU doit prendre en compte,
Plans et Programmes que le PLU doit prendre en considération.

CHAPITRE 2 : DIAGNOSTIC ( pages 19 à 92 )
2.1 POPULATION

Ce paragraphe analyse la situation de la Commune dans un contexte démographique.
Il comporte une carte , deux tableaux et huit schémas et/ou graphiques.
2.2 POPULATION ACTIVE

Ce paragraphe fait une analyse de la Commune dans un contexte socioprofessionnel.
Il comporte une carte, deux tableaux et deux schémas et/ou graphiques.
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2.3 HABITAT

Ce paragraphe analyse la situation de la Commune du point de vue logement.
Il comporte 5 tableaux, 1 carte, 1 plan et 7 photographies.
2.4 ECONOMIE

Ce paragraphe analyse la situation économique de la Commune( agriculture,
commerces et tourisme).
Il comporte 7 tableaux, 7 schémas et/ou graphiques, 12 photographies, 2 plans et/ou
cartes et 5 photographies aériennes.
2.5 EQUIPEMENTS

Ce paragraphe fait le bilan de tous les équipements de la Communes
Il comporte 4 photographies.
2.6 RESEAUX DE DEPLACEMENTS ET MOBILITES

Ce paragraphe établit le constat concernant les réseaux routiers, les transports en
commun, la mobilité et le stationnement.
Il comporte 9 photographies, 2 cartes et/ou plans et 1 tableau.
2.7 TYPOLOGIES ET DYNAMIQUES DE L’URBANISATION

Ce paragraphe analyse l’évolution de l’urbanisation de la Commune des origines à
l’époque actuelle.
Il comporte 17 photographies ( aériennes ou non ) et 1 plan.
2.8 BILAN DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS EN VIGUEUR

Ce paragraphe analyse le zonage du POS de la Commune et les capacités résiduelles
et les possibilités de densification . Il termine sur une analyse des 10secteurs définis au
POS.
Il comporte 25 plans de zonages, 1 graphique et 1 tableau.
CHAPITRE 3 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ( pages 93 à 171 )
Ce chapitre dresse un profil environnemental de la Commune . Il comporte 5 paragraphes :
3.1 ETAT INITIAL DE L’ESPACE ET DES RESSOURCES NATURELLES

Ce paragraphe analyse successivement :
Le contexte géomorphologique de la Commune,
( 2 cartes et 3 photographies ).
La ressource « Biodiversité »,
( 6 cartes, 28 photographies, 2 schémas et 5 tableaux ).
La ressource en eau,
La ressource « Energie »,
( 5 schémas et 1 tableau ).
3.2 ETAT INITIAL DES PAYSAGES, DU CADRE DE VIE ET EVOLUTIONS

Ce paragraphe analyse successivement :
Les perceptions et visibilités du territoire,
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( 1 carte et 7 photographies ).
Le patrimoine bâti,
( 2 cartes, 2 plans et 18 photographies ).
Evolution du cadre de vie : analyse de la consommation des espaces
naturels, agricole et forestiers,
( 1 plan et 1 tableau ).
3.3 ETAT INITIAL DES RISQUES ET DES NUISANCES

Ce paragraphe analyse successivement :
Les Risques naturels majeurs :
Feux de forêt ( 1 plan),
Inondation ( 2 schémas et 3 plans ),
Retrait – Gonflement des argiles ( 3 schémas et 1 plan ),
Les Risques technologiques :
Rupture de barrage ( 1 photographie ).
Transport de matières dangereuses ( 1 carte ).
Les Nuisances et Pollutions :
Nuisances sonores ( 1 carte, 1 photographie et 2 tableaux ).
Pollution atmosphérique ( 4 schémas ).
Les Sites et Sols pollués ( 1 tableau ).
3.4 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Ce paragraphe se présente sous la forme d’un tableau.
3.5 PRESENTATION DES SITES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE TOUCHES

Ce paragraphe débute par une carte des sites concernés :
Déclassement de zones naturelles ou agricoles en vue d’une
urbanisation à court, moyen ou long terme :
Le secteur des MAUNIERS ( 3 plans et 1 photographie ).
Le secteur de VIGNEAUBIERE ( 3 plans et 4 photographies ).
Le secteur des GIRARDS ( 3 plans et 1 photographie ).
Le secteur de L’ADRECH de POMMARET ( 1 plan et 1
photographie ).
Le secteur de LA PEROUARD ( 1 plan et 1 photographie ).
Le secteur de LA CANAL ( 1 plan et 1 photographie ).
Le secteur des ROUGONS ( 1 plan et 1 photographie ).
Le secteur du CONTENT ( 1 plan et 1 photographie ).
Le Confortement des zones de réserve foncière :
Le secteur de la MUSCATELLE ( 1 plan et 1 photographie ).
Le secteur de la BELINARDE ( 1 plan et 1 photographie ).
Le secteur de la VALMOUISSINE ( 2 plans et 1 photographie).
Les changements concernant les secteurs de taille et de capacité limitées
et qui possèdent un caractère naturel et patrimonial exceptionnel :
Le domaine de la MARTINETTE ( 3 plans et 1 photographie ).
Le secteur de la ROUBINE ( 1 plan et 2 photographies ).
Le secteur de BRUNO ( 1 plan et 1 photographie ).
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CHAPITRE 4 : JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DU PLU ( pages 172 à 264 )
Ce chapitre évoque et justifie le PADD, il comporte 7 paragraphes :
4.1 LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD

Après un rappel de la méthode de travail, ce paragraphe passe en revue les
différentes Orientations retenues :
Orientation A : LORGUES, une ville dans son écrin naturel,
Orientation B : LORGUES, un potentiel économique à développer, un
tourisme à dynamiser,
Orientation C : LORGUES, un développement durable orienté vers le
centre-ville,
Les choix relatifs aux objectifs de modération de la consommation
foncière.
4.2

JUSTIFICATIONS
DU
SCENARIO
RETENU
PROBLEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES

AU

REGARD

DES

Après un rappel du « pourquoi », ce paragraphe en aborde les trois grands thèmes :
Transport/Déplacement et émission de pollutions associées ( 2 tableaux ),
Gestion de l’Eau ( 2 tableaux ),
Gestion de l’Energie ( 1 tableau ),
Synthèse et raisons du choix du scénario.
4.3 INTEGRATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LE PADD

Après avoir classé les « incidences » du +
au - et recenser les 13
« incidences » possibles, ce paragraphe, dans 3 tableaux, ( 1 par orientation )
présente les enjeux environnementaux .
4.4

LES MOTIFS DE DELIMITATION DES ZONES, DES DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES ET DES ORIENTATIONS D’AMENADEMENT ET DE
PROGRAMMATION

Ce paragraphe aborde le zonage du PLU et son Règlement :
Les fondements du Zonage (zones retenues) et du Règlement (13 articles),
Les choix en matière de dispositions générales,
Les choix en matière de zones urbaines ( 2 plans origine et devenir des
zones U ) :
- Zone UA ( 3 extraits de plans de zonage et 3 photographies aériennes ),
- Zone UB ( 1 extrait de plan de zonage et 1 photographie aérienne ),
- Zone UC ( 1 extrait de plan de zonage et 1 photographie aérienne ),
- Zone UD ( 2 extraits de plans de zonage et 2 photographies aériennes ),
- Zone UE ( 1 extrait de plan de zonage et 1 photographie aérienne ).
Les choix en matière de zones à urbaniser :
- Zone 1AU ( 2 extraits de plans de zonage et 2 photographies aériennes ),
- Zone 1AUE ( 1 extrait de plan de zonage et 1 photographie aérienne ).
Les choix en matière de zones agricoles ( 1 plan de zonage, 1 plan origine
et devenir des zones A, 3 extraits de plans de zonage et 4 photographies
aériennes ).
Les choix en matière de zones naturelles ( 1 plan de zonage, 1 plan origine
et devenir des zones N, 4 extraits de plans de zonage et 4 photographies
aériennes ).
Les choix retenus en matière d’Emplacements Réservés ( 1 tableau ).
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Les choix retenus en matière d’Espaces Boisés Classés ( 1 plan de zonage ).
4.5 LE BILAN DES EVOLUTIONS ENTRE LE POS ET LE PLU

Ce paragraphe propose une comparaison POS – PLU :
Evolution du POS au PLU : Bilan ( 5 tableaux et 3 plans ).
4.6 COMPATIBILITE DU PLU AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES SUPRACOMMUNAUX

Ce paragraphe commente la compatibilité avec les Documents départementaux ,
régionaux et nationaux :
Compatibilité avec le SCoT,
Compatibilité avec le PLH et les objectifs de production de logements
sociaux,
Compatibilité avec le SDAGE ( 1 tableau ),
Prise en compte du SRCE ( 2 plans et 1 tableau ).
4.7

INDICATEURS NECESSAIRES A L’ANALYSE
L’APPLICATION DU PLU ( 1 tableau ).

DES

RESULTATS

DE

CHAPITRE 5 : ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA
MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ( pages 265 à 354 )
Ce chapitre comporte 2 paragraphes :
5.1 LES INCIDENCES PREVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES

Ce paragraphe commente les incidences sur l’environnement et les mesures
envisagées :
Les Incidences sur la ressource en Eau et Mesures,
Les Incidences sur les Pollutions, les Nuisances et les Risques avec les
Mesures associées ( 1 plan ),
Les Incidences sur les Milieux naturels et Mesures ( 4 plans et 10
photographies ),
Les Incidences sur l’Agriculture et les Milieux agricoles ( 6 plans et 3
tableaux ),
Les Incidences sur le Paysage et le Patrimoine ( 3 photographies ),
Les Incidences sur la consommation d’Espace ( 1 tableau, 8
photographies, 2 plans et 8 zones x 3 photos/plans ),
Les Incidences sur les Sites susceptibles d’être touchés (1 plan et 14
zones x plans/photos/tableau )
5.2 LES INCIDENCES PREVISIBLES SUR LE RESEAU NATURA 2000

Ce paragraphe commente les incidences sur le Site Natura 2000 :
Le contexte règlementaire, Natura 2000 et les documents d’urbanisme,
Caractéristiques du Site Natura 2000 de la Commune :
la ZSC FR9301626 « Val d’Argens » ( 1 plan et 15 photographies ),
La présentation de la Commune et de son projet d’urbanisme ( 1 plan ),
Incidences du PLU sur les Sites Natura 2000 ( 4 plans, 2 photographies
et 4 tableaux ).
CHAPITRE 6 : INDICATEURS DE SUIVI ( pages 355 et 356 )
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Ce chapitre comporte 1 tableau
CHAPITRE 7 : RESUME NON TECHNIQUE ( pages 357 à 366 )
Ce chapitre comporte 4 paragraphes :
7.1 RESUME DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Ce paragraphe est un résumé économique et social :
Les dynamiques de population,
Les dynamiques résidentielles,
Les dynamiques économiques
Les équipements et réseaux de transports.
7.2 RESUME DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Ce paragraphe est un résumé écologique :
Une Commune collinaire limitée par l’Argens,
Les Milieux naturels d’importance autour du Val d’Argens,
Des ressources à préserver,
Un Paysage ouvert,
Des Risques présents.
7.3 RESUME DES JUSTIFICATIONS DU PLU

Ce paragraphe résume la politique urbaine de la Commune.
7.4 RESUME DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Ce paragraphe résume en 1 tableau la politique environnementale de la
Commune.



DOCUMENT N°2 : « PROJET D’AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE – PADD »
Ce document comprend 4 parties :
PARTIE 1 : PORTEE ET CONTENU DU PADD
Cette partie dans un premier temps explicite ce qu’est un PADD , puis dans un deuxième temps
effectue un rappel du contexte réglementaire .
PARTIE 2 : ENJEUX DU PROJET DE TERRITOIRE DURABLE
Cette partie , en s’appuyant sur un tableau de « 3 scénarios » , définit les perspectives
d’évolution démographique à LORGUES et distingue trois types d’enjeux :
- Préserver ,
- Structurer ,
- Maîtriser .
PARTIE 3 : ORIENTATIONS GENERALES D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME
Cette partie propose 3 orientations , elles-mêmes subdivisées en objectifs :
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Orientation A : LORGUES , une ville dans son écrin naturel ( 1 plan ).
 Objectif n° 1 : Maintenir, protéger et promouvoir les richesses agricoles,
 Objectif n° 2 : Sauvegarder et valoriser les espaces naturels,
 Objectif n° 3 : Prendre en compte et prévenir les risques naturels et technologiques,
Orientation B : LORGUES , un potentiel économique à développer, un tourisme à
dynamiser ( 1 plan ) .
 Objectif n° 1 : Garantir un potentiel économique,
 Objectif n° 2 : Renforcer l’attractivité touristique,
 Objectif n° 3 : Assurer des déplacements fluides et sécuritaires,
Orientation C : LORGUES , un développement durable orienté vers le Centre-Ville
( 1 plan ).
 Objectif n° 1 : Maîtriser et organiser le développement urbain,
 Objectif n° 2 : Diversifier l’offre en logements,
 Objectif n° 3 : Promouvoir la qualité urbaine et ses équipements, la qualité
paysagère, environnementale et numérique et favoriser le
développement des énergies renouvelables ,
PARTIE 4 : OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION FONCIERE
Cette partie propose les moyens d’y parvenir ( quantitatifs et qualitatifs ) .

 DOCUMENT N°3 : « ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET
DE PROGRAMMATION »
Ce document concerne l’aménagement durable du Centre-Village de LORGUES et de la
zone d’équipements et d’activités artisanales . Il précise pour chaque zone les principes
d’aménagement thématiques et programmatiques ( 3 plans ) :
Zone 1AUa de la Muscadelle,
Zone 1AUb de la Bélinarde,
Zone artisanale 1AUE .


DOCUMENT N° 4 : « PLAN DE ZONAGE »
Ce document contient 3 Plans de zonage :
4A1 Plan de Zonage Planche Nord à l’échelle 1/7000ème ,
4A2 Plan de Zonage Planche Sud à l’échelle 1/7000ème ,
4B Plan de Zonage Planche Centre-Ville à l’échelle 1/5000ème .

 DOCUMENT N° 5 : « REGLEMENT »
Ce document explicite les règles applicables aux zonages retenus dans le Projet de PLU .
Il comporte, après le Sommaire, 8 Titres :
5.1 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Composé de 15 articles , il donne les règles applicables à l’ensemble des zonages .
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5.2 TITRE II : LEXIQUE DU PLU valant DISPOSITIONS GENERALES
Ce Lexique donne la définition d’un certain nombre de termes ( 41 ), Il propose aussi un
certain nombre de schémas explicatifs..
5.3 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chaque zone est réglementée par 16 articles .
 ZONE UA : cette zone comprend trois secteurs :
- UAa : partie médiévale du centre-ville et abords de la Collégiale.
- UAb : partie XIXème siècle du centre-ville.
- UAh : noyau ancien de Hameaux.
 ZONE UB : cette zone correspond aux extensions urbaines du centre-ville.
Elle comprend deux secteurs :
- UBa,
- UBb.
 ZONE UC : cette zone correspond aux quartiers à forte dominante d’habitat en
périphérie du centre.
 ZONE UD : cette zone correspond aux quartiers à forte dominante d’habitat
pavillonnaire de faible densité.
Elle comprend deux secteurs :
- UDa,
- UDb.
 ZONE UE : cette zone identifie la zone d’activités économiques.
5.4 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Cette zone est réglementée par 16 articles .
 ZONE 1AU : réserve d’unités foncières destinée à l’accueil résidentiel, cette
zone comprend deux secteurs
- 1 AUa identifiant le site de la MUSCATELLE, au nord du centre-ville,
- 1AUb correspondant à la zone de la BELINARDE.
 ZONE 1AUE : destinée à l’accueil d’activités économiques.
5.5 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Cette zone est réglementée par 16 articles .
 ZONE A : cette zone correspond aux terrains qui font l’objet d’une protection
particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique , biologique et
économiques des terres agricoles .
Cette zone comprend :
- Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées Ah1 et Ah2 pour
le développement d’activités touristiques.
- Un secteur Apr faisant l’objet d’une protection particulière.
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5.6 TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Cette zone est réglementée par 16 articles ,


ZONE N : cette zone recouvre des secteurs, équipés ou non, à protéger en
raison soit de la qualité des Sites, Milieux et Espaces naturels, des Paysages et
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique ; soit de l’existence d’une exploitation forestière ; soit de leur
caractère d’Espaces naturels. Elle comprend :
- Les Secteurs NL1 et NL2 relatifs aux espaces récréatifs et sportifs,
- Un Secteur Nh, de taille et de capacité d’accueil limitées, réservé pour
l’activité hôtelière et de restauration,
- Un Secteur Npr protégeant des espaces remarquables sur le plan
paysager et/ou écologique.

5.7 TITRE VII : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
Ce titre contient un tableau à cinq colonnes proposant les 64 ER de la Commune.
5.8 TITRE VIII : ANNEXES
Ce Titre ne contient qu’une seule annexe : Annexe au Règlement des Zones Agricoles.

 DOCUMENT N°6 : « ANNEXES »
Ce document comporte quatre annexes distinctes :
6A - Servitudes d’Utilité Publique :
Ce dossier comprend quatre sous-dossiers :
 6.A.1 Liste des Servitudes d’Utilité Publique,
 6.A.2 Plan des Servitudes d’Utilité Publique, échelle 1 / 7500ème ,
 6.A.3 Plan de Prévention des Risques Inondation ( PPRi ) ,
 6.A.4 Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain ( ZPPAU ).
6.B - Risques :
Ce dossier comprend deux sous-dossiers :

6.B.1 Retrait Gonflement des Argiles,

6.B.2 Obligations Légales de Débroussaillement.
6.C - Annexes sanitaires :
Ce dossier comprend :

6.C.1 Notice des Annexes Sanitaires,

6.C.2 Plan d’Adduction d’Eau Potable, échelle 1 / 12500ème ,
Plan d’Adduction d’Eau Potable, centre-ville, échelle 1 / 2500ème .

6.C.3 Plan des Eaux Usées, 1 / 4500ème .
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6.D - Autres Annexes :
Ce dossier comprend :

6.D.1 Plan des Annexes Complémentaires ( DPU, régime forestier et voies
bruyantes.

6.D.2 Dispositions relatives au Bruit,

6.D.3 Exposition au Plomb,

6.D.4 Défrichement.
3.2.1.2 DOSSIER ADMINISTRATIF
Ce dossier contient trois sous-dossiers :
Courriers Administratifs regroupant toutes les correspondances et pièces officielles
relatives au projet de PLU, en particulier ceux concernant :
- La Procédure,
- La Communication,
- Les Personnes Publiques Associées,
- Le Bilan de la Concertation.
Publicité – Journaux regroupant tous les types de publicité faite pour l’Enquête
Publique .
Le Registre d’Enquête Publique auquel sont joints toutes les correspondances reçues
( courriers et mails ) et les dossiers remis au cours de l’Enquête Publique .
Un registre d’enquête publique a été mis à la disposition des Lorguais pour inscription de leur(s)
remarque(s) :
La grande majorité des Lorguais qui se sont déplacés , sont venus pour le Projet de PLU et seules
les personnes ayant une demande à formuler se sont inscrites sur le Registre , les autres , une sur
cinq , se sont déclarées satisfaites des renseignements obtenus et sont reparties sans s’inscrire .
Un nombre important de lettres et de dossiers ont été enregistrés et joints au registre .

4

OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR EN CE QUI
CONCERNE LE DOSSIER TECHNIQUE DU « PROJET DE PLAN LOCAL
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE LORGUES »
4.1. En ce qui concerne le Document n°1 « Rapport de présentation »
Ce document composé de six parties est complet . Il résume bien la situation et les
objectifs poursuivis par la Commune lors de l’élaboration du PLU .
Il est regrettable qu’il n’est pas été tiré au format A3 ce qui aurait rendu les cartes,
plans et certains tableaux plus lisibles .
De plus le sommaire est incomplet, manquent les titres : CHAPITRE 5…….,
CHAPITRE 6……, et CHAPITRE 7……….
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 Le « Préambule » après un rappel des textes réglementaires à prendre en compte ,
précise le contexte communal (historique et problématiques ) et intercommunal
( Communauté d’Agglomération Dracénoise – CAD ) .
Ce chapitre bien fait n’attire aucun commentaire particulier .
 Le Chapitre 1 « Articulation du PLU avec les documents supra-communaux »
passe en revue les divers documents, plans et programmes avec lesquels le PLU doit être
compatible ( SCoT, SDAGE, PPRi, SRCE, SRCAE, SDRAE, SRAFC et SRGSFP, etc… ).
Ce chapitre bien fait n’attire aucun commentaire particulier
.

• Le

Chapitre 2 « Diagnostic » analyse successivement, les évolutions
démographiques , économiques , de l’habitat , les équipements et services , les réseaux ,les
transports et déplacements .
Cette partie bien conçue comporte pour chaque analyse des tableaux des schémas et des
cartes explicatives ( hélas parfois peu lisibles , en particulier certaines légendes
Il se termine par un paragraphe « Bilan du POS en vigueur » regroupant dans des
tableaux les perspectives et enjeux déduits des différentes analyses ; sont analysées en
particulier les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis dans les 10 secteurs
définis dans le POS. Ces analyses sont illustrées de plans et de cartes hélas peu lisibles.
Ce chapitre n’attire aucun commentaire particulier , si ce n’est qu’il devra être amendé en
tenant compte du SCOT après son adoption et sa diffusion et des remarques émises par
les PPA . ( voir réponses dans le Rapport de synthèse et lettre de Mr le Maire jointe ).
 Le Chapitre 3 « Etat initial de l’environnement » dans un premier temps établit
l’état initial de l’espace et des ressources naturelles, des paysages et du cadre de vie et enfin
des risques et des nuisances ; dans un second temps, après avoir évoqués les enjeux
environnementaux, présente les Sites susceptibles d’être touchés..
Ce chapitre , complet et bien illustré , n’attire aucun commentaire particulier .
 Le Chapitre 4 « Justification des dispositions du PLU » dans un premier temps,
rappelle les choix retenus pour établir le PADD et, en particulier, les trois orientations ;
dans un second temps, il justifie les choix ayant mené à la délimitation des différents
zonages et à l’écriture du Règlement les concernant ; il termine par un bilan des évolutions
POS / PLU et des compatibilités avec les plans et programmes supra-communaux .
Ce chapitre , très bien illustré ( photographies et cartes ) n’attire aucun commentaire
particulier , si ce n’est que les plans, cartes et tableaux sont, souvent, difficilement
exploitables, qu’il aurait été judicieux de faire précéder l’ensemble du plan de zonage
du PLU ( plan d’ensemble qui n’existe dans aucun document du PLU ) et qu’il devra
prendre en compte la suppression de l’OAP2 – 1AUb.
 Le Chapitre 5 « Analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre
du PLU sur l’environnement »
Ce chapitre, abondamment illustré de cartes, plans et photographies, zone après zone,
secteur après secteur et site après site, analyse les incidences prévisibles dans les
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domaines de la biodiversité, de l’écologie, du paysage, de l’agriculture, de la qualité
des milieux et des ressources naturelles et enfin des risques. Chaque analyse se
termine par un bilan .
Ce chapitre complet n’attire aucun commentaire particulier si ce n’est que les mesures
d’évitement et/ou de réduction ne sont pas assez mises en valeur. .
 Le Chapitre 6 « Indicateur de suivi » présente sous la forme d’un tableau synthèse
( Thématiques / Indicateurs / Sources données ) la manière selon laquelle le dispositif de
suivi sera mis en place .
Ce chapitre n’attire aucun commentaire particulier .

 Le Chapitre 7 « Résumé non technique » propose un résumé des 4 premiers
chapitres du Rapport de présentation en mettant en valeur les éléments essentiels.
Ce chapitre n’attire aucun commentaire particulier .

4.2

En ce qui concerne le Document n°2 « P.A.D.D. »

Ce document , après avoir rappelé le but du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable et les perspectives et enjeux d’urbanisme et d’aménagement retenus par la
Commune ( Préserver, Structurer et Maîtriser ), trace les grandes lignes retenues autour des
trois orientations suivantes :
 LORGUES , une Ville dans son Ecrin Naturel ,
 LORGUES , un potentiel économique à développer, un tourisme à dynamiser,
 LORGUES , un Développement Durable orienté vers le Centre-Ville.
Chacune de ces orientations, illustrée par un plan, se subdivise en 3 Objectifs.
Le PADD se termine sur des Objectifs de modération de la consommation foncière.
Ce document, bien conçu, n’attire aucun commentaire particulier .

4.3

En

ce qui concerne le Document n°3
d’Aménagements et de Programmation »

«

Orientations

Ce document , présente les trois objectifs prioritaires de la Commune en matière de
mise en valeur , réhabilitation , restructuration et aménagement du Centre – Ville (2) et de
création d’une zone artisanale .
Les trois Orientations d’Aménagement sont particulièrement bien définies , traitées et
illustrées .
Ce document n’attire aucun commentaire particulier si ce n’est qu’il devra être corrigé
pour prendre en compte la suppression de l’OAp2 – 1AUb ( La Bélinarde ).

4.4 En ce qui concerne le Document n°4 « PLAN DE ZONAGE »
Ce document propose à l’échelle du 1/7000ème la totalité du zonage de la commune en
deux plans : Planche Nord et Planche Sud.
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Il propose également un « zoom du Centre-Ville » à l’échelle du 1/5000ème avec les
numéros des parcelles au cadastre ( peu lisible ) .
Ces plans n’attirent aucun commentaire particulier, si ce n’est que des plans en couleur
auraient été plus exploitables , qu’il n’existe aucun plan de l’ensemble de la Commune et
que sur aucun de ces plans ne figurent les rayons de protection du forage de la Faou
alimentant la Commune.

4.5 En ce qui concerne le Document n°5 « REGLEMENT »
Ce document , l’un des plus important du PLU , puisqu’il conditionne l’aménagement et
le fonctionnement des zones , contient huit chapitres dénommés « Titre » :
Le Commissaire Enquêteur recommande , pour une exploitation ultérieure plus facile
du Règlement :
de faire précéder :
- Le Titre I « Dispositions générales » des plans des zonages du POS et du PLU
et d’un tableau présentant les grandes différences entre POS et PLU,
- Le Titre III des plans pages 200 et 201 du Rapport de Présentation ( R.P. ),
Zone UA des plans et photographies pages 202 et 203 du R.P.,
Zone UB des plan et photographie page 206 du R.P.,
Zone UC des plan et photographie page 210 du R.P.,
Zone UD des plans et photographies pages 213 et 214 du R.P. ,
Zone UE des plan. et photographie page 218 du R.P. ,
- Le Titre IV :
Zone 1AUa du plan et de la photographie page 222 du R.P. ,
Zone 1AUE des plan et photographie page 227 du R.P. ,
- Le Titre V des plans et photographies pages 231, 232, 233, 234 et 235 du R.P. ,
- Le Titre VI des plans et photographies pages 239, 240, 241, 242, 243 et 249 du
R.P.
Le Titre I « Dispositions générales » 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 .
A signaler que les Espaces Boisés Classés ( EBC ), les Espaces Verts Protégés ( EVP )
et les Périmètres de Protection ( PP ) devraient faire l’objet à ce niveau d’un paragraphe
particulier . En effet , les EBC, les EVP et les PP affectent de nombreuses zones .
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 .
Il serait judicieux de prévoir à ce niveau un article concernant les panneaux
photovoltaïques en toitures .
Il serait judicieux de prévoir à ce niveau un article précisant la conduite à tenir dans
les rayons de protection des sources et/ou forages alimentant la Commune.
Le Titre II « Lexique du PLU valant Dispositions Générales » rappelle un certain
nombre de définitions utiles.
Pas de remarque particulière.
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Le Titre III « Dispositions applicables aux Zones Urbaines » . 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
- Dans l’Article 7 des zones urbaines , 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 pour toutes les zones U ?.
Le Titre IV « Dispositions applicables aux Zones à Urbaniser » . Après un rappel de la
définition des zones 1AU et 1AUE , ce Titre énonce les 16 articles de règlement applicables.
Pas de remarque particulière si ce n’est de supprimer la zone 1AUb.
Le Titre V « Dispositions applicables aux 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
Pas de remarque particulière.
Le Titre VI « Dispositions applicables aux Zones Naturelles » . Après une définition du
caractère de la zone et des quatre secteurs compris dans cette zone , ce chapitre énonce les
16 articles de règlement applicables .
Pas de remarque particulière.
Le Titre VII « Liste des Emplacements Réservés » .Ce titre contient le Tableau
récapitulant les 64 ER de la Commune.
Pas de remarque particulière.
Le Titre VIII « Annexes » ne contient qu’une « 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.

4.6 En ce qui concerne le Document n° 6 « Annexes »
Ce document regroupe toutes les Annexes du PLU : 6A , 6B, 6C et 6D .
Chaque annexe comprend des « Pièces écrites » et des « Pièces graphiques » :


Annexe 6A « Servitudes d’Utilité Publique » :
6A1 : Liste des Servitudes d’Utilités Publiques,
6A2 : Plan des Servitudes d’Utilité Publique à l’échelle 1/7500ème .
6A3 : Plan de Prévention des Risques inondation ( PPRi ) .
6A4 : Zone de Patrimoine Architectural et Urbain ( ZPPAU ) .
Ce document, après une définition et une note de présentation, propose
un Cahier de Prescriptions-Recommandations accompagné de plans.
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Pas de remarque si ce n’est que certains plans et/ou tableau sont difficilement
lisibles.

Annexe 6B « Risques » :
6B1 : Notice concernant le Retrait-Gonflement des Argiles:
Cette notice contient des schémas , des photographies et 3 plans .
7B2 : Obligation légale de Débroussaillement ( Arrêté préfectoral ).
Pas de remarque particulière .


Annexe 6C « Annexes Sanitaires » :
6C1 : Notice des annexes sanitaires.
6C2 : Plan d’adduction d’eau potable ( plan d’ensemble) échelle 1/12500ème.
6C2 : Plan d’adduction d’eau potable ( centre-ville) échelle 1/2500ème .
6C3 : Plan des eaux usées ( zoom centre-ville ) échelle 1/4500ème .
6C3 : Plan des eaux usées ( planches des zooms)
Pas de remarques particulières si ce n’est que les cartouches des planches des zooms
sont illisibles.



Annexe 6D « Autres Annexes »
6D1 : Plan des annexes complémentaires ( DPU, régime forestier et voies
bruyantes ) échelle 1/7500ème .
6D2 : Dispositions relative au bruit.( Arrêté préfectoral - plan, Arrêtés
ministériels.
6D3 : Exposition au plomb ( Arrêté préfectoral ).
6D4 : Défrichement ( notice d’information émanant de la Préfecture du Var ).
Pas de remarque particulière .

5

RECENSEMENT DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
5.1 DOSSIER « PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME »
Un nombre important de Lorguais et/ou de Lorguaises et d’habitants d’autres Communes se
sont rendus en Mairie pour consulter le dossier d’enquête ( environ 400 personnes ) .
Le Commissaire Enquêteur a reçu une moyenne de 40 à 45 personnes ( isolée ou en groupe )
par journée de permanence ( plus de cinquante le dernier jour ).
A remarquer que beaucoup de personnes sont venues plusieurs fois et ont souvent confirmé
leur demande par une lettre ou un dossier.
159 observations ont été portées sur le registre d’enquête. Elles émanent de :
observation n°1 : Monsieur DESENFANTS Serge, 51 Chemin de la Peirouard
- 83510 LORGUES,
observation n°2 : Monsieur et madame AINAUD René, 905 Route de Draguignan
- 83510 LORGUES,
observation n°3 : Monsieur MORIN Jacques, Gérant de la SCI du Domaine du Pin,
1025 Route de Salernes - 83510 LORGUES,
observation n°4 : Monsieur FRITZ Didier, 246 Chemin de la Faou Nord,
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- 83510 LORGUES,
observation n°5 : Monsieur LANTINA Christophe, Rés. Le Mistral, Rue Frédéric Mistral Bat.A,
- 83510 LORGUES,
observation n°6 : Monsieur et Madame MERCIER Patrick, - 83510 LORGUES,
observation n°7 : Monsieur POZZOLI Vincent, - 83920 LORGUES,
observation n°8 : Monsieur MEISSEL Pierre, - 83510 LORGUES,
observation n°9 : Madame et messieurs BRIEL Robert, Stéphane et Emmanuelle
et monsieur SCHIBLER Emil., 11 Lot. St Auxil - 83510 LORGUES,
observation n°10 : Monsieur JOUX Alain, 371 Chemin de Vigne Aubière – 83510 LORGUES,
observation n°11 : Monsieur PARISOT Philippe, 333 Route du Pré Neuf
– 06140 TOURETTES sur LOUP ,
observation n°12 : Monsieur FERRIER Frédéric, 150 Chemin de Casserine Sud
– 83510 LORGUES,
observation n°13 : Monsieur SOBLECKI Zareck, 15 Chemin de Bélinarde – 83510 LORGUES,
observation n°14 : Monsieur KRANTCHENKO Philippe, 670 Chemin de Peylong,
- 83510 LORGUES ,
observation n°15 : Madame DARY Marcelle, 1230 Route des Arcs – 83510 LORGUES,
observation n°16 : Monsieur HENNEAU Jacques, 402 chemin de Liecalrne – 83510 LORGUES,
observation n°17 : Madame GADY Corinne, 1 rue Croix Arcent - 02220 JOUAIGNES,
observation n°18 : Monsieur MORIN Daniel, 2083 rue d’Epinay - 95960 MONTMAGNY,
observation n°19 : Monsieur LANGLOIS Gérald, Chemin de la Plaine – 83340 CABASSE,
observation n°20 : Monsieur MERVIN Edward Mc GIBNEY, 235 Chemin de San Piere Ouest
– 83510 LORGUES,
observation n°21 : Monsieur et madame OMDAHL Lars, 585 Carraire du Pin
– 83510 LORGUES,
observation n°22 : Monsieur HARMANT Jacques, 4567 Route de Draguignan
– 83510 LORGUES,
observation n°23 : Monsieur CODOUL Julien, 50 Chemin de Vignaubière, - 83510 LORGUES,
observation n°24 : Monsieur TORNIOR Jean, 1867 Chemin de la Martinette - 83510 LORGUES,
observation n°25 : Monsieur SAPGA Alexandre, 910 Route de Saint Antonin
– 83510 LORGUES,
observation n°26 : Madame TRITON Christelle, 16 Hameau des Mauniers et
78 chemin de Vignaubière – 83510 LORGUES,
observation n°27 : Madame NICOLAS Dominique, 29 Hameau de St Jaume – 83510 LORGUES,
observation n°28 : Madame MARQUET Gisèle, 344 Bd de la Libération – 83510 LORGUES,
observation n°29 : Monsieur BOERI Pierre, – 83510 LORGUES,
observation n°30 : Monsieur GROUILLER Georges, quartier La Faou – 83510 LORGUES,
observation n°31 : Monsieur BARTHELEMY François-Xavier, 455 Chemin de Pas de l’Aye
– 83510 LORGUES,
observation n°32 : Monsieur ROCHE Thierry, 23 Hameau de St Jaume – 83510 LORGUES,
observation n°33 : Monsieur VIAND Pierre, 216 chemin du vallon de St Jaume
- 83510 LORGUES,
observation n°34 : Monsieur LAMARQUETTE Gilbert, 2980 Route de St Antonin
– 83510 LORGUES,
observation n°35 : Madame ALLEGRE Céleste, 16 Vergers des Ferrages – 83510 LORGUES,
observation n°36 : Monsieur KOCHR Michel, 141 Route de St Antonin – 83510 LORGUES,
observation n°37 : Monsieur ROCHE Jean-Yves, 137 Route de St Antonin – 83510 LORGUES,
observation n°38 : Monsieur JOLY Arnaud, 706 Traverse des Rougons – 83510 LORGUES,
observation n°39 : Madame TEMPLIER Marie-Françoise, 6 Place Neuve – 83510 LORGUES,
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observation n°40 : famille BRUN Cécile, Claudine, Catherine, Jean-Baptiste, Bernadette et Anne,
– 83510 LORGUES,
observation n°41 : Monsieur REMMOND Alain, – 83510 LORGUES,
observation n°42 : Monsieur DUCATEZ J-Antoine, Le Jas de St Romain BP28 SALERNES
– 83690 VILLECROZE,
observation n°43 : Monsieur ROLARD Alain, 504 Traverse de la Douce – 83510 LORGUES,
observation n°44 : Monsieur JANARD R. – 83510 LORGUES,
observation n°45 : Monsieur LITTI F. - 83510 LORGUES ,
observation n°46 : Madame FORTIER – GUINAND Hélène,
152 Chemin du Train des Pignes Ouest - 83510 LORGUES,
observation n°47 : Madame CAUVIN Caroline – 83510 LORGUES,
observation n°48 : Madame PEREZ Joelle – 83510 LORGUES,
observation n°49 : Monsieur HOFFER Patrick, lettre RAR reçue le 16/02/2017
– 10410 VILLECHETIF,
observation n°50 : Monsieur HAUPT Hjalmar – 83510 LORGUES,
observation n°51 : Messieurs FABRET Roland et Cyril,– 83510 LORGUES,
observation n°52 :.Mr et Mme MARTIN Henri, 1 rés. Clos Vidal – 83550 VIDAUBAN,
observation n°53 : Monsieur RAMELET Hervé, 485 rue du marais le bas – 60400 GRANDRU,
observation n°54 : Monsieur ROLIN Francis, 1352 Corniche St Féréol – 83510 LORGUES,
observation n°55 : Monsieur BRIHAYE-RENECKENS Claude – 83510 LORGUES,
observation n°56 : Enregistrement d’une lettre RAR en date du 20/02/2017 émanant de Mr
HARMANT Jacques et Mme Anne della FAILLE - HARMANT,
observation n°57 : Monsieur GROSMAIRE Jean-Claude, 326 Chemin de la Martinette
- 83510 LORGUES ,
observation n°58 : Monsieur BENQUET Serge, 1370 Route de Carcès – 83510 LORGUES,
observation n°59 : Monsieur PASTIRINO André, 260 Chemin de Valmouissine
– 83510 LORGUES,
observation n°60 : Monsieur GUIGUES Jack, Chemin de Pey Long – 83510 LORGUES,
observation n°61 : Madame FABIENNE Louis, 516 Chemin de Martinette, - 83510 LORGUES,
observation n°62 : Mr CORDOBA David et Mme BEAL Marion, 520 Chemin de la Martinette,
– 83510 LORGUES,
observation n°63 : Monsieur JOURDAN Pierre-Yves, Chemin de la Faou Nord
– 83510 LORGUES,
observation n°64 : Monsieur RAMELET Hervé, 485 Rue du marais le bas
– 60400 GRANDRÛ,
observation n°65 : Monsieur NASI Robert, 341 Chemin de Bélinarde – 83510 LORGUES,
observation n°66 : Monsieur DENEULIN Julien, 760 Chemin de St Barthelemy
– 83510 LORGUES ,
observation n°67 : Madame PACI Simone, 170 Corniche de St Féréol – 83510 LORGUES,
observation n°68 : Monsieur GOBETTI Roland, 406 Chemin de la Martinette
– 83510 LORGUES,
observation n°69 : Madame RASTOIN Laetitia, 603 Chemin de la Peirouard
– 83510 LORGUES,
observation n°70 : Madame BATAS Hélène, 3075 Chemin des Girards – 83510 LORGUES,
observation n°71 : Madame REMY Régine, 608 Chemin de Vaussière – 83510 LORGUES,
observation n°72 : Madame REYNIER Martine, 650 Chemin de Vaussière – 83510 LORGUES,
observation n°73 : Mesdames LENHEISER Sylvette, VANDEWIELE Josiane, TRASSART
Marie-Thérèse et messieurs VANDEWIELE Bernard, TRASSART Philippe,
SAINT OUEN Dominique, Chemin de la Martinette – 83510 LORGUES,
observation n°74 : Monsieur MALHERBE Jean-Pierre, 157 Chemin de la Lauvette LORGUES,
Enquête publique relative à l’Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de LORGUES –

E16000103/83
Page 34 sur 83

Rapport d’Enquête

- 35 -

observation n°75 : Madame ROUMAN Fabienne, Domaine ESTELLO,
838 Chemin de la Bélinarde – 83510 LORGUES,
observation n°76 : Madame MIRZAIE-AINAUD Marie-Thérèse,
20 Avenue du Docteur Renée Antoine – 13100 AIX EN PROVENCE,
observation n°77 : Monsieur VARE Dominique, 200 Chemin de l’Etang – 83510 LORGUES
observation n°78 : Mr et Mme BRIHAYE-RENCKENS Claude et Marie-Josée,
230 Chemin de la Pommeret – 83510 LORGUES,
observation n°79 : Madame OCHS-TABARLY Sophie,
150 Chemin des Pailles – 83510 LORGUES,
observation n°80 : Monsieur JOLY Arnaud, 706 Traverse des Rougons – 83510 LORGUES,
observation n°81 : Monsieur PAQUES Jean-Christophe – 83510 LORGUES,
observation n°82 : Madame BIDEAU Sophie – 83510 LORGUES,
observation n°83 : Enregistrement d’un courrier RAA émanant de Mr P.A. ALKIN
– 83510 LORGUES,
observation n°84 : Enregistrement d’un courrier émanant de Mr et Mme DE LA METTRIE,
– 77420 CHAMP sur MARNE,
observation n°85 : Enregistrement du dossier remis par Mr GUIGUES Jacques, obs n° 60.
– 83720 TRANS en PROVENCE,
observation n°86 : Famille BIDEAU Sophia, Jean-Claude, Stéphane et Maxime,
2604 / 2606 Chemin du Train des Pignes Ouest – 83510 LORGUES,
observation n°87 : Monsieur FRANCOIS Albéric, 25 Place d’Antrechaus – 83510 LORGUES,
observation n°88 : Monsieur RAIMOND - 83510 LORGUES,
observation n°90 : Madame LARAVOIRE M-Catherine, Mas des Cades, 1662 Chemin Ste Anne
83510 LORGUES,
observation n°91 : Monsieur MAHE Kévin, Société SAMOP, représentant de l’EHPAD
– 83510 LORGUES,
observation n°92 : Mr et Mme MILLO André, 291 Route de Carcès – 83510 LORGUES,
observation n°93 : Monsieur CRETEGNY Jean-Samuel, - 83510 LORGUES,
observation n°94 : Madame PACI Simone, 170 Corniche St Féréol – 83510 LORGUES,
observation n°95 : Mr et Mme AINAUD René et Danielle – 83510 LORGUES,
observation n°96 : Monsieur ASSELMAN André – 83510 LORGUES,
observation n°97 : Monsieur ROCCHIETTA Philippe, Domaine Estello – 83510 LORGUES,
observation n°98 : Mr et Mme MERCIER Patrick, Mr et Mme NATALIAI et Mr WAGNER
Jean-Pierre, Chemins de la Martinette et de Bélinarde – 83510 LORGUES,
observation n°99 : Enregistrement d’un mail émanant de Mr HUGO Gérard,
33 Chemin du Petit St Barthélémy – 83510 LORGUES,
observation n°100 : Enregistrement d’un mail émanant de Mme TABARLY Sophie,
150 Chemin des Pailles – 83510 LORGUES,
observation n°101 : Monsieur LAUGIER Frédéric, 4 Rue Courdouan – 83510 LORGUES,
observation n°102 : Messieurs GARNERO Patrick et Jean, - 83510 LORGUES,
observation n°103 : Madame TEMPLIER M.F. – 83510 LORGUES,
observation n°104 : Monsieur SIMONI Jean-Jacques, - 83510 LORGUES,
observation n°105 : Madame SCANDELLA Madeleine, Chemin de la Martinette
– 83510 LORGUES,
observation n°106 : Madame SMITS Christel, - 83510 LORGUES,
observation n°107 : Mr et Mme BIENIEK Jean et Marie-Agnès – 83510 LORGUES,
observation n°108 : SCI FLIB – 83510 LORGUES,
observation n°109 : Madame LEINHEISER Sylvette, 530 Chemin de la Martinette
- 83510 LORGUES,
observation n°110 : Madame BRUN Cécile – 83510 LORGUES,
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observation n°111 : Monsieur SOINARD Patrick, 2626 Route de Draguignan – 83510 LORGUES
observation n°112 : Messieurs FABRE Eric et Emmanuel, Domaine de Berne – 83510 LORGUES
observation n°113 : Monsieur MOURARET Christian, Chemin de Pommeret – 83510 LORGUES,
observation n°114 : Madame OUSTRIC Marie-Françoise, 32 Avenue Cathot
– 83300 DRAGUIGNAN,
observation n°115 : Madame DUBOIS Elisabeth, 212 Chemin de Bélinarde – 83510 LORGUES,
observation n°116 : Madame DOMINGUEZ Eliane, 1 Rue du Verger des Ferrages
– 83510 LORGUES,
observation n°117 : Madame BRESSIS Danielle, 4 Montée Ste Auxile – 83510 LORGUES,
observation n°118 : Monsieur GARNERO Patrick, 344 Avenue de la Libération
– 83510 LORGUES,
observation n°119 : Monsieur MAHE Kévin, Société SAMOP, représentant de l’EHPAD
– 83510 LORGUES,
observation n°120 : Madame MIRZAIE Marie-Thérèse, 20 Avenue Docteur Renée Antoine
– 83510 LORGUES,
observation n°121 : Monsieur NINANNE Michel, Avenue Alexandre 9 – 1330 RIXENSART, B.
observation n°122 : enregistrement d’un mail émanant de madame TABARLY Sophie,
150 Chemin de Pailles – 83510 LORGUES,
observation n°123 : enregistrement d’un mail émanant de monsieur ROUGE Jean-Pierre,
915 Route des Vignes – 07790 SAINT ALBAN D’AY,
observation n°124 : enregistrement d’un courrier RAR émanant de madame BRUN Cécile,
Indivision BRUN ,
6 Rue Melchior de Vogue – 83000 TOULON,
observation n°125 : enregistrement d’un courrier RAR émanant des propriétaires riverains de
l’OAP2 représentés par madame BEAL Marion – 83510 LORGUES ,
observation n°126 : Monsieur BAUMANN Alain, 236 Chemin de Pommeret – 83510 LORGUES,
observation n°127 : Madame ROSSIGNOL FABBRINI Véronique, 16 Rue du Dr Aubin,
06530 St CEZAIRE,
observation n°128 : Monsieur DUSSART Christophe, 1097 Chemin des Monges
– 83510 LORGUES,
observation n°129 : Madame PIERREDEMLERT Marie – 83510 LORGUES,
observation n°130 : Monsieur FLORES Robert, 856 Chemin de Liecabre – 83510 LORGUES,
observation n°131 : Madame ROCHE Danièle – 83510 LORGUES,
observation n°132 : Mr et Mme PIZZA Jean-Pierre et Christine - 83510 LORGUES,
observation n°133 : Mr et Mme BENITTE Serge et Hélène – 83510 LORGUES,
observation n°135 : Mr et Mme REINARD Jean-Louis et Michèle – 83510 LORGUES,
observation n°136 : Monsieur DEBAES- LEDOUX René, 1788 Chemin du Train des Pignes Ouest,
- 83510 LORGUES,
observation n°137 : Monsieur JAMARD Robert, 39 Avenue Joseph Giordan – 06200 NICE,
observation n°138 : Madame MAIER Ruth, 11 Hameau de St Jaume – 83510 LORGUES,
observation n°139 : Monsieur LINTES Christian, 1106 Chemin de Bélinarde – 83510 LORGUES,
observation n°140 : Madame FIONUCCI Sylvie, 288 Chemin du Pas de l’Aie – 83510 LORGUES,
observation n° 141 : Madame MONNIN Odette, 82 Traverse des Mauniers – 83510 LORGUES,
observation n°142 : Monsieur MATHE Patrick – 83510 LORGUES,
observation n°143 : Monsieur REYNAUD Laurent, 412 « les lavandes » Lotissement St Honorat
83510 LORGUES,
observation n°144 : Mr et Mme MERCIER – 83510 LORGUES,
observation n°145 : Enregistrement d’un courrier non daté , émanant de l’Association « Groupe de
Recherche Psychologique » 83510 LORGUES,
observation n°146 : Madame GOMEZ Danielle, 542 Chemin de la Martinette - LORGUES,
observation n°147 : Mr et Mme NORMAND Yves et Janine, 294 Chemin des Pailles
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– 83510 LORGUES,
observation n°148 : Monsieur GIACOMINI Pierre, 28 Rue de l’Eglise – 83510 LORGUES,
observation n°149 : Monsieur HAGEN Espen, - 83510 LORGUES,
observation n°150 : Mr et Mme HENRIKSEN Niels et Hanne, - 83510 LORGUES,
observation n°151 : Mr et Mme JEGOS Yves et Eve, 665 Carraire du Pin – 83510 LORGUES,
observation n°152 : Madame TEMPLIER Marie-Françoise – 83510 LORGUES,
observation n°153 : Madame CASTELLAR Maia, 5224 Route des 4 chemins – 83690 SALERNES
observation n°154 : Madame MORIN Régine,144 Traverse de Bouanouarra – 83510 LORGUES,
observation n°155 : Monsieur FOIRIEN Philippe, 540 Chemin de St Louis – 83510 LORGUES,
observation n°156 : Monsieur DEPAY Denis, 4 Place du Petit Marché – 83510 LORGUES,
observation n°157 : Madame DOUBLAT Corinne représentant
l’Association Saint Louis de GONZAGUE – 83510 LORGUES,
observation n°158 : SCI FONTAYNE – 83510 LORGUES,
observation n°159 : Mr et Mme GOUTELLE Alain et Mariane, 109 Chemin de Belière
– 83510 LORGUES,

6

ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET COMMENTAIRES DU
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
6.1 EN CE QUI CONCERNE LES OBSERVATIONS ( 159 AU TOTAL + 13 DES PPA )
Elles sont de plusieurs natures :,
1. Les observations de Personnes venues simplement consulter le dossier et
connaître le nouveau zonage de leur(s) parcelle(s) et le Règlement de la zone
concernée et ayant obtenu les réponses ou éclaircissements désirés
( 67 observations ).
Ces observations n’ont aucune conséquence sur l’enquête et ne seront pas
commentées .
2.

Les observations des PPA n’ayant pas encore obtenu de réponse à leur lettre
( 13 observations ).
Ces observations ne seront pas commentées , elles ont reçu une réponse
adaptée de la part de la Commune ( Rapport de synthèse, lettre jointe ).

3.

Les observations de Personnes venues consulter le dossier et ayant formulé
une demande particulière , personnelle ou collective ( 92 observations ) .
Ces observations seront commentées .
A remarquer que de nombreuses personnes ( 18 observations
représentant environ 70 habitants ) se sont déclarées opposées au Projet
OAP2 – 1AUb.
A remarquer qu’une seule personne s’est déclarée défavorable au PLU,
mais sans donner d’explication.
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6.2 COMMENTAIRE des observations de nature 3 :
Observations de Personnes venues consulter le dossier et ayant formulé
une demande particulière , personnelle ou collective ( 92 observations ) .
Observation n° 01
Mr DESENFANTS Serge souhaiterait que la partie ouest de la parcelle 2556 Section
C feuille 1 soit classée constructible au lieu du zonage Apr.

La parcelle 2556 est en zone Apr et actuellement plantée de vignes, il semble difficile
d’accéder à cette demande.
Observation n° 02
Mr et Mme AINAUD René demande que les parcelles n° 2622, 2623 et 2624 pour
lesquelles ils ont obtenu un certificat d’urbanisme redeviennent constructibles ( passées
en zonage Apr ).

Les personnes sont revenues car elles se sont trompées de
localisation des parcelles, voir l’observation n° 95.
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Observation n° 03
Mr MORIN Jacques, Gérant de la SCI du Domaine du Pin, demande que la suspension
des travaux de réalisation d’un lotissement , consécutive à une correspondance de Mr le
Sous-Préfet de Draguignan en date du 27 janvier 2017 , soit levée compte tenu que le
PLU n’est pas encore adopté.

Jusqu’à présent , en l’absence du PLU approuvé, les Communes étaient toujours
soumises au POS .
Or monsieur le Sous-Préfet de Draguignan, s’appuyant sur une jurisprudence en date
du 26 décembre 2012 et arguant :
qu’il existe une contradiction entre le projet de lotissement et le futur PLU,
que le dossier est incomplet ( loi sur l’eau ),
déclare :
qu’il existe « une contradiction entre le projet et le futur PLU ; par
conséquent, le refus de sursis à statuer sur la demande d’autorisation d’urbanisme
constitue une erreur manifeste d’appréciation ( CE n° 347458 du 26/12/2012 ) ».
qu’il semble que « la décision du 18 novembre 2016 soit illégale…………
…………………. ………………… en cas de refus de votre part de la rapporter ».
Monsieur le Maire a écrit à Mr le Sous-Préfet en expliquant la situation et attend sa
réponse.
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Observation n° 08
Mr MEISSEL Pierre demande que la parcelle n° 2997 classée A au PLU devienne
constructible.

Parcelle isolée au milieu de la zone A . Modification non envisageable.
Observation n° 9
Mrs et Mme BRIEL Robert, Stéphane, Emmanuelle et Mr SCHIBLER Emil
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.
Les 4 parcelles sont en zone N du futur PLU.
Même problème que celui soulevé à l’observation n° 3.
S’il est facile de sursoir à la demande de P.C. de la 4ième parcelle ( Mr SCHIBLER) ;
pour les trois autres, la meilleure solution semble d’attendre une réaction de
l’administration et , en cas de non-recours, laisser construire.
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Observation n° 13
Mr SOBIECKI Zaneck 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 » ).

Zone
1AUb

L’OAP2 sera retirée du PLU, parcelles construites passeront en UDa, le reste en
zone Apr.

Non envisageable.
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Observation n° 17
Mmes GADY Corinne et JOUHAUD-GADY Nicole demande 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.

La demande semble difficile à satisfaire : Loi SRU et la zone parait très boisée .
Observation n° 18
Mr MORIN Daniel demande que les parcelles n° G1311 et G1312 classées Npr au
PLU redeviennent constructibles.

Parcelles
1311 et 1312

Il semble que ce propriétaire ne se soit pas beaucoup préoccupé de l’avenir de son
terrain et ce depuis fort longtemps. Demande difficile à satisfaire .
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Observation n° 19
Mr LANGLOIS Gérald demande que les trois parcelles n° C906, C905 et C1173
classées au PLU en zone redeviennent constructibles.

Les arguments développés sont solides ( parcelles desservies par des voies
communales, par l’eau, l’électricité et le téléphone ) mais le classement en zonage U
semble difficile car étalement urbain impossible ( Loi SRU ).
Observation n° 20
Mr MERVIN Edward MC GIBNEY demande le déclassement de la parcelle
n° K 804 en zone constructible.

Compte tenu de la situation et du boisement de la parcelle le déclassement
semble très difficile ( Loi SRU ).
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Observation n° 22
Mr HARMANT Jacques demande que le terrain qu’il possède près de la CD menant à
DRAGUIGNAN passe du zonage N au zonage A pour la création d’une oliveraie .
Demande renouvelée par lettre RAR ( observation n° 56 ).

Demande difficilement recevable, zone très boisée ( demande de défrichement
préalable ).
Observation n° 27
Mme NICOLAS Dominique demande que la parcelle C 97 placée en zonage A au PLU
passe en zonage UD. ( parcelle environnée de parcelles déjà construites).

Comme le montre le plan juxtaposé à la photographie aérienne, cette parcelle se
trouve vraiment en zone agricole. Cette demande semble difficile à satisfaire.
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Observation n° 28
Mme MARQUET Gisèle demande que les parcelles 54 et 55 passent du zonage Apr
en zonage UDa constructible .

Demande difficilement recevable compte tenu de l’environnement agricole .
Observations n° 35
Mme ALLEGRE Céleste demande que la parcelle n° 2132 , entourée de parcelles
construites et passée en zone N redevienne constructible.
Compte tenu de l’environnement, demande difficilement acceptable : Loi SRU,
entraînerait la modification de l’ensemble des zonages N et UD.
Parcelle n°
2132
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Observation n° 40
La Famille BRUN 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 .

Demande non recevable compte tenu de la politique agricole du Var.
Mais les personnes peuvent construire compte tenu des permis de construire déjà
délivrés depuis plusieurs années.
Observation n° 41
Mr RAIMOND Alain demande le classement en zone constructible de la parcelle D 1231

Parcelle 1231

.
Demande difficile à satisfaire. Loi SRU
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Observation n° 42
Mr DUCATEZ J-Antoine demande que les parcelles 2148, 2149 et 2147 passe du zonage
N en zonage UD.

Parcelles
2147,
2148, 2149

Demande difficilement recevable ( cf observation n° 35 ).
Observation n° 49
Mr HOFFER Patrick 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.
Demande à gérer en fonction de la politique communale. ( taxe d’aménagement ).
Observation n° 51
Mrs FABRET Roland et Cyril déplore que la parcelle I 89 entourée de parcelles
construites soit passée en zonage N, demande à repasser en zonage constructible UDb.

Difficile à satisfaire : étalement urbain – Loi SRU.
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Observation n° 52
Mr et Mme MARTIN Henri demande le passage des parcelles B 757 et 756 en zonage
constructible.

B 757 - 756

Demande difficilement acceptable, compte tenue de la situation des parcelles
Observations n° 53 et 64
Mr RAMELET Hervé demande que les parcelles cadastrées G 868, 870 et 871
classées en zone N soient reclassées en zone constructible.

G 868, 870
et 871

Demande difficilement acceptable, compte tenue de la situation des parcelles
Observation n° 57
Mr GROSMAIRE Jean-Claude demande :
1. Lors de la réalisation de l’OAP2 - 1AUb, le raccordement au réseau
d’assainissement du quartier Valmouissine,
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2. Une étude d’impact de la réalisation du complexe hôtelier-restauration secteur
Château de la Martinette.( Ah1 )

Demandes à gérer par la Commune :
- 1. Abandon de l’OAP2,
- 2. A voir lorsque le projet d’aménagement sera déposé.
Observation n° 60
Mr GUIGUES Jack, dont la parcelle n° 2130 ( Chemin du Pey Long ) est en zone N
demande que lui soit accordé l’accès à l’eau et l’électricité ( réseaux situés au bas de sa
parcelle) .

Parcelle
2130

Demande difficile à satisfaire car rendrait la parcelle constructible, ce qui n’est pas
envisageable . Loi SRU.
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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 .
La Commune a décidé l’abandon de l’OAP2.

Observation n° 65
Mr NASI Robert demande que les parcelles n° 2005 et 1713 ( quartier Cadenière )
passent constructibles

Parcelles
2005 et
1713

Demande difficilement acceptable, compte tenu de la politique agricole du Var.
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Observation n° 67
Mme PACI Simone demande que les lots 1, 2 et 3 passent en zonage constructible UD
( au moins le lot 2 ).

Lot 2

.
Demande difficilement envisageable car elle entrainerait la modification du
zonage de l’ensemble du quartier.
Observation n° 68
Mr GOBETTI Roland 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.
Demandes liées à l’OAP2, or la Commune a décidé l’abandon de l’OAP2.
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Observation n° 71
Mme REMY Régine demande le passage de la parcelle n° 169 , située en zone A au
PLU, en zone constructible.

Parcelle n°
169

Demande difficilement acceptable, compte tenu de la politique agricole du Var .
Observations 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.

Parcelles
n° 176 et
1263

Demande difficilement acceptable compte tenu de la politique agricole du Var .
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Observation n° 73
Mmes LENHEISER Sylvette, VANDEWIELE Josiane et TRASSART Marie-Thérèse
Mrs VANDEWIELE Bernard, TRASSART Philippe et SAINT OUEN Dominique se
déclarent contre le projet OAP2 – 1AUb.

La Commune a décidé l’abandon de l’OAP2.
Observation n° 74
Mr MALHERBE Jean-Pierre demande que la parcelle 1699 pour laquelle il a obtenu un
certificat d’urbanisme passe du zonage N au zonage UD constructible.

Parcelle 1699

Difficilement acceptable à cause du non étalement urbain : Loi SRU.
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Observation n° 75
Mme ROUMAN Fabienne, Domaine Estello, demande la suppression de
l’OAP2 – 1AUb et que la zone concernée repasse A ( est intéressée par l’achat des
parcelles concernées classées AOP ).
L’OAP2 – 1AUb est critiquée par de nombreux Lorguais. Son abandon et le
retour des parcelles en zonage A satisferait beaucoup de monde ainsi que la
Chambre d’Agriculture du Var. La Commune a décidé l’abandon de l’OAP2.

Domaine
Estello
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Observation n° 76
Mme MIRZAIE - AINAUD Marie-Thérèse demande que les parcelles B 2297 et
2298 classées au PLU en zonage Apr redeviennent constructibles ( zonage UD ).

Parcelles
n° 2297 et
2298

Cette zone Apr fait l’objet de plusieurs demandes , mais qui vont à l’encontre de la
politique agricole du Var. Difficilement acceptable.
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Observation n° 77
Mr VARE Dominique demande le passage des parcelles L 1315, 1316, 1317,
1318, 1319, 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.

1311 et 1312

Gazoduc

1314

Difficilement acceptable compte tenu de la Loi SRU ( non étalement urbain ).
Observation n° 79
Mme OCHS – TABARLY Sophie demande le passage de la parcelle C1182
chemin de Fréjus, de la zone A à la zone UD constructible .

Parcelle
1182

Demande difficilement acceptable compte tenu de la politique agricole du Var .
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Observation n° 80
Mr JOLY Arnaud demande que la parcelle n° 1314, déjà construite passe du
zonage N au zonage UD.

Parcelle 1314

Demande à traiter avec l’observation n° 77. Même réponse.
Observation n° 83
Monsieur P.A. ALKIN 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.

Parcelles
48, 49, 50
et 51

Cette zone fait l’objet de nombreuses demandes. Mais le déclassement d’une
zone agricole en zone constructible est difficilement acceptable.
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Observation n° 84
Mr et Mme DE LA METTRIE ont fait parvenir un courrier demandant de faire
repasser les parcelles F 118,119,120,121,124 et 1906 en zone constructible.

Parcelles
118,119,120
121,124 et
1906

Difficilement acceptable compte tenu de la politique agricole du Var et Loi SRU
Observation n° 85
Mr GUIGUES Jacques demande que la parcelle 2130, pour laquelle ( obs. n°60 )
il a demandé le raccordement aux réseaux eau et électricité, devienne constructible .

Parcelle
2130

Difficilement acceptable, non étalement urbain, Loi SRU .
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Observation n° 86
Les Consorts BIDEAU Stéphane, Maxime, Sophia et Jean-Claude demandent le
classement en zonage constructible des parcelles 1350, 1345, 1343, 1347, 1351, 1348,
, 319, 1349, 1346 et 1344 classées IINB puis ND au POS .Ces terrains ont un accès
direct aux voies communales et sont viabilisés ( eau, électricité et téléphone ).

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

Difficilement réalisables, zone déjà non constructible au POS et très boisée.

Zone
concernée
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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.

Parcelle
F15

cabanon

Difficilement acceptable, politique agricole du Var .
Observation n° 88
Monsieur RAIMOND Alain renouvelle la demande exprimée pour la parcelle
D1231 à l’observation 41.
Même réponse négative.
Observation n° 91
Monsieur MAHE Kevin , représentant l’EHPAD de LORGUES 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.

EHPAD St
François

Ces modifications faciliteraient la restructuration de l’établissement.
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Observation n° 93
Monsieur CRETEGNY Jean-Samuel se déclare opposé au Projet OAP2 – 1AUb.

La Commune a décidé l’abandon de l’OAP2.
Observation n° 94
Madame PACI Simone est venue reformuler la demande de l’observation n° 67.
Même réponse négative.
Observation n° 95
Mr et Mme AINAUD René et Danielle demandent que les parcelles 2622, 2623
et 2624 classées en zonage Apr soient déclassées en zonage UD constructible.

Parcelles
2622,2623
et 2624

Demande difficilement acceptable, politique agricole du Var.
Observation n° 97
Monsieur ROCCHIETTA Philippe au nom de l’Association « Lorgues
Terre de Vins » s’oppose formellement au Projet OAP2 – 1AUb. Il remet au
Commissaire Enquêteur une pétition de 10 signataires.
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La Commune a décidé l’abandon de l’OAP2.
Observation n° 98
Mr et Mme MERCIER Patrick, Mr et Mme NATALIAI et Mr WAGNER
Jean-Pierre s’opposent formellement au Projet OAP2 – 1AUb

La Commune a décidé l’abandon de l’OAP2.
Observation n° 99
Monsieur HUGOT Gérard 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 ).
Propositions à étudier par la Commune.
Observation n° 100
Madame TABARLY Sophie complète l’observation n°79 par une remarque :
Le cercle constructible définit autour du centre-ville est trop restreint,
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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 ) ,

Parcelles
C71 et C72

2. Que les terrains situés au début du chemin des Pailles deviennent
constructibles, en particulier la parcelle B2700,

Parcelle
B2700

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

Parcelle
B133

Demandes difficiles à satisfaire compte tenu de la politique agricole du Var et
du non étalement urbain : Loi SRU.
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Observation n° 101
Les Consorts LAUGIER Frédéric et Ferdinand 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,

Parcelles
concernées

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

Parcelles
concernées

Demande difficilement acceptable ( EBC ).
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Observation n° 102
Monsieur GARNERO Patrick demande que les parcelles F54 et F55
classée Apr deviennent constructibles ( UDa ).

Parcelles
F54 et 55

Demande difficile à satisfaire, voir les observations n° 28 et 83 .
Observation n° 103
Madame TEMPLIER M.F., demande de faire passer en constructible les
parcelles 1909 et 255 Chemin du Train des Pignes Est et 2200 Chemin de
Bouanaourra.

Parcelle
2200
Parcelles
255 et
1909

Demandes difficilement acceptables, non étalement urbain : Loi SRU.
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Observation n° 104
Monsieur SIMONDI Jean-Jacques s’oppose au Projet OAP2 – 1AUb.

La Commune a décidé l’abandon de l’OAP2.
Observation n° 105
Madame SCANDELLA Madeleine est opposée au Projet OAP2 – 1AUb.
La Commune a décidé l’abandon de l’OAP2.
Observation n° 106
Madame SMITS Christel est opposée au Projet OAP2 – 1AUb, zone qu’elle
souhaite voir redevenir agricole.
La Commune a décidé l’abandon de l’OAP2.
Observation n° 107
Mr et Mme BIENIEK Jean et Marie-Agnès sont opposés au Projet OAP2 –
1AUb . Ils demandent que leur parcelle bâtie n°301 passe en UDa.

Parcelles
concernées

Cette demande a été formulée par de nombreux Lorguais. La Commune a décidé
l’abandon de l’OAP2 . En conséquence, le classement des parcelles bâties en zone
UDa ne devrait pas poser de problème.
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Observation n° 108
La SCI FLIB souhaite l’abandon de l’OAP2 et le classement de la zone
1AUb en zone UDa, en particulier les parcelles 3012 et 3351 .
Même réponse qu’à l’observation n° 107 .

Parcelles
concernées

Observation n° 109
Madame LEINHEISER Sylvette est opposée au Projet OAP2 – 1AUb.
La Commune a décidé l’abandon de l’OAP2.
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Observation n° 110
Madame BRUN Cécile, représentant l’indivision BRUN : parcelles L 870,
871, 872, 873, 876 et 877 , 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.

Parcelles
concernées

Demande, déjà formulée à l’observation n° 40, même réponse négative.
Observation n° 112
Messieurs FABRE Eric et Emmanuel demandent que la parcelle 1829 passe
du zonage N au zonage UD.

Demande difficilement acceptable compte tenu de l’environnement N et A.
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Observation n° 113
Monsieur MOURARET Christian demande que la parcelle A1017 passe du
zonage UD au zonage UC.

Parcelle 1017

Demande acceptable.
Observation n° 114
Madame OUSTRIC Marie-Françoise demande que les parcelles H976 à 979
passe du zonage A au zonage UD , même demande pour les parcelles H991 et 992
situées en zonage N.

Demande difficilement envisageable + Problème de sortie sur la Départementale .

Parcelles
991 et 992

Non envisageable.
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Observation n° 115
Madame DUBOIS Elisabeth s’oppose fortement au Projet OAP2 – 1AUb.
La Commune a décidé l’abandon de l’OAP2.
Observation n° 116
Madame DOMINGUEZ Eliane demande le passage des parcelles L427 et 428
du zonage A au zonage UD .

Parcelles
concernées

Demande difficilement acceptable, politique agricole du Var.
Observation n° 118
Monsieur GARNERO Patrick 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 .

Parcelles
concernées

Demande difficilement acceptable, politique agricole du Var.
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Observation n° 119
Monsieur MAHE Kévin appuie la demande exprimée à l’observation n° 91
par une lettre explicative.

L’ensemble EHPAD – Foyer Logements pourrait passer en zone UAa afin de
faciliter le projet de restructuration conduit par la Commune.
Observation n° 120
Madame MIRZAIE Marie-Thérèse appuie la demande exprimée à
l’observation n° 76 par un courriel.

Demande difficile à satisfaire compte tenu de la politique agricole de la chambre
d’agriculture du Var.
Observation n° 121
Monsieur RINANNE Michel demande des précisions sur la partie inondable
de la parcelle I 1895 afin de se décider quant à son achat .
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Parcelle
concernée

La parcelle est en zonage UDb , elle est pour moitié en zone inondable et en
particulier elle touche l’habitation .
Observation n° 122
Madame OCHS-TABARLY ( obs. n° 79 ) 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 .
Demande difficilement acceptable.
Observation n° 123
Monsieur ROUGE Jean-Pierre, demande que la parcelle B 3007 passe en
zone constructible.

Demande difficilement acceptable, non étalement urbain ( Loi SRU ).
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Observation n° 124
Madame BRUN Cécile demande le passage de la parcelle L355 du zonage N
au zonage UD

.
Demande difficilement acceptable.
Observation n° 125
Madame BEAL Marion , 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.

La Commune a décidé l’abandon de l’OAP2 – 1AUb.
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Observation n° 126
Monsieur BAUMANN Alain 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.

UDb

A

Demande difficilement acceptable.
Observation n° 127
Madame ROSSIGNOL-FABBRINI Véronique demande le passage de la
parcelle 762 classée N en zone constructible.

Demande difficilement acceptable , non étalement urbain : Loi SRU.
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Observation n° 130
Monsieur FLORES Robert conteste l’emplacement réservé ER 48 et
demande sa suppression.

Chemin objet d’un contentieux en justice . A voir après jugement.
ER 48 demandé par les pompiers.
Observation n° 135
Monsieur REINARD Jean-Louis et Madame REINA Michèle demandent le
passage des parcelles 430, 533 et 535, pour lesquelles ils ont un certificat
d’urbanisme, du zonage A au zonage UD.

Demande difficilement acceptable , compte tenu de la politique agricole
du Var.
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Observation n° 137
Monsieur JAMARD Robert demande que la parcelle 1253 ( L’Argoulet )
passe du zonage N au zonage A.

Parcelle
1253
L’Argoulet

Demande difficilement acceptable , parcelle entourée par du N. Projet ?
Observation n° 138
Madame MAIER Ruth demande le passage des parcelles 509, 510 et 513
du zonage N au zonage A pour faire de la permaculture .

Demande Difficilement acceptable car parcelles perdues au milieu du
zonage N.
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Observation n° 139
Monsieur SINTES Christian demande à être tenu informé de l’évolution
du Projet de l’OAP3 – 1AUE

Cette personne devra suivre le Projet en relation avec le Service
urbanisme de la Ville et celui de la CAD.
Observation n° 140
Madame FIORUCCI Sylvie demande que les parcelles 734, 757 et 758
pour lesquelles elle a déposé des demandes de Permis de construire en juin 2016
restent constructibles.

757 et 758
734

Le Service urbanisme n’a pas trouvé trace des demandes de P.C. .
Les parcelles resteront en zonage N.
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Observation n° 143
Monsieur REYNAUD Laurent 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.
Voir les réponses de Monsieur le Maire aux PPA .
Observation n° 144
Mr et Mme MERCIER se déclare opposés à l’OAP2 – 1AUb.

La Commune a décidé l’abandon de l’OAP2 – 1AUb.
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 )
Demande à prendre en compte par la Commune.
Observation n° 146
Madame GOMEZ Danielle se déclare opposée à l’OAP2 – 1AUb.

La Commune a décidé l’abandon de l’OAP2 – 1AUb.
Observation n° 147
Mr et Mme NORMAND Yves et Janine demandent que les parcelles 1378
et 1379 deviennent constructibles.
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Parcelles
1378 et 1379

Demande difficilement acceptable : politique agricole du Var et Loi SRU
Observation n° 148
Monsieur GIACOMINI Pierre demande que les parcelles 1753, 447, 445,
442, 991, 992, 443, 963, 993, 431 et 918 deviennent constructibles.

Parcelles
442 et 443
Zone N
Parcelles
445, 447,
963, 991,
992, 993,
918, 431
Zones A et

Parcelle
1753
Zone N

Demandes difficilement acceptables : politique agricole du Var et non
étalement urbain : Loi SRU.
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Observation n° 149
Monsieur HAGEN Esden est opposé au Projet OAP2 – 1AUb.

La Commune a décidé l’abandon de l’OAP2 – 1AUb.
Observation n° 150
Mr et Mme HENRIKSEN Niels et Hanne sont opposés au Projet OAP2 –
1AUb.

La Commune a décidé l’abandon de l’OAP2 – 1AUb.
Observation n° 152
Madame TEMPLIER Marie-Françoise venue consulter le PLU
(observation n° 39) demande de laisser constructibles les parcelles A 1909 et 255
et A 2200 . Demande déjà exprimée à l’observation n° 103.
Même réponse négative.
Observation n° 155
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…)
Demande à prendre en compte dans le traitement des Risques de
nuisances sonores. ( Règlement )
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Observation n° 156
Monsieur DEPAY Denis demande pourquoi l’ER 53 qui recouvre la
parcelle M1310 n’englobe pas la parcelle M1376 ( maison en ruines depuis très
longtemps ).

M 1376

La Commune est déjà propriétaire de la parcelle M 1376 qu’elle destine à
une espace vert.
Observation n° 157
L’Association Saint Louis de Gonzague demande des éclaircissements
quant à la servitude MS11 ( 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 » .

Si constructions nouvelles : 50% de logements sociaux.
Observation n° 158
La SCI FONTAYNE 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.
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Demande non acceptable, les parcelles non agricoles sont très boisées : demande
de défrichement préalable.
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Observation n° 159
Mr et Mme GOUTELLE 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 ).

Parcelle
2135

Demande difficilement acceptable, Loi SRU.

Fait le 23 mars 2017
René LEESTMANS
Commissaire enquêteur

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

E16000103/83
Page 83 sur 83

