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LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE ROQUEVAIRE
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Roquevaire a été approuvé par délibération n°5/2017, le 23 janvier
2017. Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles non équipées
délimitées sur les documents graphiques.
Les zones urbaines sont :
● UA : zone mixte correspondant au centre ancien de la commune et aux hameaux de Lascours et de Pont de l'Etoile ;
● UB : zone mixte correspondant aux extensions périphériques autour du centre bourg ;
● UC : zone majoritairement résidentielle, mixte, en extension de la ville, correspondant aux extensions périphériques de
densité moyenne à faible ;
● UE : zone affectée aux activités économiques ;
La zone à urbaniser est :
● AU : zone d'urbanisation future ;
La zone agricole est :
● A : zone d'activités agricoles ;
Les zones naturelles sont :
● N : zone naturelle protégée ;
● Na : zone naturelle d'intérêt agricole ;
● Ne : Zone exposée au risque mouvement de terrain ;
● Ns : zone classée dans un mode de gestion durable, le sylvopastoralisme ;
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1/ LA PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE :
A)

CHAMPS D’APPLICATION

Conformément à l’article L 153.36 du code de l’urbanisme, le maire (ou l’EPCI compétant) peut modifier le PLU en
vigueur, et notamment son règlement écrit, ou graphique.
Pour cela, et conformément à l’article L153-34 du code de l’Urbanisme, la modification est un outil envisageable dès lors
qu’elle n’a pas pour objet de :
-

Changer les orientations du PADD (projet d’aménagement et de développement durable) ;
De réduire un espace boisé classé, une zone agricole, ou une zone naturelle et forestière,
De réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages, ou des
milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

Au sein même de cette modification, une procédure simplifiée peut être opérée à condition que le projet :
-

Ne majore pas de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de
l'ensemble des règles du plan ;
Ne diminue pas les possibilités de construire ;
Ne réduit pas la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
Ou lors qu’il a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle (Article L153.41 et Article L153-45 du
CU).
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B) DÉROULÉ DE LA PROCÉDURE
Cette modification se découpe en plusieurs étapes :
Engagement de la procédure à l’initiative du maire ou du président de l’EPCI (article L153-37 du C.U)

Constitution du projet de modification simplifiée (article R151-5 du CU)

Notification aux personnes publiques associées (article L153-40 du C.U)

Délibération définissant les modalités de mise à disposition du public (article L153-47 du C.U)

Mise à disposition du public du projet de modification et des éventuels avis émis par les personnes publiques associées

Modifications éventuelles du projet pour tenir compte des avis des personnes publiques associées et des observations du
public (article L153-47 du C.U)

Délibération motivée tirant le bilan de la mise à disposition et adoptant le projet (article L153-47 du C.U)

Transmission au contrôle de la légalité et mesures de publicité (article L153-48, R.153-20 et R.153-21 du C.U)
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Une fois ces étapes réalisées, le document approuvé sera ensuite annexé au rapport de présentation du dossier
de P.L.U
C’est dans le respect et dans le cadre des dispositions des articles ci-dessus visés que la présente modification
simplifiée du PLU de la commune de Roquevaire sera réalisée.

2/ OBJET DES MODIFICATIONS PROJETÉES
Le PLU de la commune de Roquevaire a pris soin de mettre en valeur les espaces ainsi que l’activité agricole de sa
commune, en encadrant et limitant les aspects négatifs qui pourraient les impacter. Ces dispositions figurent
essentiellement dans le règlement de la zone agricole du PLU en vigueur, et plus spécifiquement dans son article A2.
Cet article fait état des seules occupations ou utilisations du sol autorisées dans cette zone. Ces dernières concernent
globalement :
- Les occupations ou utilisations du sol directement nécessaires à l’activité d’une exploitation ou d’un groupement
d’exploitations agricoles
- Les aménagements qui ne compromettent pas l'activité et les sols agricoles, ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et n'aboutissent pas à une augmentation du nombre de
logements
- Les constructions et les aménagements directement nécessaires à des équipements collectifs, à des services publics
ou répondant à un intérêt collectif
- Des aménagements et des constructions exercés dans le prolongement de l'acte de production agricole
- Les aménagements directement liés et nécessaires à la lutte contre l’incendie
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A) LES ENJEUX DE LA MODIFICATION
Monsieur le Préfet a fait valoir par courrier en date du 20 mars 2017, certaines observations portant sur le règlement de la
zone agricole et la rédaction de certaines de ces dispositions.
Ces observations s’inscrivent toutes dans le domaine de la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, qui introduit dans
le code de l’urbanisme des dispositions permettant que, dans les zones agricoles, le règlement puisse désigner les
bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire objet d’un changement de
destination, dés lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole (Article L151-11 du code de
l’Urbanisme).
 Dans un premier temps, et comme relevé par Monsieur le Préfet, le règlement de la zone agricole
permet d’autoriser les constructions ou aménagements des bâtiments existants pour des activités d’accueil
touristique, de projet culturels sous la seule condition que ces activités soient complémentaires à l’activité agricole,
et/ou dans le prolongement de l’acte de production agricole.
Il apparait que ces aménagements reviennent à changer la destination des constructions existantes, et conformément à
l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, il convient de « Désigner (…), les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un
changement de destination ».
 Dans un second temps, les services de l’état relèvent que le règlement de la zone d’activité agricole autorise « A
condition qu'ils soient directement nécessaires à des équipements collectifs, à des services publics ou répondant à un
intérêt collectif :
- les bâtiments des organisations agricoles à forme collective, concernant notamment le traitement, le stockage et
la commercialisation des produits agricoles (coopératives, S.I.C.A., etc.).
- les installations, constructions et ouvrages techniques, à condition de démontrer la nécessité technique de leur
implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.
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Ces dispositions, ne correspondent donc pas à l’identique à celles de l’article L151-11 du code de l’Urbanisme puisqu’il
n’est pas fait mention de la compatibilité de ces bâtiments et installation avec « l'exercice d'une activité agricole, pastorale
ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées », ni à l’interdiction de porter « atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages » ;
B) LES SOLUTIONS APPORTÉES
Cette modification simplifiée tend à corriger ces erreurs matérielles : ces rectifications n’ont pas pour objet de remanier le
fond du document. Il s’agit seulement de préciser des objectifs déjà poursuivis par le règlement du PLU, afin de les mettre
en conformité totale avec le Code de l’Urbanisme.
Elle ne remet pas en cause les orientations du PADD, ne réduit pas un espace naturel, agricole ou un espace boisé classé,
ne réduit pas une protection particulière. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 153-34, L. 153.41 et L. 15345 du code de l’urbanisme et les dispositions de la loi ALUR, est élaboré le présent dossier de modification simplifiée.
Enfin, cette modification n’a pas d’impact sur le site Natura 2000 de la commune, une évaluation environnementale n’est
donc pas nécessaire.

Site Natura 2000 et zonage PLU
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C) Prise en compte des observations des personnes publiques associées sur la modification N°1 du PLU:
Par courrier du 6 octobre 2017 et dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées, Monsieur le Préfet
fait valoir ses observations sur le dossier de modification simplifiée. Ainsi sur l’aménagement des espaces de vente,
Monsieur le Préfet relève qu’il peut être autorisé uniquement s’il est strictement nécessaire à l’activité agricole, ou être
autorisé dans le cadre d’un changement de destination avec un ciblage du bâtiment concerné dans le document
d’urbanisme. Il convient de faire figurer au point 1 (au lieu du point 4 du règlement) de l’article A.2, la possibilité
d’aménagements d’espaces de vente afin d’autoriser ces espaces de ventes de fait lorsqu’ils sont strictement nécessaires à
l’activité agricole.
D’autre part, sur les constructions dédiées à l’accueil touristique ou projet culturels : elles ne peuvent se faire qu’au sein
d’un bâtiment existant, à pointer dans le document d’urbanisme comme pouvant faire l’objet d’un changement de
destination. Les services de l’État ont demandé à la commune de cibler précisément les bâtiments au sein desquels elle
souhaite autoriser ce type de projet.

 Modification du règlement : les ajouts ou modifications sont rédigés en rouge.
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Vu avec la DDTM : Phrase à conserver
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 Désignation des bâtiments dans le corps du règlement :
Les bâtiments identifiés par ce symbole

 correspondent aux bâtiments en zone agricole susceptibles de changer de

destination (article L.151-11 du Code de l'Urbanisme) selon la liste ci-après :
Section cadastrale
Numéro
BN
186
BN
187
BN
58
BN
73
BP
55
BN
433
BN
434
BN
439
BN
442
BN
428
BN
406
BO
52
BR
71
BN
41
BN
42
BN
188
BN
311
BN
223
BN
225
BN
226
BN
227
BN
228
BK
434
BK
437
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Modification relative à l’autorisation des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur
lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Afin d’intégrer la totalité des dispositions légales au présent règlement, une modification dans la rédaction de ce dernier
s’impose comme il suit (les ajouts ou modifications sont rédigés en rouge.):
Ancienne rédaction :

Nouvelle rédaction :

Plan Local d’Urbanisme de Roquevaire - Règlement - Zone A / Février 2016 – Page 50
Seules peuvent être autorisées les occupations et les
utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions
particulières suivantes(…) :
3- À condition qu'ils soient directement nécessaires à des
équipements collectifs, à des services publics ou répondant
à un intérêt collectif :
- les bâtiments des organisations agricoles à forme
collective, concernant notamment le traitement, le
stockage et la commercialisation des produits agricoles
(coopératives, S.I.C.A., etc.) ;
- les installations, constructions et ouvrages techniques, à
condition de démontrer la nécessité technique de leur
implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas
atteinte au caractère de la zone.

Seules peuvent être autorisées les occupations et les
utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions
particulières suivantes (…) :
3- À condition qu'ils soient directement nécessaires à des
équipements collectifs, à des services publics ou répondant
à un intérêt collectif et qu’ils ne soient pas incompatibles
avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages :
les bâtiments des organisations agricoles à forme
collective, concernant notamment le traitement, le
stockage et la commercialisation des produits agricoles
(coopératives, S.I.C.A., etc.) ;
- les installations, constructions et ouvrages techniques, à
condition de démontrer la nécessité technique de leur
implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas
atteinte au caractère de la zone.
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