
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA CELLE

Séance du 15 février 2021

Nornbre de membres en exercice : 15

Nombre de membres présents : 13

Délibération n"2021-05 :

Objet de la délibération : Bilan de la concertation et arrêt du proiet de plan local

d'urbanisme
L'an deux mille vingt et un, le 15 février, le Conseil Municipal de La Celle, régulièrement

convoqué, s'est réuni en nombre prescrit par la loi, en session ordinaire, à la Mairie, sotts la

présidence de Monsieur Jacques PAUL, Maire.

i'rése-nts : Messieurs Jacquès PAUL / Alain BGUF /Michel GENOVA / Eric BUTTIENS

Sébastien PAREJA / Pascal ROYER / Henri HOUSSIN
Mesdanres Fabienne DELAFOSSE / Odette DESMONTS / GhislaineRAPUZZI
Myriam BORT / Christiane ROTTIERS / Muriel GUILLEMOT
Absents .çxcusés avant donné- pouvoir :

Mme Marylène LOPEZ pouvoir à Mr Pascal ROYER
Mr Christophe BOLLA pouvoir à Madame Muriel GUILLEMOT

Secrétaire de séance : Madame Fabienne DELAFOSSE atattt
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Monsieur le Maire expose aa

o

Vu le code de I'urbanisme et notamment les arlicles L 103-6iÏ lt3-14 etSûliânts, R 153-3 et

suivants; i !."'l n..,.'
' l', : 3 :

Vu la délibération en date du24juin 2015 prescrivant la révisià*àb e$ru"âtdéfinistunt les

modalités de déroulement d'une concertation durant tout lëtetnP{ d.e 11 pfocédure ;

Vu le débat au sein du Conseil Municipal sur les orientaliontlgtuitdet
24 avriI2017;

du PADD en date du

Vu les réunions associant les personnes publiques tenues les 2 févriet2016,8 novembre2016

et l4 décembre2020.
Vu les réunions publiques qui se sont déroulées les 2 février 2A16,8 novembre 2A16 et 28 mars

20t9.

l) Préambule

Monsieur |e Maire rappelle les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de

l'élaboration du PLU cités dans la délibération du 24 juin2O15 prescrivant la révision du PLU :

Appréhender les nouvelles dispositions législatives issues de la loi Accès au Logement et un

Uibanisme Rénové (ALUR) et la loi portant engagement national pour I'environnement

(Grenelle II).



Pennettre r-rn développement maîtrisé de I'urbanisation'
Préserver le potentièi agricole pour des raisons tant économiques, qu'environnementales et

paysagères.-Respecter 
les milieux naturels, les sites, les paysages remarqllables ainsi que le patrimoine

communal.
Prenclre en compte le risque inondation.

I1 rappelle qu'un débat s'est déroulé sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et

de Développement Durables au sein du Conseil Municipal du24 avtil2017 -

Il explique que ce projet de PLU est le fruit de plusieurs années de travail, d'association des

élus, mèmbies de la commission urbanisme au cours d'ateliers thématiques réalisés sur le

terrain et en mairie : sur I'agriculture, le patrimoine, sur le PADD, sur le zonage et le règlement.

Une réunion à laquelle était convié l'ensemble des membres du Conseil Municipal a été

organisée en décembreZA20, afin de présenter et d'expliquer le projet de PLU.

ll) Les différentes étapes de la concertation

S

la dili du24 iuin 2015 scrivant la révis du Pl.tJ

3 réunions publiques organisées chacune suivie d'un débat avec la population ;

Mise en place d'un livre blanc accessible au public à la mairie ;

Articles publiés dans les bulletins d'information n1g$,c,ipaux et sur le site internet de la

commune informant la population de l'état d'avancelnerût dçS'études'

Les obiectifs de cette concertation étaient: ..!.'l 3..1'3 ":"3
e,aittsiquele{âifie1"nt{pp't"lptre3institutionnels

et locaux sur la révision de ce document stratégique |oru.h dqg1ryru@. : i
- De mettre à disposition des habitants de la commune, afir$ q,lèTgt âiff..êntt partenaires

institutionnels e1 locaux, les moyens de se prononcer sur les êqfeut dÈ,larévision du PLU

et leur traduction dans le document d'urbanisme ta
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d'avancen"rent se sont réalisées de la trlanjè:e suivante :
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Les affichages réglementaires annonçant les étapes imporlantes de la procédure ont été

effectués dans les panneaux prévus à cet effet ;

Une communication constante a été effectuée sur les panneaux d'infonnations municipaux,

le site internet de la mairie, la lettre du Maire;
Un registre a été ouvert en mairie pour recueillir les observations du public tout au long de

la procédure ;

Des réunions de travail se sont tenues, tout au long de la révision du PLU, avec les

Personnes Publiques Associées (Etat, Chambre d'Agriculture, Département, Communauté

d'Agglomération, SCOT. ..).
Des réunions publiques, présentant des points d'étapes du dossier, se sont déroulées :

o Réunion publique du 2 fevrier 2A16 (diagnostic territorial et état initial de

I'e nvirorurement);
o Réunion publique du 8 novembre 2016 (Présentation du Projet d'Aménagement et

de Développement Durables) ;



o Réunion pgblique du 28 mars 2019 (Présentation du projet de PLU).

Le dossier de PLU mis à disposition a été alinrenté au fur et à mesure de l'avancement de

la révision dg PLU et a été consultable en mairie tout au long de la procédure. Avant cette

étape d'arrêt par le Conseil Municipal. un dernier dossier de présentation synthétique dr"l

proJet de PLÙ a été mis à disposition du public du22janvier 2021 au 5 février 2021 en

Mairie et sur le site internet de la commune.

lll) Bilan de la concertation

À ce stade de la révision du PLU. et conformément à I'article L 103-6 du code de l'urbanisme,

il est nécessaire de tirer le bilan de la coucertation.

Monsieur le Maire gnjrrésente ainsi le bilan

Les habitants de la communs ont été informés par voie de presse ainsi que d'affichage papier

et numérique de la procédure de révision du PLU, de son contenu et de ses enjeux'

Au fur et àmesure de 1'avancement de l'étude, les documents d'étape ont été mis à la disposition

du public.

Dans le registre mis à la disposition du public pour recueillir leurs remarques, aucune

observation n'y a été consignée, auxquelles il faut ajouter 2l requêtes reçues par courrier'

Les réunions pubtiques organisées ont permîs d'expliquer le proiet étape par étope.

r Aucours de la 1è'" réunionpublique, qui s'est dérouléëlê?fÉYIiT,20l6, une synthèse du

diagnostic territorial a été présentée. À I'issue de la pg,élptrgatigp lds principales questions

posées ont été les suivantes : ,.3..1 3..!.3 ..:"1
:.,!'3 . ,,",.

- Le futur PLU va-t-il ( rogner > de I'espace agricole ? Iia cbrhrnuilerllÇnvisage pas de

consommer des espaces agricoles. Elle souhaite coris'eivÇ lqcnvelofpeirbaine actuelle'

- Il faut trouver des solutions pour développer l'emploi dt Altrsi garder lçs jeunes sur le

territoire. La commune partage cette idee mais n'a pas de.fiojeticlelzone d'activités

économiques pour I'instant. .",'. l, '. '.,...
- Laprésence dè la canalisation de gaz en limite de ionr'rninë t"mpnacte-t-elle le tenitoire ?

Oui mais partiellement. Les limite; de la servitude qôn1ôryidlqbles en Mairie.

- Les habitants de Recabelière relèvent d'éventuets fô6tènies de ressource en eau dans

leur quarlier. La commune a engagé une réflexion pour améliorer la ressource en eau dans

ce quartier.

r Au cours de la 2è*' réunion publique, qui s'est déroulée le 8 novembre 2016, le Projet

d'Aménagement et de Déveloipernént Durables a été présenté. À l'issue de la présentation

les principales questions posées ont été les suivantes :

* En ce qui conceme le risque inondation, certaines parcelles qui étaient inondées il y a peu

de temps vont recevoir dcs constructions. cela pose{-il un problème ?

La connaissance du risque inondation repose pour I'instant sur I'atlas des zones

inondables.
- Le quartier de Recabelière va-t-il redevenir constructible ? La commune souhaite

stabiiiser I'existant. Le quartier à des problèmes de ressource d'eau potable, n'est pas

raccordé au réseau d'assainissement. . .



Le Maire ajoute que pour les cas particuliers, il est conseillé de faire un courrier à la

Mairie.

a Au cours de la 3è'"'réunion publique, qui s'est déroulée le 28 mars 2019.le projet de zonage

et de règlentent â été présenid. Ainsi que l'état cl'avancçruent de l'étucle de l'aléi'r inondation

par débàrcteprelt et ruissellement. À l'issu de 1a prdsentation les principales questiorls posées

ont été les suivantes :

- En ce qui concerne les voies d'accès au village, il est prévu des élargissements. Mais les

véhicuies qui l'emplrntent roulent vite. Ne faudrait-il pas réaliser des voies plus étroites

pour réduire la vitesse ?
Les voies d'accès au village sont des RD gérées par le Département. Le Maire précise

que la commune souhaite créer une aire de covoiturage en entrée de village'

- Au suiet du projet de l'Allée, va-t-il comporter des commerces ? Il n'est pas prévu de

créer des commerces puisque le projet est situé contle le village.

- Il faudrait remettre en état le canal du Moulin pour perrnettre le développement du

maraichage. Effectivement la remise en état du canal serait un plus pour f installation de

maraichers. Le canal a, de plus, un intérêt historique.

Cette concertation a permis de faire évoluer le projet. Le bilan fait apparaître que le projet reçoit

globalement un avis favorable de la populatiort.

tV) Conclusion
t
t
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Considérant que les modalités de la concertation, telles q,Çppvùi3'gât la délibératian du 24

juin 2015, ont été respectées 
' ;:::: i 
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Considérant qu'aux termes des articles L 153-14 et R I S:i-:,'laiAeJibérEtignqui arrête le projet

de plan Locaid'Urbanisme peut simultanément tirer le bilârlidd t{cqee{tj}1:;
' 3', ! 3 :

Considérant que la révision associée du Plan Local d'Urbanismê, gôhforfi1qignt aux articles

Ll32-7 et suivants du code de I'urbanisme, a permis de {airgé.voJger'1g fqoj,eJ.et de confirmer

dans I'ensemble, la cohérence des dispositions du nour/earldocfur?redt d'urbanisme avec les

orientations du Projet d'Aménagement et de Dévelopn.+e.1tlrg,b]99n

Vu le dossier de PLU comportant le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de

développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation, le règlement et

ses annexes, les documents graphiques et les annexes générales, transmis à tous les conseillers

municipaux;

Considérant que le projet de PLU est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques

associées à son elâboiation et mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de

l'urbanisme ;



Après en avoir délibéré, le conseil municipal de La Celle décide à la majorité :

13 voix Pour et 2 abstentions (Madame Muriel GUILLEMOT)

I De prendre acte du bilan de la concertation tel que présenté ci-dessus ;

r D'Arrêter le projet de PLU de la commune de La Celle tel qu'il est annexé à la présente

délibération ;

r De Préciser que le projet de PLU anêté sera transmis aux personnes consultées en

application des articles L. 153-16 à L. 153-17 du code de I'urbanisme, qui donneront un

avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après

transmission du projet de plan. À défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés

favorables.
r De Préciser que, conformément à I'article R.153-6 du code de I'urbanisme, le PLU ne peut

être approuvé qu'après avis de la Chambre d'Agriculture, de I'InstitutNational de I'Origine

et de la Qualite dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du

Centre National de la Propriété Forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces

agricoles ou forestiers. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la

tàirin.. En I'absence de réponse à I'issue de ce délai, I'avis est réputé favorable.

r De Préciser que le PLU sera transmis aux personnes publiques suivantes :

- à Monsieur le Préfet ;

- à la Mission Régionale d'Autorité Environnementale ;

- à Monsieur le Président du Conseil Régional ;

- à Monsieur le Président du Département ;

- à Monsieur le Président du Parc Naturel Régional'{é 1ô [ry*ppaume ;

- à Monsieur le Président de la Communauté d'agglqiflqrafipp $e la Provence Verte ;

- à Monsieur le Président du syndicat mixte e4,ô5pigti"Çir.Schéma,de Cohérence

Territoriale Provence Verte Verdon ; l " i'l , .,t, ,'
- à Monsieur le Président de la Chambre de Comnierie êt d'frfdr.rstNiU i'i
- à Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculiiriê';i l' ": " :, 

, : , 
;

- àMonsieur le Président de laChambre des Métiers ;' f ',- i i I

- à Messieurs les Présidents de I'Institut National des AppeûOions {'briifne et du Centre

NationaldelaPropriétéForestière; t"nn'n l" ', n,.,..
- à Messieurs les Maires des communes iimitrop\u'i"i Êrdsidents des établissements

publ ics de coopération intercommunale, directerlierlt- ittt{nWp ;

- à la Commission Départementale de Préservatiofi'dêË Éspaces Naturels Agricoles et

Forestiers (CDPENAF) ;

Conformément à l'article L.133-6 du code de l'urbanisme, le dossier du PLU, tel qu'arrêté

par le conseil municipal, est tenu à la disposition du public'

Conformément à I'article R.153-3 du code de I'urbanisme, la présente délibération fera

I'objet d'un affichage en mairie durant un délai d'un mois.

a

Fait et délibéré à La Celle, le 15 fevrier 2021
ues PAUL


