
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA VERDIERE (83)

Commune de LA VERDIERE
6 place de la Mairie, 83560 LA VERDIERE
Tél : 04 94 04 12 10 / Fax : 04 94 04 19 73
Email : mairiedelaverdiere@wanadoo.fr

POULAIN URBANISME CONSEIL
223 ch du Malmont-Figanières, 2bis Les Hauts de l’Horloge, 83300 DRAGUIGNAN
Email : contact@poulain-urbanisme.com

DOCUMENT APPROUVE LE 18/12/2019

Dates :

Elaboration du PLU prescrite par DCM du 29/07/2014
Entrée en vigueur du RNU le 27/03/2017

PLU arrêté par DCM du 25/04/2019
PLU approuvé par DCM du 18/12/2019

DCM :  Délibération du Conseil Municipal
PLU : Plan Local d’Urbanisme

RNU : Règlement National d’Urbanisme

0. PIECES DE PROCEDURE























Provence Alpes Côte d’Azur

Page 1 / 4

Décision n° CU-2017-93-83-09

de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 

après examen au cas par cas sur le

plan local d’urbanisme

de La Verdière (83)

n° saisine CU-2017-93-83-09

n° MRAe 2017DKPACA49



La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe),

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-2, L.300-6, R.104-8 à R.104-33 ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;

Vu  l’arrêté  du  12  mai  2016 portant  nomination  des  membres  des  missions  régionales  d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro CU-2017-93-83-09, relative  au
plan local d’urbanisme (PLU) de La Verdière (83) déposée par la  commune de La Verdière, reçue le
11/05/17 ;

Vu la saisine de l’Agence régionale de santé en date du 12/05/17 ;

Vu la décision de délégation du 10 mars 2017 de la MRAe ;

Considérant que la commune de La Verdière, de 6 816 ha, compte 1 645 habitants (recensement 2013)
et qu’elle prévoit 495 habitants supplémentaires d’ici 12 ans ;

Considérant que le projet de PLU prévoit des zones à urbaniser AU sur une surface totale d’environ
16 ha et qu’elles sont situées, en grande majorité, en continuité de l’urbanisation existante ;

Considérant que la commune a identifié environ 13 ha de « dents creuses » dans l’enveloppe urbaine
qu’elle souhaite optimiser ;

Considérant que le projet de PLU réduit très fortement l’enveloppe urbaine de la commune qui passe
de 500,31 ha (dont 475 ha de zones urbanisées de fait NB) au POS en vigueur, à 36,49 ha au PLU ;

Considérant  que  toutes  les  zones  U  et  AU  sont  raccordées  ou  raccordables  à  l’assainissement
collectif ;

Considérant que la commune identifie les éléments du patrimoine bâti et paysager à protéger et qu’ils
font l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ;

Considérant  que  le  projet  de  PLU  prend  en  compte  l’environnement  naturel  en  identifiant  et  en
protégeant la trame bleue par  un classement en zone naturelle  Nr dans laquelle aucune nouvelle
construction n’est autorisée et par un classement de la ripisylve en espace boisé classé ;

Considérant par conséquent qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire et
des connaissances disponibles à ce stade, la mise en œuvre du  PLU n’apparaît pas potentiellement
susceptible  d’avoir  des  incidences  dommageables  significatives  sur  la  santé  humaine  et
l’environnement ;

DÉCIDE :

Article 1 – Éligibilité à l’évaluation environnementale

Le projet  de  plan  local  d’urbanisme situé sur  le  territoire  de  La  Verdière (83)  n’est  pas  soumis  à
évaluation environnementale.
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Article 2 – Mise à disposition du public et mesures de publicité

La présente décision a vocation à être mise en ligne par le conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD) et par la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et
du logement (DREAL).

Par ailleurs, la présente décision est notifiée au pétitionnaire par la MRAe.

Elle devra en outre, le cas échéant, figurer dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à la
disposition du public.

Fait à Marseille, le 20 juin 2017,      

Pour la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale et par délégation,
Le Président de la Mission,

      Jean-Pierre Viguier

Voies et délais de recours

Les recours sont formés dans les conditions du droit commun.

Le recours administratif doit être formé dans un délai de deux mois suivant la notification ou la mise en 
ligne de la présente décision.

Le recours gracieux doit être adressé à :

Monsieur le président de l’Autorité environnementale régionale de la région PACA

MIGT Marseille

DREAL PACA

16 rue Zatarra

CS 70 248

13 331 Marseille Cedex 3
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ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA VERDIERE (83) 

BILAN DE LA CONCERTATION 

 

MODALITES DE LA CONCERTATION ENVERS LE PUBLIC 

  

Par délibération en date du 29/07/2014, le Conseil Municipal a défini les modalités de la 
concertation, à savoir : 

 La mise à disposition en mairie des éléments tout au long de la réflexion engagée 

 Des réunions publiques avec la population 

 Un registre, destiné aux observations, mis à disposition du public en mairie, aux 
heures et jours habituels d’ouverture, et ce jusqu’à l’arrêt de la procédure 

 Des articles publiés dans le bulletin d’information locale 

La municipalité se réservait la possibilité de mettre en place toute autre forme de 
concertation si cela s’avérait nécessaire. En premier lieu, M Hervé CHATARD, Maire de La 
Verdière, et M Laurent BLANC, adjoint à l’urbanisme, se tenaient à la disposition des 
administrés sur rendez-vous. En second lieu, la Commune conservait les courriers reçus 
en mairie concernant le PLU. 

 

MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION 

 

Le registre de concertation a été mis en place dans la commune à la date du 30/06/2015. 

Les panneaux d'information (format A3) ont été affichés dans les différents sites 
d'information de la commune de février 2016 jusqu'en avril 2019. Se sont succédés des 
panneaux sur la procédure, sur le diagnostic, sur le projet communal et sur sa traduction 
réglementaire. 

Concernant le bulletin municipal, 6 parutions ont eu lieu : 

 Eté 2015 : Lancement de procédure et choix du bureau d’étude 

 Eté 2016 : Le projet PLU 

 Janvier 2017 : Entrée en application prochaine du RNU en lieu et place du POS 
quelque soit l’avancée du PLU 

 Eté 2017 : Le PADD 

 Eté 2018 : Avancée du PLU, les contraintes du RNU et les différentes étapes 
restantes 

 Janvier 2019 : Rappel de la réunion de novembre 2018 et de la mise à disposition 
des documents sur le site Internet de la mairie 

Quant au site Internet, les habitants pouvaient télécharger les comptes rendus de 
réunions publiques, les délibérations, les pièces au fur et à mesure de leur création, etc. 
Notamment, les principales pièces du PLU (PADD, règlement écrit et graphique et 
orientations d’aménagement et de programmation) en cours de travail ont été publiées 
sur le site en avril 2018 puis novembre 2018. 

Les pièces du PLU ont été mis à la disposition du public au fur et à mesure de leur 
élaboration (fichiers téléchargeables sur Internet et format papier disponible en mairie). 
Comme annoncé lors des réunions publiques ou lors d'échanges oraux quotidiens avec 
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les élus, les pièces du PLU pouvaient être envoyées au format pdf par email à ceux qui 
en faisaient la demande.  

Cinq réunions d'échanges avec le public se sont tenues les : 

 27/11/2015 : Présentation de la procédure et des conclusions du diagnostic 
territorial - Une centaine d'habitants et élus était présente 

 01/02/2016 : Réunion avec les artisans et commerçants pour évoquer les projets 
économiques du territoire - Une quinzaine d'entrepreneurs, commerçants et 
artisans était présente 

 02/02/2016 : Réunion avec les exploitants agricoles – Une quinzaine d’exploitants 
était présente 

 03/06/2016 : Réunion sur le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables en cours de finalisation avant débat – Environ 70 habitants et élus 
étaient présents 

 13/04/2018 : Présentation du règlement graphique et écrit ainsi que des 
orientations d'aménagement et de programmation - Environ 60 habitants et élus 
étaient présents 

De plus, à la demande de porteurs de projets, des réunions de concertation ont été 
menés sur un projet touristique route de Varages les 29/08/2017 et 11/07/2018. 

 

BILAN DE LA CONCERTATION 

 

Tenue de 5 réunions publiques 

 

Au cours de la réunion publique du 27/11/2015 (présentation de la procédure et des 
conclusions du diagnostic territorial), les questions / remarques de la population ont 
porté sur les thématiques suivantes : 

 Les moyens financiers de la Commune 

 La Mourotte et le cas particulier d’un terrain constructible au POS ayant vu l’Etat 
refusé un permis au regard de la Loi Montagne 

 La Loi Montagne 

 La croissance démographique 

 Le calendrier de la procédure 

 L’inquiétude sur la disparition des zones NB 

 Le hameau de la Mourotte (terrains constructibles, transports collectifs, 
containers) 

 Les parkings à créer 

 L’importance de la ceinture verte autour du village 

 Le développement économique 

 Les modalités de la concertation 

 

La réunion du 01/02/2016, avec les artisans et commerçants, a permis d'échanger sur : 

 Le camping municipal 

 L’importance de développer un tourisme vert 

 Le mauvais état du village et l’étalement pavillonnaire 
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 L’importance de multiplier les manifestations et de densifier l’offre commerciale 

 L’importance de valoriser un produit phare, d’appel, identitaire du territoire 

 Les contraintes liées à la téléphonie et à l’absence de fibre 

 L’importance de disposer d’une petite zone artisanale pour mettre fin à des 
nuances en zones pavillonnaires (inconvénient de la zone NB très étendue et 
permissive) 

 Le devenir de l’ancienne déchetterie 

 

Lors de la réunion du 02/02/2016 avec les exploitants agricoles, les points abordés ont 
été : 

 L'enclavement des parcelles agricoles au sein de quartiers aujourd'hui bâtis  

 L’accueil de jeunes agriculteurs en développant autant que possible l'agriculture 
biologique 

 L'approvisionnement en eau et la nécessité d’étendre le réseau d'irrigation du 
Canal de Provence 

 Une étude sur le chanvre  

 Plusieurs propriétaires souhaitent développer des gîtes ou des campings sur leur 
terrain au regard leur "faible" superficie (2 ha, 1 ha) et des habitations 
environnantes (impossible de monter une moissonneuse batteuse, etc.) 

 Le problème des lourdeurs administratives et de la lecture très stricte de la Loi 
Montagne par les services de l'Etat 

 Le problème des clôtures édifiées au ras des parcelles alors que les chemins sont 
étroits 

 L’importance de privilégier des essences qui nécessitent peu d'eau : Oliviers (sauf 
dans les quartiers trop froids), amandiers mais surtout lavande et lavandin 

 Un projet de distillerie et le développement de la lavande 

 Les grandes cultures et élevage sur Plan d'Auron et La Mourotte 

 La vente directe, les gîtes mais aussi la valorisation des déchets agricoles comme 
atouts 

 Le manque de produits de qualité dans les environs. 

 Le développement de circuits courts, d'une agriculture biologique, de la lavande 
ou encore le maintien d'une agriculture raisonnée (et non intensive) dans la plaine 
de la Mourotte  

 L'urbanisation de la Mollières avec des problèmes sous évalués au départ 

 Les élevages et les fluctuations des aides de la Politique Agricole Commune 

 La problématique du loup  

 Une activité autour de l'âne en cours d'installation sur la commune 

 

Lors de la réunion publique du 03/06/2016 (sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables), les thématiques abordées ont été : 

 Le hameau de la Mourotte et le développement urbain contraint par la station 
d’épuration à reprendre 
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 L’importance de valoriser le parc existant (notamment le village) avant 
d’urbaniser plus encore le territoire (autour de 16 ha) 

 Le coût des réseaux existants 

 Les aides à la personne pour réhabiliter les logements existants 

 Un projet de commerces en face de la mairie 

 Le devenir de la cave viticole 

 La suite de la procédure et la poursuite de la concertation 

 Le projet trans-Atlantique 

 L’évolution démographique projetée 

 La biodiversité et la question des pesticides, de l'importance des haies, etc. 

 La santé publique 

 L’importance de maintenir / développer des ruches sur le territoire (rôle de 
l’abeille) 

 

Lors de la réunion du 13/04/2018 (présentation du règlement graphique et écrit ainsi que 
des orientations d'aménagement et de programmation), les débats se sont concentrés 
sur : 

 La Loi Montagne 

 Les zones à urbaniser définies au PLU (trop peu nombreuses) et l’abandon des 
zones NB avec la perte de la valeur des terrains depuis l’entrée en vigueur du 
Règlement National d’Urbanisme 

 L’urbanisation possible du stade qui ne peut se faire au regard de la préservation 
de la ceinture verte 

 Le hameau de La Mourotte dont les zones constructibles ne sont pas assez 
étendues pour une famille 

 Le fait d’attaquer au tribunal administratif le PLU dès son approbation 

 Les logements sociaux 

 Les logements vacants dans le village 

 

Lors de ces réunions, tous les points ont été abordés et les échanges sont restés courtois 
à l’exception de questions sur le hameau de la Mourotte. Les principaux retours 
favorables sont liés au maintien du cadre de vie local (préservation d'espaces paysagers, 
prise en compte du patrimoine bâti, développement des terres agricoles, prise en compte 
de la biodiversité, etc.). 

Les contestations concernent essentiellement la perte de terrains constructibles par 
rapport à l’ancien POS, la traduction de la Loi Montagne par les services de l’Etat, le 
devenir du hameau de la Mourotte et la localisation de la zone AUB. 
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Prise en compte des demandes écrites 

 

45 demandes écrites ont été reçues en mairie. Ces demandes sont : 

 

 DATE DE 
RÉCEPTION 

NOM / PRENOM  TYPE DE DEMANDE 
SUPERFICIE DU 

SITE (m²) 
PRISE EN COMPTE 

1  06/07/2015 

Arlette RAIBAUD, Personal 
Postal Care Buzon n 247, 
Ctra cabo la Nao Pla 124‐6, 
03730 JAVE / ALICANTE, 

Espagne 

Rendre constructible les 
parcelles B 1270, 1271, 1272 

15 610,00 

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone naturelle N au regard de 
l'occupation des sols et de 
l'éloignement des zones urbanisées 

2  10/08/2015 
Gilles ISNARD, 154 ch des 

Fouquets, 83560 LA 
VERDIERE 

Rendre constructible les 
parcelles E 119, 120, 124, 
125, 126, 127 et 128 

22 122,00 

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone agricole A au regard de 
l'occupation des sols et de 
l'éloignement des zones urbanisées 

3  12/08/2015 
Marie Christine ISNARD, 
219D ch des Molières, 
83560 LA VERDIERE 

Rendre constructible la 
parcelle E 121 

11 224,00 

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone agricole A au regard de 
l'occupation des sols et de 
l'éloignement des zones urbanisées 

4  24/09/2015 
Anne Marie BOYER, Lot Le 
Cannet, 6 rue F. Mistral, 
13360 ROQUEVAIRE 

Rendre constructible les 
parcelles C 247, C 260, C 

261, D 128, D 130, AB 10, AB 
11 et AC 123 

47 129,00 

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone agricole A ou naturelle N au 
regard de l'occupation des sols et de 
l'éloignement des zones urbanisées 

5  05/10/2015 
Jean François DEMICHEL, 
21 route Nationale, 83560 

LA VERDIERE 

Rendre constructible les 
parcelles C 340, 341 et 345 

11 388,00 

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone naturelle N au regard de 
l'occupation des sols et de 
l'éloignement des réseaux (coût 
prohibitif) 

6  20/10/2015 
Nadine GILLET, Les Cèdres, 
Av Georges Pompidou, 
04100 MANOSQUE 

Rendre constructible les 
parcelles B 738, 739 et 740 

8 125,00 

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone naturelle N au regard de 
l'occupation des sols et de 
l'éloignement des zones urbanisées 

7  17/11/2015 
Odile PORTE, 3 rue 

Robespierre, 13760 SAINT 
CANNAT 

Rendre constructible les 
parcelles E 935, D 75, 77, 79 

et 106 
38 205,00 

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone agricole A au regard de 
l'occupation des sols et de 
l'éloignement des zones urbanisées 

8  11/12/2015 
Antoine et Alexandre 

TOMAS, 1519 Route des 
Lacs, 83560 LA VERDIERE 

Rendre constructible les 
parcelles B 1224, 1225, 
1226, 1230 et 1231 

24 792,00 

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone agricole A au regard de 
l'occupation des sols et de 
l'éloignement des zones urbanisées 

9  12/12/2015 
Dominique GILLET, 51 
Route de l'Eclou, 83560 

SAINT JULIEN 

Rendre constructible la 
parcelle E 457 

2 600,00 

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone agricole A au regard de 
l'occupation des sols et de 
l'éloignement des zones urbanisées 

10  17/12/2015 
Jean‐Luc BURLE, 170 ch des 

Beynets, 83560 LA 
VERDIERE 

Rendre constructible la 
parcelle D334 

3 125,00 

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone agricole A au regard de 
l'occupation des sols et de 
l'éloignement des zones urbanisées 

11  24/12/2015  Jean‐Pierre BUREL 
Modifier le diagnostic (oubli 
du Foyer Rural dans le sport 

et la culture) 
‐  OUI 

12  29/12/2015 
M AKSAS, 2 251 B Route de 

Manosque, 83560 LA 
VERDIERE 

Achat d'un terrain municipal 
pour mise en conformité de 

l'épandage 
   Sans lien avec le PLU 

13  02/01/2016 

Robert BEAUDUEN, Lou 
Bastidon, 1789 Route de 
Manosque, 83560 LA 

VERDIERE 

Rendre constructible tous 
les terrains anciennement 
constructibles au POS 

‐ 

NON : Totalement impossible au 
regard du potentiel constructible, de 
l'absence de réseaux suffisants, des 
voiries étroites, des enjeux paysagers, 
écologiques, de cadre de vie, etc. 
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14  04/01/2016 
Claude POURRIERE, 582 
Chemin des Blacas, 83560 

LA VERDIERE 

Rendre constructible la 
parcelle B 128 

15 100,00 

OUI : Le site a été retenu pour 
accueillir un projet dense avant que 
les réseaux ne soient étendus plus au 
nord 

15    

Nathalie THIOLLIERE, 
Domaine Notre Dame, 4440 
Route de Rians, 83560 LA 

VERDIERE 

Permettre la réhabilitation 
d'anciennes bastides sur les 
parcelles D 568 et E 656 

  

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone agricole A au regard de 
l'occupation des sols et de 
l'éloignement des zones urbanisées 

16  17/02/2016 
Jacqueline ROBIN, 395 av 

du Mugel, 13600 LA CIOTAT 

Rendre constructibles les 
parcelles B 135, 143,151, 
419, 1666, 1668 et 16 

6 327,00 

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone agricole A au regard de 
l'occupation des sols et de 
l'éloignement des zones urbanisées 

17  20/02/2016 
Yves KAOUDJI, 145 Ch des 

Aupilles, 83560 LA 
VERDIERE 

Gîte en complément de 
l'exploitation agricole 

  

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone agricole A au regard de 
l'occupation des sols et de 
l'éloignement des zones urbanisées 

18  26/02/2016 
Yves POURRIERE, 7 Grande 
Rue, 83560 LA VERDIERE 

Rendre constructible la 
parcelle D 242 

4 895,00 

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone agricole A au regard de 
l'occupation des sols et de 
l'éloignement des zones urbanisées 

19  26/02/2016 
Alain POURRIERE, 716 Les 
Benets, 83560 LA VERDIERE 

Rendre constructible la 
parcelle E 248 

2 670,00 

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone agricole A au regard de 
l'occupation des sols et de 
l'éloignement des zones urbanisées 

20 

02/03/2016 
Bruno DE TARLE / Atelier 

Lorin 

Rendre constructible la 
parcelle D 585 

(réhabilitation d'anciennes 
bastides, extensions, 
percements, chgt 

destination) 

1 830,00 

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone agricole A au regard de 
l'occupation des sols et de 
l'éloignement des zones urbanisées 

21 
Permettre une piscine en 
zone naturelle (parcelle D 

822) 
  

OUI : Les extensions mesurées, les 
annexes complémentaires et les 
piscines sont autorisées en zones A et 
N 

22  26/03/2016 
Jacqueline BONNET, 464 ch 
du Gavelier, 83119 BRUE 

AURIAC 

Rendre constructibles les 
parcelles C 370, D 42, D 697 

et D 909 
17 310,00 

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone agricole A au regard de 
l'occupation des sols et de 
l'éloignement des zones urbanisées 

23  09/05/2016 

Cécile BODARD, Impasse 
Simone, quartier Les 

Mouissèques, 83500 LA 
SEYNE SUR MER 

Rendre constructible la 
parcelle D 249 

‐ 
Demande modifiée par le pétitionnaire 
(cf. demande du 19/05/2016) 

24 

12/05/2016 

Christian ROUX et Corinne 
GIGLIOTTI, Auberge des 
Tuileries, rond‐point des 

Tuileries, 83136 
FORCALQUIER 

Permettre la réalisation d'un 
projet touristique sur les 
parcelles D 967 à 970 

36 230,00 
OUI : Création d'une zone à urbaniser 
AUT à vocation touristique 

25 

Prendre en compte un projet 
agricole sur les parcelles D 
971, 136, 135, 134, 133, 132, 
18, 19, 20, 21, 22, 129, 127, 
123, 179, 122, 117, 118, 120, 
119, 114, 180, 186, 185, 187, 
194, 98, 97, 200 et 116 

374 800,00 
OUI : Classement en zone agricole, 
voire naturelle sans espace boisé 
classé 

26  17/05/2016 

Joanny MOULIN, 61 rue 
Saint Jacques, 13006 
MARSEILLE (LEGIMED 

Avocats) 

Rendre constructible les 
parcelles C 338, 925, 926, 

927, 928 et 929 
17 180,00 

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone naturelle N au regard de 
l'occupation des sols et de 
l'éloignement des réseaux (coût 
prohibitif pour raccorder les terrains) 

27  19/05/2016 

Cécile BODARD, Impasse 
Simone, quartier Les 

Mouissèques, 83500 LA 
SEYNE SUR MER 

Permettre la remise en 
culture de la parcelle D 249 

20 570,00 
OUI : Classement en zone agricole au 
PLU 
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28  30/05/2016 
Anne‐Marie BAZZOL, 336 
Route de Rians, 83560 LA 

VERDIERE 

Rendre constructible les 
parcelles E 173, 174 et 175 

6 330,00 

NON : Les parcelles ont été classées en 
secteur naturel habité Nh au regard 
des enjeux paysagers (demande des 
services de l'Etat) 

29  15/06/2016 
Jean‐Paul BAROTTO, 159 bd 
de la Blancarde , 13004 

MARSEILLE 

Rendre constructible la 
parcelle D 664 

6 283,00 

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone agricole A au regard de 
l'occupation des sols et de 
l'éloignement des zones urbanisées 

30  08/07/2016 
Alain MAZET, 73 ch de la 
Malherbe, 83560 LA 

VERDIERE 

Permettre la création d'un 
parc photovoltaïque sur les 
parcelles B 781, 782 et 783 

  

NON : Le site a été classé en zone 
naturelle N. La création d'un parc 
photovoltaïque nécessite 
d'importantes études (notamment 
écologiques) avant de pouvoir être 
discutée en Commission 
Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites. Lorsque ces 
études auront été menées par le 
propriétaire et les négociations 
entamées avec les services de l'Etat 
notamment, il sera possible d'étudier 
une révision allégée du PLU. 

31  27/07/2016 
M et Mme MACIAS, 535 ch 

de la Colle, 83560 LA 
VERDIERE 

Classer en zone agricole la 
parcelle D 207 

    OUI : Classement en zone agricole A 

32  10/08/2016 
Sébastien LEBOURQUE, 430 
ch des Condamines, 83670 

BARJOLS 

Rendre constructible la 
parcelle C 938 

14 240,00 

NON : Les parcelles ont été classées en 
zone naturelle N au regard de 
l'occupation des sols et de 
l'éloignement des réseaux (coût 
prohibitif en cas d'extension) 

33  12/09/2016 

CEN PACA, Immeuble 
Atrium bat B, 4 av Marcel 
Pagnol, 13100 AIX EN 

PROVENCE 

Permettre la réhabilitation 
du bâtiment de La Rabelle 
pour accueil du public 

  
OUI : Un changement de destination 
est prévu à cet effet 

34 
28/11/2016 ET 
10/02/2017 

Ange BLASQUEZ, 1990 
route de Varages, 83560 LA 

VERDIERE 

Permettre une activité 
économique sur la parcelle 

  

 NON : L’objectif du PLU est de stopper 
les activités professionnelles au sein 
des quartiers habités. Cependant, une 
zone AUD (ancienne déchetterie) est 
destinée à accueillir des entrepôts 
pour les artisans locaux. 

35  19/01/2017  Steven ROUX 

Prendre en compte un projet 
agricole sur les parcelles D 
971, 136, 135, 134, 133, 132, 
18, 19, 20, 21, 22, 129, 127, 
123, 179, 122, 117, 118, 120, 
119, 114, 180, 186, 185, 187, 
194, 98, 97, 200 et 116 

  
OUI : Classement en zone agricole, 
voire naturelle sans espace boisé 
classé 

36  21/02/2017 

Pascaline D'HEEGER, 
Hameau de Saint 
Guillaume, 83610 
COLLOBRIERES 

Permettre la réhabilitation 
de la bergerie des Rois, 
parcelle B 1133 

  

 NON : La parcelle est trop éloignée 
des réseaux (notamment défense 
incendie) et se trouve au cœur des 
espaces boisés classés inscrits au PLU 
pour protéger le site Natura 2000 tout 
proche. 

37  18/07/2017  Aurélie RICHARD 
Recherche de terrains 

agricoles (au moins 2 ha) 
  

OUI : Le PLU classe de nombreuses 
parcelles en zones agricoles, voire en 
zones naturelles dénuées d'espaces 
boisés classés 

38  17/08/2017  Bernard GANDOLFI 
Prendre en compte le projet 
agro‐touristique au droit de 

l'auberge 
  

OUI : Définition d'un secteur Nt au PLU 
pour tenir compte de ce projet 
économique 
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39  12/02/2018 
Maryse ASTIER‐OLIVE, 29 
Chemin de Laprat, 26000 

VALENCE 

Permettre un changement 
de destination sur la Grange 
Neuve (parcelles AH 45 et 

AH 44)  

  

OUI : Un changement de destination 
est prévu à cet effet (bâtiments 
existants desservis de manière 
suffisante) 

40  24/04/2018 
Robert CHRISTOPH, 2301 
route de Manosque, 83560 

LA VERDIERE 

Demande à la mairie de 
céder une partie de son 
terrain face à la parcelle 
D563 pour mettre aux 
normes l'épandage 

   Sans lien avec le PLU 

41  26/04/2018 
Claude LIGER, 62 traverse 
de Chicheri, 83560 LA 

VERDIERE 

Abandonner le projet 
d'urbanisation chemins de 
Chicheri et de la Mourotte 

  

NON : Route de la Mourotte, il s'agit 
du seul site aisément urbanisable à 
proximité du village (avis favorable de 
la CDNPS du 20/02/2019). De plus, 
cela permettra d'étendre les réseaux 
vers le nord par la suite 

42  30/04/2018 
Claude LIGER, 62 traverse 
de Chicheri, 83560 LA 

VERDIERE 

Opposer au PADD 
irréalisable (bornes 

électriques, trottoirs, etc.) 
  

NON : Il faut que la Commune 
reprenne son développement en main 

43  02/05/2018 
Pierre LONG, 134 Chemin 
du lavoir des gleyes, 83560 
LA VERDIERE 

Abandonner le projet 
d'urbanisation chemin de la 

Mourotte 
  

NON : C'est le seul site aisément 
urbanisable à proximité du village (avis 
favorable de la CDNPS du 20/02/2019) 

44  13/08/2018 

GFA de Notre Dame, 
Domaine de Notre Dame, 
4440 route de Rians, 83560 

LA VERDIERE 

Permettre la réhabilitation 
de la ruine Notre Dame 

parcelle D 568 
  

 NON : Malheureusement, il s’agirait 
de créer un secteur de taille et de 
capacité limité. Or, le dossier de 
discontinuité Loi Montagne était 
finalisé à l’époque et il n’a pas été 
possible d’intégrer ce projet et 
retarder plus avant la procédure PLU 
(il aurait fallu faire une étude 
écologique, une analyse paysagère, 
etc.) 

45  14/01/2019  Annie PELAS 
S'oppose et conteste la Loi 

Montagne 
  

Sans lien avec le PLU (contexte 
législatif) 

       

   Demande constructibilité 
(m²) : 

262 245,00   

Sur les 45 demandes, 22 sont des demandes de terrains constructibles pour un total de 
26,23 ha (supérieur aux besoins référencés au PADD). 1 demande souhaite la 
réinscription de toutes les zones constructibles de l’ancien POS (près de 500 ha). 
D’autres demandes concernent des changements de destination, des extensions ou 
encore la création de gîtes. Trois s’opposent au PADD et/ou au projet de zones AUB. 

Au total, 29 demandes n’ont pu être prises en compte pour préserver l’intérêt général et 
respecter le cadre législatif. 3 demandes sont sans rapport avec le PLU et 1 a été 
modifiée. 12 demandes ont fait l’objet d’un retour favorable (prise en compte dans le PLU 
de projets économiques et agricoles notamment). 

 

En conclusion, les modalités de la concertation ont été respectées et les observations ont 
été prises en compte dans les limites de l’intérêt collectif et de la législation en vigueur. 

La préservation du cadre de vie, des espaces agricoles et naturels, du patrimoine bâti, 
etc. a été fortement appréciée des habitants au cours des réunions publiques. De même, 
la prise en compte des habitations existantes situées en zones agricoles ou naturelles a 
été appréciée (extensions et annexes mesurées autorisées).  

Les contestations concernent la perte de terrains urbanisables comparé au POS (déjà 
caduque), le non classement de zones urbanisables dans les écarts, le devenir du 
hameau de la Mourotte (pas assez étendu) ou encore le choix des zones AU retenues. 

Le bilan de la concertation reste positif. 




