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VILLE  D'APT REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
Séance du mardi 19 juin 2018 

19 heures 00 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

GF/CP 
 
N° 002305 
__________________ 
 
Urbanisme - Bilan de 
la concertation et 
arrêt du projet de Plan 
Local d’Urbanisme 
(PLU). 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 19 juin 2018 à 19 heures 00 le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 13 juin 
2018, s’est réuni au nombre de ses membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL, sous la Présidence de Dominique SANTONI, Maire. 
 
ETAIENT PRÉSENTS : Mme Dominique SANTONI (Maire d'Apt), M. Jean AILLAUD (1er 
Adjoint), Mme Emilie SIAS (4e Adjointe), M. Cédric MAROS (5e Adjoint), Mme Véronique 
ARNAUD-DELOY (6e Adjointe), M. Patrick ESPITALIER (7e Adjoint), Mme Marcia 
ESPINOSA (8e Adjointe), M. Yannick BONNET (9e Adjoint), M. Frédéric SACCO 
(Conseiller Municipal), Mme Sandrine BEAUTRAIS (Conseillère Municipale), M. Jean-Louis 
DE LONGEAUX (Conseiller Municipal), Mme Gaëlle LETTERON (Conseillère Municipale), 
M. Sébastien CHABAUD (Conseiller Municipal), Mme Laurence GREGOIRE (Conseillère 
Municipale), M. Jean-Claude ALLAMANDI (Conseiller Municipal), Mme Isabelle 
MORARD-PONTET (Conseillère Municipale), M. Pascal CAUCHOIS (Conseiller Municipal), 
M. Christophe CARMINATI (Conseiller Municipal), Mme Marie-Christine KADLER 
(Conseillère Municipale), M. Henri GIORGETTI (Conseiller Municipal), Mme Isabelle 
PITON (Conseillère Municipale), Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale), M. 
Christophe CASTANO (Conseiller Municipal) 
ONT DONNÉ PROCURATION : Mme Isabelle VICO (2e Adjointe) donne pouvoir à M. 
Jean AILLAUD (2e Adjointe), M. André LECOURT (3e Adjoint) donne pouvoir à Mme 
Dominique SANTONI (3e Adjoint), Mme Isabelle TAILLIER (Conseillère Municipale) donne 
pouvoir à Mme Sandrine BEAUTRAIS (Conseillère Municipale), M. Jean-Louis CULO 
(Conseiller Municipal) donne pouvoir à M. Jean-Louis DE LONGEAUX (Conseiller 
Municipal), Mme Amel EL BOUYOUSFI (Conseillère Municipale) donne pouvoir à M. 
Yannick BONNET (Conseillère Municipale), Mme Fatima ARABI (Conseillère Municipale) 
donne pouvoir à Mme Marcia ESPINOSA (Conseillère Municipale), M. Laurent GUICHARD 
(Conseiller Municipal) donne pouvoir à M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal) 
 
La séance est ouverte, Mme Isabelle MORARD-PONTET est nommée Secrétaire. 
 

 
VOTES POUR : 24 
 
VOTES CONTRE : 0  
 
ABSTENTION(S) : 6  

Madame le Maire rappelle que le conseil municipal a prescrit la révision du Plan d’Occupation 
des Sols (POS) valant transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU) par une 1ère 
délibération du 28 janvier 2008. L’élaboration a été conduite avec un premier bureau d’études 
« Urbanisme et territoires » et s’est poursuivie à partir de 2014 avec le Bureau d’études 
« Cyclades ».  
 
Une nouvelle délibération n°1830 de mise en révision du POS et d’élaboration du PLU, 
annulant la précédente de 2008 a été prise le 8 avril 2015. Elle avait pour but d’ajuster et 
préciser les objectifs de la révision, notamment par rapport aux évolutions de la législation, 
avec les lois n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
dit Grenelle et n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové dite ALUR. 
 
La délibération n°1921 du 8 décembre 2015 est venue préciser ensuite les modalités de 
concertation relatives aux objectifs poursuivis dans le cadre de cette révision. 
 
Un débat a eu lieu lors de la séance du conseil municipal du 18 octobre 2016, sur les 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Ce débat a fait 
l’objet de la délibération n°2056 du 18 octobre 2016 reprenant les interventions des 
participants et prenant acte de la tenue du débat. 
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Il est rappelé que le PADD s’articule autour de trois grandes orientations, elles-mêmes 
déclinées en plusieurs axes : 
  

1. Recentrer notre développement urbain,  
2. Pour mieux nous concentrer,  
3. Renforcer l’attractivité de notre commune.  

 
Les projets de la commune d’Apt pour les années à venir s’articulent autour d’une volonté 
forte : renforcer l’attractivité globale de la commune, qu’il s’agisse de son attractivité 
résidentielle, économique ou touristique.  
 
Le PADD s’inscrit dans un juste équilibre du projet urbain entre la densification et le 
développement des espaces urbains et économiques, la protection des espaces agricoles et 
naturels dans une logique de modération de consommation d’espace, ainsi que la préservation 
ou la remise en bon état des continuités écologiques.  
 
Pour répondre à ces objectifs, le scénario de croissance est basé sur un rythme de 1% par an de 
croissance démographique moyenne, soit une augmentation de la population de 1900 habitants 
supplémentaires d’ici 2027. Cela correspond à la création de 1500 résidences principales de 
plus par rapport à 2012, grâce à des projets de renouvellement urbain, d’optimisation du tissu 
urbain et d’extensions maitrisées de l’urbanisation, tout en préservant les patrimoines agricole, 
naturel et forestier. 
 
Il convient à présent d'arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) après avoir tiré le 
bilan de la concertation. 
 
BILAN DE LA CONCERTATION 
 
Madame le Maire expose les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a été 
mise en œuvre : 
 
La Commune d’Apt a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibération 
du n°1830 du 8 avril 2015. Conformément à l’article L300-2 du code de l’urbanisme, une 
concertation continue a été mise en œuvre tout au long du processus d’élaboration du PLU. 
Cette concertation a succédé à celle engagée en application de la délibération de 2008.  
 
La procédure d’élaboration arrivant à son terme, il convient désormais d’établir le bilan de 
cette concertation dont les modalités ont été définies et complétées par la délibération du 8 
décembre 2015 de la façon suivante :  
 

- Moyens d’information : 
o L’affichage de la délibération en Mairie et aux Services Techniques de la 

ville jusqu’à l’arrêt du projet/bilan de la concertation, 
o La publication d’informations dans le bulletin municipal et sur le site internet 

de la ville : www.apt.fr, 
o La réalisation d’une exposition publique avant que le projet du PLU ne soit 

arrêté. 
 

- Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat : 
o L’ouverture d’un registre à feuillets non mobiles en Mairie et aux Services 

Techniques de la ville destiné à recueillir les observations du public pendant 
l’élaboration du projet jusqu’à son arrêt, 

o La création d’une messagerie dédiée plu@apt.fr et valide durant toute la 
procédure d’élaboration du projet jusqu’à son arrêt, 

o L’organisation de réunions publiques avant l’arrêt du futur PLU  
 

1. Le déroulement de la concertation : 
 

Conformément aux engagements pris, la commune :  
- a mis à disposition en Mairie et aux Services techniques, aux jours et heures habituels 

d’ouverture, les documents relatifs au PLU au fur et à mesure de leur élaboration 
(dossier pédagogique présentant le déroulement de la procédure, diaporamas et 
compte rendus des réunions publiques, PADD…), et d’un registre d’observations, 
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- a mis en place une exposition à l’accueil de la mairie avec des panneaux évolutifs 
depuis le mois de mai 2016 qui présentent l’avancement de la procédure d’élaboration 
du PLU 

- a dédié un onglet "Elaboration du PLU" sur le site Internet de la ville 
(http://www.apt.fr/Le-Plan-Local-d-Urbanisme.html) afin de mettre à disposition les 
documents relatifs au PLU au fur et à mesure de leur élaboration en libre 
téléchargement (mise à disposition des délibérations du CM, du porter à connaissance 
de l’Etat, des présentations et des comptes rendus des réunions publiques). 

- a inséré plusieurs articles dans le bulletin d’informations municipales, dans les 
publications (N°3 Mars -Avril 2016 / N°8 Janvier-Février 2017 / N° 9 Avril-Mai 
2017, N°15 Juin 2018) 

- a publié des articles dans la presse locale : La Provence du mercredi 18 mai 2016 / Le 
Dauphiné libéré du 18 mai 2016 / Vaucluse matin du 25 mai 2016 / Vaucluse Matin 
du 29 mai 2016, La Provence du 18 Octobre 2016, La Provence du 20 Octobre 2016, 
La Provence du 08 Novembre 2017, Vaucluse Matin du 08 Novembre 2017, Vaucluse 
Matin du 19 Avril 2018, Vaucluse Matin du 08 Juin 2018 et La Provence du 12 Juin 
2018. 

- a organisé une réunion publique de bilan de mi-mandat qui a eu lieu le 21 avril 2018, 
avec un stand thématique « Urbanisme » et « PLU » illustré par une maquette 
explicative. 

- a organisé trois réunions publiques exclusivement dédiées au PLU:  
o le 1er décembre 2014, dans la salle des fêtes d’Apt, pour annoncer la reprise 

de l’élaboration du PLU par un nouveau Bureau d’Etudes, rappeler les 
objectifs, le contenu du PLU et le planning prévisionnel. 

o le 27 mai 2016 dans la salle des fêtes d’Apt : 2e réunion publique pour 
présenter le diagnostic, l’état initial de l’environnement et le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 

o le 6 Juin 2018 dans la salle des fêtes d’Apt, 3e réunion publique pour 
présenter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le 
zonage et le règlement. 

 
2. Synthèse des observations 

 
A l’occasion des 3 réunions de concertation du public, les demandes ont porté sur : 
- les modalités d’établissement du PLU : appréciation des perspectives 

démographiques, « durée de vie » du PLU, diagnostic, que signifie la trame verte et 
bleue ?, établissement du zonage d’assainissement, 

- le développement urbain : problème de l’acceptation de la densification par des 
habitants plutôt contre, densification et imperméabilisation des sols, consommation 
des espaces naturels et agricoles au profit des zones urbanisées, validité de l’analyse 
de la consommation des espaces naturels et agricoles, formes urbaines (hauteur et 
densité), que sont devenues les zones NB du POS ?, les échéances de travaux pour les 
zones futures d’assainissement collectif,  

- les risques, les espaces naturels : les critères de caractérisation du risque inondation, la 
prise en compte des ripisylves des cours d’eau, différence entre espaces forestiers et 
espaces naturels, proportion espaces naturels / urbains, comment vendre un terrain 
devenu inconstructible car situé en zone de risque inondation ?, comment et à qui 
signaler les incohérences de classement de zones inondables ?,  

- l’agriculture : que prévoit le PLU pour l’agriculture ? 
- les procédures : impact de la loi ALUR, le calendrier et l’avancement des études, 

comment sont instruits les PC déposés en phase de révision du PLU ?,  
- logements sociaux ; problème et motifs de la vacance des logements, imposition d’un 

taux de 15%, 
- économie : immobilier : faut-il investir à Apt ?, opportunité d’une concertation acteurs 

publics / acteurs privés de l’immobilier. Distinction et répartition des activités 
économiques, commerciales et industrielles dans les différentes zones. 

- Centre-ville, entrées de ville : réhabilitation place Carnot, problématique des 
immeubles délabrés, perception défavorable de certaines entrées de ville (ex. secteur 
gens du voyage), odeurs industrielles, poursuite de l’aménagement des abords de 
l’ancienne gare. 

 
Des échanges ont eu lieu et des réponses argumentées ont été apportées en séances à toutes les 
questions, par le Bureau d’Etudes, par les Elus et techniciens de la commune.  
Les comptes rendus de ces réunions publiques ont été établis et ont repris ces questions et 
réponses. 



VILLE D’APT – Conseil Municipal du dix neuf juin deux mille dix huit  Page 4 sur 6 
 

 
Par ailleurs, la Commune a réceptionné 175 courriers depuis le lancement de la procédure 
d’élaboration du PLU, qui portaient dans leur quasi-totalité, sur des demandes de 
constructibilité de parcelles. Les services de la mairie ont accusé réception et ont fait examiner 
chacune des demandes par le Bureau d’Etudes. 
 
Ainsi que cela avait été indiqué et répété en réunions publiques, ces demandes ont été 
analysées au regard du projet global d’élaboration du PLU, de la politique communale définie à 
travers le PADD, dans le respect des dispositions et contraintes techniques, environnementales, 
économiques, législatives et réglementaires. 
 
Lorsque les demandes s’inscrivaient dans le projet communal défini dans le PADD, elles ont 
pu recevoir une suite favorable ; selon les dispositions définies par le règlement. 
 
Lorsque les demandes portaient sur des parcelles situées en dehors des secteurs de 
développement urbain projeté, il n’a pas été possible d’y donner une suite favorable.  
 
Les demandes portant sur des parcelles anciennement classées en zone NB au POS, n’ont pu 
que partiellement connaître une suite favorable car ces parcelles n’étant soit pas desservies par 
les réseaux (et situées dans des zones non prévues pour un raccordement), soit souvent 
éloignées de la zone urbaine d’Apt. Elles ont été reclassées en zones A ou N dans lesquelles 
elles s’inscrivaient, avec le plus souvent des possibilités de rénovation, de reconstruction, voire 
d’extension mesurée. 
 
Ces demandes ont été portées au registre de concertation du public ouvert depuis avril 2008. 
 

3. Conclusion : 
 

Une concertation s’est donc tenue de manière continue durant toute l’élaboration du PLU. La 
commune a tenu à associer l’ensemble de la population par l’intermédiaire de réunions 
publiques ou par la publication d’informations à destination des personnes qui ne pouvaient ou 
ne souhaitaient se déplacer.  
 
Les modalités initialement prévues par le conseil municipal et conformément au code de 
l’urbanisme ont été respectées tout au long de la procédure. Chacun de ces outils s’est avéré 
opérant puisqu’ils ont tous permis, chacun à leur manière d’informer, de débattre ou de 
communiquer. Les suggestions soulevées lors de la concertation ont enrichi le projet de Plan 
Local d'Urbanisme arrêté.  
 
Mme le Maire indique qu’une fois le projet de PLU sera arrêté, le dossier sera transmis aux 
personnes publiques associées (PPA) qui rendront leurs avis dans un délai de trois mois. Le 
dossier arrêté auquel seront joints les avis émis par les PPA, fera alors l’objet d’une enquête 
publique auprès de la population sous la direction d’un Commissaire-Enquêteur qui sera 
désigné par le Tribunal Administratif. 
 
A la suite ce cette enquête, le Commissaire Enquêteur remettra son avis et un rapport faisant la 
synthèse des avis. L’analyse de ce rapport permettra à la Commune d’éventuellement modifier 
le PLU arrêté, sous réserve de justifier les modifications apportées et de ne pas remettre en 
cause l’économie générale du document. Le PLU sera ensuite soumis à l’approbation du 
Conseil Municipal, 
 
L'exposé de Madame le Maire entendu, 
 
Considérant qu’un débat a eu lieu le 18 octobre 2016 au sein du conseil municipal sur les 
orientations générales du PADD, 
 
Considérant que ces orientations sont conformes aux objectifs énoncés lors de la prescription 
du Plan Local d’Urbanisme en date du 8 Avril 2015, 
 
Considérant que les études d'urbanisme relatives à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 
ont été achevées et que la concertation avec la population sur ces études et la définition 
progressive du contenu du projet de Plan Local d'Urbanisme ont été effectuées,  
 
Considérant qu'il est constaté que la concertation s'est déroulée de manière satisfaisante au 
regard des modalités retenues dans la délibération prescrivant le PLU, 
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Considérant la phase de concertation engagée en application de la précédente délibération de 
2008 et pilotée par l’autorité territoriale depuis le 8 avril 2015 jusqu’au 6 Juin 2018,  
 
Considérant le dossier établi en vue de l’arrêt du projet du PLU mis à la disposition des 
conseillers municipaux préalablement à la présente séance avec notamment le rapport de 
présentation, les documents graphiques, le PADD, les orientations d’aménagement et de 
programmation, le règlement et les annexes, 
 
Considérant qu'il convient maintenant, en application de l'article R.123-18 du Code de 
l'urbanisme, de tirer le bilan de la concertation conformément au sixième alinéa de l'article L 
300-2, étant précisé qu’au préalable la population a pu, de manière continue, suivre l'évolution 
du projet de Plan Local d'Urbanisme,  
 
Considérant que le projet de plan local d’urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux 
personnes publiques associées à son élaboration (PPA), aux communes limitrophes et aux 
EPCI directement intéressés, 
 
Madame le Maire propose de tirer le bilan de la concertation et d’arrêter le projet de plan local 
d’urbanisme. 
 
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains (dite loi SRU), 
 
Vu la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat (dite loi UH), 
 
Vu la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (dite loi 
ENL), 
 
Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement (dite loi GRENELLE I), 
 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(dite loi GRENELLE II), 
 
Vu l'ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 
procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme, 
 
Vu le décret n°2013-142 du 14 février 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n°2012-11 
du 5 janvier 2012, 
 
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
(dite loi ALUR), 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 101-1 et suivants, 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-14 et suivants, 
 
Vu la délibération N° 595 du 28 Janvier 2008 par laquelle le conseil municipal a prescrit la 
révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant transformation en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et définissant les modalités de concertation, annulée ensuite par la 
délibération N°1830 du 8 avril 2015, 
 
Vu la délibération N°1830 du 8 avril 2015 par laquelle le conseil municipal a retiré sa 
délibération n°595 du 28 janvier 2008, et par laquelle le conseil municipal a de nouveau 
prescrit la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant transformation en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU),  
 
Vu la délibération N°1921 du 8 décembre 2015 ayant complété les modalités de concertation, 
 
Vu la réunion de la Commission « Finances Travaux Urbanisme » qui s’est réunie le 6 
Juin 2018, 
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Vu le bilan de la concertation présenté par Madame le maire, 
 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de délibérer  
 
Il est proposé au conseil municipal d’arrêter le projet de PLU.  
 

LE CONSEIL  
A LA MAJORITÉ 

 
Approuve le bilan de la concertation établi par Mme le maire,  
 
Arrête le projet de PLU, tel qu’il est annexé à la présente délibération, 
 
Décide de soumettre pour avis le projet de PLU aux personnes publiques associées ainsi 
qu’aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale 
directement intéressés qui ont demandé à être consultés sur ce projet et aux présidents 
d’associations agréées qui en ont fait la demande. 
 
Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents et tous actes 
nécessaires à l'exécution de la présente.  
 
Informe que la présente délibération et le projet de PLU annexés à cette dernière seront 
transmis au préfet ainsi que : 
 
- aux présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental, 
- au président de la Communauté de Commune Pays d’Apt Luberon, 
- aux présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat et de la Chambre d'Agriculture du Vaucluse, 
- à Madame la Présidente du Parc naturel régional du Luberon,  
- aux Maires des communes voisines, 
- à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,  
- à l'Agence Régionale de la Santé,  
- au Centre National et Régional de la Propriété Forestière, 
- à l'Institut National de l'Origine et de la Qualité,  
- à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers,  
- aux services de l’Etat compétents en matière environnementale,  
 
Dit que le dossier du projet de Plan Local d’Urbanisme, tel qu’arrêté par le Conseil Municipal 
sera tenu à la disposition du public en mairie d’Apt, aux horaires d’ouverture du public, 
 
Informe que conformément à l’article R. 153-3 du Code l’urbanisme, la présente délibération 
fera l’objet d’un affichage d’un mois en mairie et sera jointe au dossier d’enquête publique.  
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Dominique SANTONI 
 


