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Le lundi 28 janvier 2008 à t 9 heures 30 le Conseil Municipal s'est réuni au nombre de ses
membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, sous la Présidence
de Jean-Louis de LONGEAUX, Maire.

ET AIENT PRESENTS M. Jean-Louis DE LONGEAUX (Maire d'Apt), M. Jean-Pierre
CREVOULIN (Maire Adjoint), M. Patrick ESPITALIER (2 ème Adjoint), Mme Martine
LAURENS (3 ème Adjoint), M. Gérard ARDILOE (4 ème Adjoint), M. Christian CHOLLET
(5 ème Adjoint), M. André BROUKER (Conseiller municipal), Mme Simone ROLLAND
(Conseillère Municipale), Mme Brigitte GAY, M. Alain FABRE (Conseiller Municipal), M.
Pierre-Philippe DELOY (Conseiller Municipal), M. Patrice FAUCHERON (Conseiller
Municipal), M. Sébastien CHABAUD (Conseiller Municipal), M. Frédéric AGNEL
(Conseiller Municipal), M. Xavier BERNARD (Conseiller Municipal), M. Pierre CHENET
(Conseiller Municipal), M. Pierre-Bernard IMBERT (Conseiller Municipal), M. José
VINCENTELLl (Conseiller Municipal), Mme Marie-Christine KADLER-LETTERON
(Conseillère Municipale), M. Etienne FOURQUET (Conseiller Municipal), M. Edmond
ROLLAND (Conseiller Municipal), Mme Denise BLANC (Conseillère Municipale), M. Pierre
EL y (Conseiller Municipal)
ONT DONNE PROCURATION Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale)

-. représentée par M. Jean-Pierre CREVOULlN (Maire Adjoint), Mme Josette CJ-!OPLAIN-
ESSEMESSE (Conseillère Municipale) représentée par M. Pierre ELY (Conseiller
unicipal]

~BSENTS M. Bernard RJBBE (6 ème Adjoint), Mme Monique CARRETERO (7 ème
Adjoint), Mme Bernadette SALAT (Conseillère Municipale), Mme Michèle MARCHON
Conseillère Municipale), Mme Claire COUMES-GAUCHET (Conseillère Municipale), Mme

Valérie ESPANA (Conseillère Municipale)
La séance est ouverte, M. Frédéric AGNEL est nommé Secrétaire.

JI est rappelé au Conseil que la dernière révision approuvée du POS date du 27 Novembre
2000. Depuis différentes modifications et révisions simplifiées sont intervenues. La dernière
datant du 19 Janvier 2007.

Or, depuis 2000, de nombreuses lois ont profondément réformé le Code l'Urbanisme, en
particulier les lois Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 Décembre 2000 et Urbanisme
Habitat du 2 juillet 2003 en introduisant la notion de Plan Local d'Urbanisme (PLU) en lieu et
place des Plan d'Occupation des Sols (POS).

En application de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, le PLU expose le diagnostic établi
au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en
matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

A la vue de ces éléments, il apparaît que le document de planification actuel de la ville d'APT
ne répond plus, d'une part aux exigences des textes législatifs et règlementaires en vigueur en
matière d'urbanisme et d'autre part ne correspond plus à l'évolution des besoins nécessaires
pour un développement équilibré de la ville d'APT.

Il convient donc d'engager une réflexion portant sur les domaines de la vie locale permettant la
formulation du projet communal cohérent devant, à terme mieux structurer la ville.

D'ores et déjà le groupe de travail, instauré par la délibération n" 0000523 du 17 Septembre
2007, chargé de mener une réflexion préalable à la mise en révision du PLU, a listé un cenain
nombre d'objectifs à laquelle la future mise en révision du PLU devra répondre:



Objectifno J : Mettre en forme un document PLU, en application des dispositions des
lois Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 Décembre 2000 et Urbanisme et Habitat du 2
juillet 2003 et de leurs décrets respectifs.

Object/fnO]: Définir des perspectives d'évolution de la commune d'APT à partir de
l'identité, des évolutions historiques récentes de la commune et des liens qu'elle entretient avec
les territoires auxquels elle est liée.

Object/fIlO]: Organiser et structurer l'urbanisation de la conunune.
Après avis favorable du groupe de travail chargé de la réflexion préalable à la mise en

révision du PLU, il est donc demander au Conseil de délibérer.

LE CONSEIL
A L'UNANIMITE

DECIDE de prescrire la révision du PLU sur l'ensemble de territoire communal conformément
aux dispositions des articles L.123-6 et suivants et R.123-15 et suivants du Code de
l'Urbanisme.

VALIDE les objectifs que devra prendre en compte la révision du PLU

Objec!ifno J : Mettre en forme un document PLU, en application des dispositions des
lois Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 Décembre 2000 et Urbanisme et Habitat du 2
juillet 2003 et de leurs décrets respectifs.

ObjeclÎfno2: Définir des perspectives d'évolution de la commune d'APT à partir de
l'identité, des évolutions historiques récentes de la commune et des liens qu'elle entretient avec
les territoires auxquels elle est liée.

Objectifno3: Organiser et structurer l'urbanisation de la commune.

D CIDE de requérir l'association des services de l'Etat conformément à l'article L.123.7 du
CoÛe de l'Urbanisme.

·--;;E\CIDE de consulter les personnes suivantes et organismes suivants, qui en auront fait la,
) demande durant la procédure de révision du PLU, conformément aux articles L.123-S et R.123-

16 du Code de l'Urbanisme:
- Lefrésident du Conseil Régional,
- Le Président du Conseil Général,
- Le Président de L'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI),
- Le Président du Syndicat Mixte en charge de l'élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT)
- Les Présidents des organismes mentionnés à l'article L.121-4 du Code de l'Urbanisme à
savoir: Les Parcs Naturels Régionaux, la Chambre de Commerce et d'Industrie, la Chambre
des Métiers, la Chambre d'Agriculture,
- Les Présidents des EPCI voisins,
- Les Maires des Communes limitrophes,

DECIDE que la concertation avec les administrés, les associations locales et les autres
personnes concernées, conformément à l'article L.300-2, concernant le Plan d'Aménagement
et Développement Durable (PADD) sera réalisée sous la forme suivante:

• Une mise à disposition du public d'un registre, déposé dès la publication de cette
délibération jusqu'à l'arrêt du projet de PLU en Mairie et aux Services Techniques,
destiné à recueillir toutes les observations ou suggestions, et permettre à toute
personne de se prononcer sur les objectifs et enjeux de l'élaboration du PLU.

• Une mise à disposition d'informations sur le PLU, consultables aux heures
d'ouvertures de la Mairie et des Services Techniques, lesquels éléments seront
enrichis au fur et à mesure de l'avancée de la procédure de révision.

• Des publications d'articles ou documents relatifs à l'état d'avancement de la révision
du P.L.U.

• La mise en place d'une réunion publique présentant le P.L.U.avant que ce dernier ne
soit soumis à enquête publique, dont le lieu et la date seront portés à la connaissance



du public par voie de presse.
• D'une exposition du projet PLU avant qu'il ne soit soumis à enquête publique.

DONNE autorisation au Maire pour choisir l'organisme ou le bureau d'étude associé à
l'élaboration de la révision du PLU.

DONNE autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou
de services nécessaires à l'élaboration de la révision du PLU.

DECIDE de lancer la consultation préalable au choix du bureau d'étude pour la réalisation des
études nécessaires à la révision du PLU.

DIT qu'une partie des crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision du
PLU seront inscrits au budget primitif 2008.

SOLLICITE une compensation financière de l'Etat à son taux maximum, dans les conditions
définies aux articles L.1614-1 et L.1614-3 du code Général des Collectivités Territoriales, afin
de couvrir les dépenses générées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme.
Conformément aux articles L 123-6 et L.122-4 du Code de l'urbanisme, la présente
délibération sera notifiée:

;0.. au Préfet de Vaucluse,
;0.. au Président du Conseil Régional,
;0.. au Président du Conseil Général,
>- au Président du Syndicat Mixte chargé de l'élaboration du Schéma de Cohérence

territoriale (SCOT),
;, au Président du Parc Naturel Régional,
>- aux Présidents de la Chambre de Commerces et d'Industrie, de la Chambre des

Métiers et de la Chambre d'Agriculture,
;0.. aux Maires des Conununes limitrophes,

r;
\ \ \
\

Co formément aux dispositions de l'article R.123-25 du code l'Urbanisme, la présente
élibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un mois, mention de cet affichage sera

insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département et publiée au recueil
des actes administratifs mentionnés à l'article R.2121-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Cette délibération pourra être consultée en mairie d'Apt aux heures d'ouverture
des bureaux.

Cette délibération sera exécutoire dès l'accomplissement de l'ensemble des mesures de
publicité définies ci-dessus.

POUR EXTRAIT CONFORME


