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Elaboration du PLU N°30 

 

 

COMPTE RENDU 

Réunion du 06.06.2018 – 18h30 – 3ème réunion publique 
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Noms Fonction Tel Email   

Ville d’Apt 

Dominique SANTONI Maire   P X 

Jean AILLAUD 1er Adjoint    P X 

Gérard FACQ DGS   P X 

Christian PIREDDA 
Urbanisme 

Opérationnel 
04 90 04 37 52 Christian.piredda@apt.fr P X 

Cyclades 

Julien FIQUETT 
Cartographe SIG 

Urbaniste 
04 42 60 78 25 j.fiquett@cyclades-experts.com P X 

Anne THIRIOT Chargée d’Etudes Urba 04 42 60 76 75 a.thiriot@cyclades-experts.com P X 

 

 

Participants : une quarantaine de personnes a assisté à la réunion publique. 
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1. Objets de la réunion 

 

Cette réunion publique a pour objectif : 

 d’informer la population de l’état d’avancement du projet de Plan Local d’Urbanisme 

(PLU), 

 de présenter les évolutions survenues depuis la précédente réunion publique du 27 mai 

2016,  

 de présenter plus particulièrement les OAP (Orientations d’Aménagement et de 

Programmation), et le projet de zonage réglementaire, 

 de répondre aux interrogations de la population. 

 

La réunion s’est déroulée en trois temps :  

 Introduction par Mme Le Maire 

 Présentation des éléments du PLU par le bureau d’études CYCLADES, 

 Echanges avec le public. 

 

Nota : le document présenté sous forme de power-point en réunion  est annexé au présent compte-

rendu.   

 

2. Accueil Mme Le Maire, et présentation du PLU 

 

 Mme. LE MAIRE fait un rappel de la procédure de PLU, des réunions publiques déjà 

tenues, des réunions de travail avec les Personnes Publiques Associées, en séances 

plenières ou comités plus restreints en fonction des thématiques, du débat sur le PADD, 

  

 Le bureau d’études CYCLADES présente, à travers la projection d’un diaporama : 

- Un rappel des évolutions survenues depuis la précédente réunion publique : plusieurs 

réunions avec les PPA (Personnes Publiques Associées), débat sur le PADD en Conseil 

Municipal,  

- Un rappel du déroulement de la procédure d’élaboration du PLU, pour resituer l’état 

d’avancement, 

- Une synthèse des grandes orientations du PADD, sa compatibilité avec le SCoT , 

- les OAP (Orientaions d’Aménagement et de Programmation) ; 2 OAP thématiques 

(maillage modes doux et traitement entrées de ville), et 8 OAP sectorielles (sur des 

quartiers), avec une synthèse de la production de logements attendue dans ces 

secteurs à OAP,  
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- le projet de zonage et de règlement : les dénominations de zones (Urbaines, A 

Urbaniser, Agricoles, Naturelles), leur répartition sur le territoire, les délimitations 

(document graphique), les dispositions applicables (destinations des zones, hauteurs, 

emprises, …) 

- les autres éléments réglementaires qui s’appliquent sur le territoire : les plans de 

prévention des risques naturels, les espaces protégés au titre d’articles du Code de 

l’Urbanisme, le projet de zonage d’assainissement, les Espaces Boisés Classés, les 

Emplacements Réservés, la mixité sociale, etc  

- les étapes à venir en vue de l’achèvement de la procédure. 

 

 

3. Echanges avec l’assemblée 

 

 Question : comment se passe le dépôt d’une demande de Permis de Construire à ce jour ? 

Réponse : la demande de PC est instruite selon les dispositions du RNU, Règlement 

National d’Urbanisme. Il s’agit de l’application des dispositions du Code de l’Urbanisme, 

qui donnent une base en l’absence de document d’urbanisme applicable sur un territoire 

communal. Le RNU dote l’ensemble du territoire d’un minimum de règles applicables aux 

installations, constructions et aménagements. Le PC est délivré après avis conforme du 

Préfet. 

 

 Question : PPRi : des terrains classés en zone urbaine UDa sont couverts par le PPRi, en 

zone de risque : comment vendre son terrain et son bien dans ces conditions ? 

Des incohérences sont relevées dans le PPRi : ex. : les deux berges d’un cours d’eau ne 

sont pas classées de manière identique au regard du risque. 

Réponse : l’élaboration et la gestion du PPRi relève du Préfet. La Commune est tenue de 

mentionner le PPRi dans son document d’urbanisme, de le joindre en annexe, d’élaborer 

un règlement d’urbanisme qui intègre au mieux le risque, d’indiquer qu’entre la règle du 

PLU et celle du PPRi, c’est la plus contraignante qui s’appliquera. En revanche, la 

Commune ne peut pas modifier le PPRi. Il n’est pas impossible de demander des 

informations, des explications, des modifications ... mais elles doivent être adressées aux 

Service de l’Etat. 

 

 Question : à quel terme le quartier René Char sera-t-il desservi par l’assainissement 

collectif ? 

Réponse : à  moyen terme.  
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 Question : que deviennent les zones NB du POS ? 

Réponse : les zones NB d’urbanisation diffuse ont été supprimées par le Code de 

l’Urbanisme et plus particulièrement la Loi SRU. Cette suppression vise à limiter 

l’étalement urbain et à recentrer l’urbanisation dans les pôles urbains déjà équipés. 

Sur le territoire de la commune d’Apt, les zones NB du POS ont été reclassées : 

- En zone urbaine, pour ce qui concerne la périphérie du centre-ville, et les hameaux 

constitués, (près de 50% des zones NB) 

- En zone naturelle, pour un peu plus d’un quart, 

- En zone agricole, pour près de 20% 

- Et un reliquat d’environ 5% en zone à urbaniser. 

 

 Question : Comment déposer une demande de Permis de Construire ? 

Réponse : cf ci-dessus question 1, pour la phase transitoire actuelle durant laquelle la 

constructibilité de la Commune est régie par le RNU. Après approbation du PLU, 

l’instruction de la demande sera réalisée au regard du nouveau règlement applicable pa la 

parcelle concernée. 

 

 Question : concernant les immeubles délabrés en centre-ville, que peut faire le PLU, 

l’élaboration en cours du PLU permet-elle d’apporter des solutions ? 

Réponse : le PLU fixe les règles de constructibilité. Il ne peut pas apporter de solutions 

pour répondre directement à cette question. En revanche, un outil adapté est en place, 

l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat). Elle porte sur le centre 

ancien et les faubourgs. Les enjeux principaux concernent la lutte contre la précarité, 

contre l’habitat indigne, le développement d’un parc de logements privés à prix maîtrisés, 

l’aide au maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, le soutien aux 

copropriétés dégradées.  

Il y a lieu de noter que le plus souvent, le délabrement concerne des propriétaires privées 

sans moyens, démunis. 

Des arrêtés de mise en péril peuvent être pris par la Mairie en cas de danger avéré. 

Un plan de rénovation va être engagée. Réunion publique prévue prochainement sur ce 

sujet. 

Une observation est faite par un participant au sujet de la préservation des couloirs 

d’accès au centre-ville qui traversent certains immeubles dégradés, et accès aux 

commerces. 
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 Question : l’accueil des touristes n’est pas forcément favorisé sur Apt. A reçu des 

commentaires de touristes peu élogieux.  Par rapport au camp de gitans de Roquefure qui 

ne ressemble à rien, à l’odeur pestilentielle de l’usine Kerry … 

Réponse : Mme le Maire rappelle que la compétence de l’Aire d’Accueil des Gens du 

Voyage relève de la CCPAL. Une étude est en cours pour l’amélioration de ce site de 

Roquefure. Par ailleurs, le Préfet a rappelé l’obligation pour Apt d’avoir une aire de grand 

passage, et d’une aire de séjour classique pour voyageurs. 

Concernant l’odeur de l’usine, l’industriel s’oriente vers un procédé par méthanisation, qui 

supprimera les odeurs évoquées. 

 

 Question : comment sont traitées les zones économiques. 

 Réponse : M. Aillaud indique que 2 grands types de zones sont définies en fonction de leur 

vocation dominante : industrielle ou commerciale (vers la gare) 

 

 Question : quel avenir pour le secteur de l’ancienne gare ? 

Réponse : ce secteur a une vocation de mixité d’usage ; logements, commerces, services  

(nouveau CMS médical …). 

 

 

4. Par la suite  

 

 Le projet de PLU va être soumis au Conseil Municipal le 19 juin : bilan de la concertation du 

public et arrêt du projet de PLU, 

 Transmission et instruction par les Services (PPA), durée 3 mois 

 Enquête publique durant 1 mois, au cours de laquelle chacun pourra consulter le projet de 

PLU, rencontrer le Commissaire-Enquêteur, déposer ses demandes, observations … sir el 

projet arrêté 

 Avis et Rapport du Commissaire-Enquêteur, (délai 1 mois) 

 Adaptation du projet de PLU pour tenir compte des avis des PPA et du Commissaire-

Enquêteur, 

 Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal 


