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L’enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté démarre le 2 novembre 2016
16 avis ont été rendus sur le PLU Arrêté :
- Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC)
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Var
- Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)
- Direction Départementale des Sapeurs Pompiers du Var
- Conseil Départemental du Var
- Conseil Départemental des Alpes Maritimes
- Chambre d’Agriculture du Var
- Chambre de Commerce et d’Industrie du Var
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Var
- Agence Régionale de Santé (ARS) PACA
- Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)
- Réseau de Transport d’Electricité (RTE)
- Orange
- ENEDIS
- Office National des Forêts (ONF)
- ADEFA

La commune de Fayence souhaite apporter, à partir des avis des Personnes Publiques Associées, des éléments de réponse.
Les points évoqués dans le présent document feront l’objet d’adaptations du projet du PLU, avant son approbation, et sous réserve de l’avis émis par le monsieur
le Commissaire Enquêteur, dans son rapport établi à l’issue de l’enquête publique.
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Avis des Personnes Publiques Associées

Direction Générale
de l’Aviation Civile
(DGAC)

DDTM du Var

Propositions de réponse

Toutes les remarques formulées précédemment ont été prises en
compte sauf une : servitude T7 à citer.
AVIS FAVORABLE
Enjeux urbains
- La production de logements sociaux est favorisée par un % de LLS
en UA, UB, UC et UD. Or le seuil de 20 logements limite la
production, notamment en UB. Pas de secteur spécifique prévu
pour encourager la mixité sociale.
- Pas d’OAP ou d’outils réglementaires prévus, notamment en UCb
où il existe un potentiel foncer intéressant.
- Or, l’offre existante ne permet pas de répondre aux besoins
endogènes du territoire. Fayence n’est pas soumise à l’article 55
de la Loi SRU, mais les besoins existent sur la commune.
- Il convient de complété le PLU pour satisfaire à cet objectif prévu
dans le PADD en précisant/localisant une proportion minimale de
LLS.
Prescriptions spéciales L151-11-2°
- 25 bâtiments identifiés.
- Critère à rajouter : existence légale et définition de la « ruine ».
- Revoir les 25 bâtis en fonction de ces critères pour le maintien ou
non.
Enjeux environnementaux
- Etat initial traité de façon globalement satisfaisante.
- Modalités de réalisation des prospections à préciser.
- Analyse de la consommation de l’espace sur 10 ans, qui aurait pu
être donnée sur une période plus longue.
- Partie « Articulation avec les autres documents » oubliée, mais
développée tout au long du rapport de présentation (prise en
compte SRCE).
- L’évaluation des incidences parait pertinente.
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- Identification de la servitude T7 dans les annexes

Enjeux urbains
- Le pourcentage de logements sociaux imposés en fonction d’un
seuil de logements par opération sera étendu aux zones 1AU pour
une cohérence globale.
- Le PLU n’a pas mis en place de Servitudes de Mixité Sociale,
préférant globaliser le % de logements aidés à l’ensemble des zones
U et AU. Cet outil réglementaire utilisé permet de répondre de
façon élargie à la mixité de logements sur l’ensemble du territoire.
- Le seuil de logements est maintenu pour faciliter la mise en œuvre
opérationnelle et attirer des bailleurs sociaux.
- La commune a la maitrise des terrains sur le secteur de la
Camandoule : son objectif est de diversifier l’offre en répondant
prioritairement aux besoins des actifs, et notamment des jeunes. Le
programme sera en adéquation avec cette volonté politique. Le
choix a été fait de ne pas superposer un outil réglementaire
supplémentaire tel que les de Servitudes de Mixité Sociale, mais de
donner un objectif global en terme de % de logements sociaux
comme sur le reste de la commune.
- La commune précise également qu’elle dispose de 5 terrains
communaux sur l’ensemble des zones urbaines, et qu’elle
maîtrisera les programmes de logements pour répondre au mieux
aux objectifs de mixité, et notamment à l’accueil des actifs.

Prescriptions spéciales L151-11-2°
- Les critères seront précisés : le bâti devra posséder l’essentiel de 4
murs porteurs et devra apporter la preuve d’une existence légale.
- Liste des bâtiments sera affinée en fonction de l’analyse
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- PLU prévoit une préservation étendue de la biodiversité : EBC,
corridors L151-23. Attention à la lisibilité dans les cartes.
- Indicateurs de suivi intéressants. Préciser les modalités précises de
suivi de l’évolution de la richesse spécifique.
- Energies renouvelables : compléter le règlement pour favoriser la
mise en œuvre de panneaux photovoltaïques.

Prise en compte des risques
- Pas de PPRIF mais un risque avéré : compléter le règlement (en UC
et UD principalement) et rappel des obligations de
débroussaillement
- Arrêtés préfectoraux 30 Août 2012 et 30 Mars 2015 à mettre en
annexes au PLU
PEB
- PEB en cours (avant-projet en cours)
- Modifications à apporter au rapport de présentation concernant la
mention de ce document
- Vérifier la possibilité de créer un hébergement touristique (semble
incompatible avec le PEB si non lié aux usages de la zone)
ITT / Bruit
- Mettre en cohérence la mention dans le règlement de l’Arrêté
préfectoral de septembre 2014
- Compléter les annexes et vérifier les cohérences avec le règlement
sur les distances / retraits par rapport aux voies.
Divers
- Vérifier que les données SIG seront bien conformes au standard
CNIG
- Résumé non technique très synthétique et à compléter sur les
incidences du plan sur l’environnement
- Quelques compléments et corrections (5) sur le règlement et le
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critériologique : ainsi, 4 bâtiments sont supprimés et intégrés en
tant que patrimoine à conserver sans changement de destination
(relevant ainsi de l’article L151-19 et non plus du L 151-11 du code
de l’urbanisme.
- Il s’agit des bâtis n°3 – 17 – 23 – 25 qui seront supprimés

Enjeux environnementaux
- Les modalités de réalisation des prospections seront précisées
- Analyse de la consommation de l’espace sur 10 ans demandée par
la loi ALUR = analyse qui répond au cadre réglementaire.
- Partie « Articulation avec les autres documents » p 64 à 66 du
rapport/Tome 1 : sera complétée avec SRCE.
- Des cartes spécifiques seront données dans les annexes pour les
EBC et prescriptions spéciales pour plus de lisibilité.
- Modalités de suivi de l’évolution de la richesse spécifique seront
précisées
- Le règlement va être complété pour favoriser la mise en œuvre de
panneaux photovoltaïques.
Prise en compte des risques
- Le règlement et les annexes seront complétés comme demandé
PEB
- Les modifications demandées seront apportées au rapport de
présentation, ainsi que la justification de l’hébergement touristique

ITT / Bruit
Les modifications demandées seront apportées
Divers
- Le PLU sera au format CNIG à l’approbation
- Résumé non technique sera complété comme demandé
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rapport de présentation

- Les modifications demandées seront apportées sur le règlement et
le rapport de présentation

Synthèse
Certains éléments sont susceptibles de remettre en cause la
légalité du projet de PLU, notamment concernant la
retranscription réglementaire des objectifs du PADD relatifs à la
diversification de l’offre de logements et de la production de LLS,
sur la prise en compte des risques et nuisances ;

Commission
départementale de
la préservation des
espaces naturels,
agricoles et
forestiers

Avis favorable à l’unanimité, sous réserve
- Réserve : limiter le nombre de bâtiments pouvant faire l’objet d’un
changement de destination

(CDPENAF)

L’ensemble des éléments pris en compte et modifiés/complétés dans
les documents par la commune, permettront de répondre aux
observations principales concernant la mise en adéquation entre la
retranscription réglementaires et les objectifs du PADD.
La légalité du projet sera ainsi bien fondée et justifiée.

- Les critères seront précisés
- Liste des bâtiments sera affinée en fonction de l’analyse
critériologique : ainsi, 4 bâtiments sont supprimés et intégrés en
tant que patrimoine à conserver sans changement de destination
(relevant ainsi de l’article L151-19 et non plus du L 151-11 du code
de l’urbanisme.
- Il s’agit des bâtis n°3 – 17 – 23 – 25 qui seront supprimés
- Le règlement intégrera davantage la question du risque avec le
rappel des obligations de débroussaillement dans les dispositions
générales et un renvoi dans les règles applicables aux différentes
zones

Direction
Départementale
des Sapeurs
Pompiers du Var

- Le risque incendie de forêt n’est pas suffisamment abordé
- Des dispositions complémentaires pourraient être prise au regard
du risque

Conseil
Départemental du
Var

- L’OAP n°3 propose un tracé différent de l’EV8, nécessitant une
étude préliminaire et devra être appréciée dans un cadre global à
l’échelle de la Communauté de Communes
- Il convient de limiter la portée juridique de cette proposition de
tracé telle que mentionnée dans l’OAP.

- L’OAP sera modifiée pour faire ressortir les 2 tracés : tracé actuel
sur la RD19 et la possibilité de modification du tracé par la plaine,
permettant de bien comprendre la réflexion et de différencier ces 2
éléments en terme de prescriptions

Conseil
Départemental
des Alpes
Maritimes

- Le Conseil Départemental souhaite être associé dans les réflexions
sur la desserte du Pays de Fayence et l’EV8
- Compléter les éléments relatifs aux sports de nature (notamment
itinéraire de canyoning de la Siagne et Siagnolles)
- Pas d’autres observations à formuler

- Le rapport de présentation sera complété en ce sens, le
département sera bien associé aux réflexions sur l’EV8.
- A priori la commune n’est pas concernée par les sports de nature
cités.
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Chambre
d’Agriculture du
Var

- Travail de concertation réalisé tout au long de la procédure
- L’agriculture fait l’objet d’un diagnostic étayé prenant bien en
compte les enjeux du monde agricole
- Vérification de 2 cartes : p42 du Tome 1 et p73 du Tome 2 /
rapport de présentation (légende et source)
- PADD : volonté politique forte affichée en faveur de l’agriculture.
- Mettre à jour les périmètres d’AOC-AOP
- OAP Camandoule / Zone 1AUth : la localisation du nouveau
bâtiment en bordure de route, en discontinuité, paraît illogique et
non nécessaire, même si le dossier a fait l’objet d’une
recommandation par les Bâtiments de France. Il est souhaité un
repositionnement en continuité du bâtiment existant.
- Zonage : augmentation positive de 28 ha de l’espace agricole, avec
des secteurs tels que le quartier de Malueby reclassés en A, tels
que demandés par la Chambre d’Agriculture.
- Zones UCb et UDc (La Camandoule) : souhait de reclassement en
zone agricole de ces espaces soit cultivés, soit en prairie irrigable
gravitairement.
- Zone UM / aérodrome : interrogation sur la nécessité d’empiéter
sur la zone agricole et le fait de ne pas localiser ces bâtiments dans
la zone UM existante.
- Règlement zone « A » : compléter le règlement en intégrant
l’annexe « critères de définition de l’exploitation agricole », mettre
en cohérence le règlement sur les changements de destination,
préciser la hauteur et la définition des annexes autorisées (20 m²),
préciser la superficie totale des annexes

Avis favorable sous réserve de :
- Supprimer l’ouverture à l’urbanisation des secteurs UCb er
UDc Camandoule
- Modifier la localisation du bâtiment d’extension de l’hôtel /
Camandoule
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- Les remarques concernant la mise à jour du rapport de présentation
seront intégrées
- Les zones UCb et UDc de la Camandoule étaient déjà classées en
« U » au POS : leur intérêt stratégique pour la commune, du fait de
la maîtrise du foncier et de la volonté de créer sur ce secteur des
opérations de création de logements permettant de diversifier le
parc et de favoriser la création de logements pour les actifs, justifie
ce classement. Leur reclassement en A remettrait en cause le projet
communal tel qu’affiché au PADD et limiterait fortement la
commune dans ces objectifs de production de logements et de
mixité sociale. L’impact pour le PLU serait grave car il pourrait
remettre en cause la légalité du projet en référence aux attentes
formulées dans l’avis de l’Etat.
- A noter que sur ces terrains, il n’y a plus de possibilités d’irrigation
compte tenu du nouveau débit écologique de la Camandre.
- La zone 1AUth : le projet a été travaillé en amont avec le
propriétaire de l’hôtel et les Bâtiments de France. La localisation du
bâtiment a été demandée expressément par l’Architecte des
bâtiments de France lors de l’Avant-Projet, pour prendre en compte
le cône de vue sur le site classé du village perché. Il paraît difficile,
dans ce cas, de répondre à la demande sans remettre fortement en
question la faisabilité du projet et son acceptation par les ABF lors
du permis. Le projet ne supprime pas de terres agricoles, puisqu’il
s’agit actuellement d’espaces de stationnement pour l’hôtel.
- Zone UM : les implantations de nouveaux bâtiments sont justifiées
par les prescriptions réglementaires liées aux hauteurs à respecter
dans les cônes d’envols des appareils. Les servitudes aériennes en
vigueur ne permettent pas la construction de hangars pour abriter
les planeurs sur l'emprise de la plateforme actuelle. Il est nécessaire
de reculer les futurs bâtiments afin de ne pas interférer avec le
trafic aérien.
- Règlement : les demandes formulées seront reprises dans le
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Chambre de
Commerce et
d’Industrie du Var

Chambre de
Métiers et de
l’Artisanat du Var

- Supprimer l’ouverture à l’urbanisation en UM
- Modifier la réglementation en A
- Les ambitions économiques sont pertinentes et cohérentes.
- Les 3 OAP sont intéressantes car elles répondent aux
préoccupations de valorisation et le développement de l’économie
locale
- Les dispositions en faveur d’une plus grande diversité du parc de
logement vont dans le sens des attentes de la Chambre.

- Pas d’observation

règlement de la zone A.

- Pas de modifications du dossier

- Pas de modifications du dossier

AVIS FAVORABLE

Agence Régionale
de Santé (ARS)
PACA

- Assainissement : évolution de la réglementation, avec un arrêté du
21 Juillet 2015 applicable depuis janvier 2016, à prendre en
compte dans le projet
- Le règlement doit intégrer la création d’habitations à plus de 100
m de dispositifs de traitement des eaux usées de plus de 20 EH.

- Les remarques font actuellement l’objet d’un travail de
concertation entre la commune, l’ARS et les services de l’Etat, pour
voir dans quelle mesure ces prescriptions réglementaires peuvent
être intégrées dans le règlement du PLU.

Institut national
de l’origine et de
la qualité (INAO)

- Pas de remarques

- Pas de modifications du dossier

Réseau de
Transport
d’Electricité (RTE)

- Aucun ouvrage HTB RTE ne traverse le territoire
- Une remarque formulée : au règlement, ajouter dans les
différentes zones une phrase dans les articles 2, sur les
constructions et installations nécessaires au fonctionnement du
réseau Public de Transport d’Electricité

- Le règlement sera adapté et repris pour prendre en compte la
demande de RTE

Orange

- Existence de servitudes d’utilité publique à vérifier auprès des
services de l’Etat.
- Droit de passage sur le DPR : le PLU ne peut imposer d’une
manière générale à Orange une implantation en souterrain des
réseaux, notamment dans les zones AU, A et N.

- Le règlement sera adapté et repris pour prendre en compte la
demande d’Orange dans les zones AU, A et N : la mise en souterrain
ne sera pas obligatoire mais optionnelle

ENEDIS

- Le cahier des charges de concession du 6 Novembre 2002 (entre
EDF et CDC Fayence) doit être pris en compte dans le PLU.

- Le cahier des charges a été récupéré et sera annexé au PLU.
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ONFE

ADEFA

- Forêt communale = 70.39 ha situés au Sud-Ouest
- Aucune forêt ne relève du régime forestier
- La forêt de Fayence figure complètement en zone N et EBC avec
une zone de biodiversité
- L’ONF devra être sollicité dans la mise en œuvre de projet de baux
liés au pâturage (sylvo pastoralisme prévu)
- Aucun projet impactant la forêt communale relevant du régime
forestier.

- Pas de modifications du dossier

- Le projet est conforme dans les grandes lignes aux attentes de
l’Association
- La seule remarques concerne la zone UCb et UDc de la
Camandoule : la zone est en partie en zone inondable, elle relève
plus de la qualité paysagère à préserver. Il faut un strict maintien
des cônes de vue depuis Notre-Dame.
Le projet va élargir le socle urbanisé en pied de village, en
discontinuité avec la véritable entrée de ville.

- Les zones UCb et UDc de la Camandoule étaient déjà classées en
« U » au POS : leur intérêt stratégique pour la commune, du fait de
la maîtrise du foncier et de la volonté de créer sur ce secteur des
opérations de création de logements permettant de diversifier le
parc et de favoriser la création de logements sociaux, justifie ce
classement.
- Leur reclassement en A remettrait en cause le projet communal tel
qu’affiché au PADD et limiterait fortement la commune dans ces
objectifs de production de logements et de mixité sociale. L’impact
pour le PLU serait grave car il pourrait remettre en cause la légalité
du projet en référence aux attentes formulées dans l’avis de l’Etat.
- La préservation de la qualité paysagère est prise en compte avec
des hauteurs limitées (7 m), une densité adaptée. Le projet sera
soumis à avis des Bâtiments de France, au même titre que
l’extension de l’hôtel de la Camandoule à proximité.
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Rapport d’enquête
PLU – Commune de Fayence – 06 janvier 2017

E16000049 / 83

DEPARTEMENT DU VAR (83)
COMMUNE DE FAYENCE
Suivant l’ARRETE MUNICIPAL
n°AAF-2016-10-200 du 5 octobre 2016
portant ouverture de deux enquêtes publiques
conjointes relatives aux projets :
- De Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
- De Schéma directeur d’assainissement eaux
usées et du plan de zonage.

RAPPORT D’ENQUETE
relatif
au Plan Local d’Urbanisme [PLU].
Le Commissaire Enquêteur
Philippe GONZALEZ

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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1. GENERALITES
1.1. PREAMBULE HISTORIQUE et OBJET DE L’ENQUÊTE
La révision générale du Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 29 septembre 2011 et
sa conversion en Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite par délibération du conseil
municipal en date du 28 novembre 2011.
Lors de la séance du 27 juillet 2015, le conseil municipal a débattu des orientations générales
du PADD.
Parallèlement à ce cheminement, les schémas directeurs de l’eau potable et d’assainissement
eaux usées ont été menés, ce qui a permis de délimiter des zonages en parfaite adéquation
avec les réseaux actuels et futurs. La hiérarchisation dans le temps des différents réseaux à
renforcer et à prolonger permet que les zonages urbains et à urbaniser soient cohérents et ne
génèrent pas de charges financières imprévues et non supportables par les budgets respectifs.
Bien que le territoire de FAYENCE ne possède ni de Programme Local de l’Habitat (PLH) ni
de Plan de Déplacements Urbains (PDU), la commune est néanmoins soumise aux :
- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE-SAGE)
- Plan de Gestion des Risques Inondation
- Plan régional pour la qualité de l’air
- Plan départemental de la protection de l’atmosphère
- Schéma départemental des carrières
- Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du Var
- Plan départemental de protection des forêts contre l’incendie du Var
- Schéma départemental d’équipement commercial
- Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées du Var
Les 12 orientations d’aménagement et d’urbanisation retenues par le PADD de FAYENCE
définies en 4 axes principaux sont :
-

Maîtriser le développement urbain
o Une volonté d’aller vers une croissance démographique plus modérée dont
le taux de croissance annuel arrêté à 1.3% est conforme aux objectifs du
SCOT en cours. Cette démographie « contenue » répond aux capacités des
réseaux et des équipements publics actuels et à renforcer.
o Une urbanisation maîtrisée pour redonner une forme urbaine cohérente en
préservant notamment l’identité de Fayence et du village perché : préserver
le socle du village avec des espaces laissés à vocation naturelle, maintien
d’une coupure verte au nord du vieux village.
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o Favoriser une diversification du parc de logements en encourageant la
mixité sociale – proposer une offre sociale sur tout le territoire et permettre
le développement d’une offre intermédiaire - et en favorisant la mixité
fonctionnelle.
Concrétiser les ambitions économiques
o Affirmer les trois centralités existantes et leurs spécificités économiques
o Anticiper le développement de pôles économiques intercommunaux
o Renforcer et diversifier l’accueil touristique
Améliorer le fonctionnement global de la commune
o Mettre en place une politique de déplacements
o Améliorer la signalétique et accompagner le développement du numérique
o Favoriser le développement des énergies renouvelables
Préserver l’environnement naturel et agricole
o Prévenir des risques et des nuisances
o Préserver la richesse biologique
o Relancer l’activité agricole en favorisant une agriculture de proximité

Le 6 juin 2016, la décision d’arrêter le PLU a été adoptée par délibération du conseil
municipal.
Le 21 juillet 2016, le Tribunal Administratif de Toulon me désigne en qualité de commissaire
enquêteur.
Par arrêté municipal n°AAF-2016-10-200 du 5 octobre 2016, Monsieur le Maire de Fayence
prescrit l’ouverture de deux enquêtes publiques conjointes relatives aux projets :
- Du Plan Local d’Urbanismes (PLU)
- Du Schéma directeur d’assainissement eaux usées et du plan de zonage
1.2 DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
1.2.1 DOSSIER TECHNIQUE du Plan Local d’Urbanisme paraphé et coté:
téléchargeable sur le site internet de la commune :
http://www.ville-fayence.fr/telecharger/cat_view/155-enquetes-publiques
N°

1 .1

Désignation des pièces

Rapport de présentation
- Tome 1 – Diagnostic territorial
- Tome 1 bis – Etat initial de l’environnement
- Tome 2 – Justifications du PADD, des OPA et du dispositif règlementaire
- Tome 2 bis – Evaluation environnementale et résumé non technique
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1.2

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.)

1.3

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

1.4

Règlement : dispositions générales et règlement de zone

1.5

Plan de zonage :
- Carte générale (échelle 1/9000e)
- Carte détaillée – partie centrale (échelle 1/6000e)
- Carte détaillée – partie nord (échelle 1/4500e)

1.6

Annexes
1.6.1 – Liste des servitudes d’utilité publique
1.6.2 – Annexes règlementaires
 Classement sonore des voies bruyantes
 Carte archéologique : entités archéologiques repérées et zone de présomption de
prescription archéologique
 Plan d’aménagement forestier 2008-2022
 Guide pratique pour maîtriser le ruissellement
 Règlement local de publicité
 Zone d’application réglementaire DFCI
1.6.3 – Risques inondations
1.6.4 – Divers
 Les plantes adaptées aux jardins et espaces verts varois
 Recensement photographiques des hameaux de Fayence
1.6.5 – Prescriptions spéciales :
 Liste des emplacements réservés
 Eléments de patrimoine
 Bâti pouvant changer de destination
 Espaces boisés classés
 Protection ces corridors écologiques
1.6.5 – Annexes sanitaires
 Plan des réseaux
 Schéma directeur d’eau potable
 Schéma directeur assainissement
 Règlement du SPANC

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ

153

Page 5 / 84

Rapport d’enquête
PLU – Commune de Fayence – 06 janvier 2017

E16000049 / 83

1.2.2 DOCUMENTS ADMIMNISTRATIFS paraphés et cotés :

Dates

-

Pièces administratives du 6 juin 2016 (Pièce n°1.7)
o Délibération
o Bilan de la concertation
o Note de synthèse

-

Mention des textes qui régissent l’enquête publique relative au PLU,
l’indication de la façon dont l’enquête s’insère dans la procédure
administrative (pièce n°2)

-

Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et consultées en juillet 2016
et réponse de la commune en octobre 2016 (pièce n°3)

N°

19/07/2016
20/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
25/07/2016
29/07/2016
02/07/2016
03/08/2016
08/08/2016
09/08/2016
17/08/2016
18/08/2016
23/08/2016
05/09/2016
19/09/2016
20/09/2016
06/10/2016

Désignation des pièces
Avis de la Chambre d’Agriculture du Var
Avis de l’Adéfa (Association de défense des Fayençois)
Courrier de la DREAL
Courrier d’ENDIS – l’électricité en réseau à DDTM
Avis des Sapeurs-Pompiers du Var à DDTM
Avis de la Direction générale de l’aviation civile à DDTM et Mairie
Courrier de Réseau de Transport d’Electricité (RTE) à DDTM
Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
Courrier de l’Office National des Forêts à DDTM
Courrier de l’Agence Régional de la Santé (ARS) à DDTM et Mairie
Avis du Conseil Général
Courrier du Conseil Départemental des Alpes Maritimes
Courrier d’orange
Avis de la Chambres de Métiers et de l’Artisanat
Avis de la DDTM
Avis des Sapeurs-Pompiers du Var à DDTM et Mairie
Avis de la Commission Départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) du Var
Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var (CCI VAR)

07/10/2016
-

Avis de l’autorité environnemental [l’accusé de réception de la saisine
uniquement] (pièce n°4)
Le registre d’enquête (pièce n°5)
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Arrêté municipal n°AAF-2016-10-200 du 5 octobre 2016 prescrivant
prescrit l’ouverture de deux enquêtes publiques conjointes relatives aux
projets et avis d’enquête publique pièce n°6.1) :
o Du Plan Local d’Urbanismes (PLU
o Du Schéma directeur d’assainissement eaux usées et du plan de
zonage
Constats d’affichage et publicité (pièces n°6.2)
o Certificat d’affichage du 14 octobre 2016
o Certificat d’affichage du 6 décembre 2016
o Mesures de publicité journaux
 Var-Matin rubrique locale et annonces légales du 11 octobre
2016
 La Marseillaise du 11 octobre 2016
 Var-Matin rubrique locale et annonces légales du 2
novembre 2016
 La Marseillaise rubrique du 3 novembre 2016

-

o Mesures de publicité sur le site internet de la commune
o Mesures de publicité sur les panneaux électronique de la commune
Désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de
Toulon le 21 juillet 2016 (pièce n°6.3)
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2. ORGANISATION et DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1 CONCERTATION - PUBLICITE - AFFICHAGE
De la délibération du conseil municipal du 28 novembre 2011, rapportant celle du 29
octobre 2007, mettant en révision générale le POS modifié le 29 septembre 2011 et sa
conversion en PLU :
Publicité de la concertation (*)
- Insertion dan la presse locale de la délibération du 28 novembre 2011, des
réunions publiques et des consultations des 3 expositions
- Affichage aux portes de la mairie, au service de l’urbanisme et sur les
panneaux d’affichage habituels
- Sur le site internet de la commune
- Dans le recueil des actes administratifs
- Dans le bulletin municipal
Concertation (*)
- Constitution d’une commission consultative citoyenne. Ladite commission
a été réunie à 2 reprises à la mairie : la 1ere fois le 24 novembre 2015 et la
2ème fois le 18 février 2016.
- Mise à disposition en mairie d’un registre du 04 janvier 2012 au 12 mai
2016. Il a été enregistré 182 observations.
- Trois (3) réunions publiques (2 prévues initialement)
o La 1ère sur le diagnostic le 12 novembre 2014.
o La 2ème sur le PADD le 02 juillet 2015.
o La 3ème sur la présentation du projet du PLU le 12 mai 2016.
- Trois (3) expositions des panneaux présentés aux réunions publiques
- Deux (2) ateliers thématiques [Agriculture/Forêt et Economie/Tourisme]
ont été organisés le 19 mai 2015 (non prévus initialement)
- Recensement du patrimoine vernaculaire (non prévu initialement)
(*) Extrait du bilan de la concertation publique du 06 juin 2016
Dès l’arrêté municipal n°AAF-2016-10-200 du 5 octobre 2016 prescrivant l’ouverture de
deux enquêtes publiques conjointes relatives aux projets de plan local d’urbanisme (PLU) et
de schéma directeur d’assainissement eaux usées et du plan de zonage
Et conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires et à l’arrêté
municipal susvisé, un avis d’enquête, faisant connaître au public l’ouverture de l’enquête
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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ainsi que les conditions de son déroulement a été publié dans les annonces légales des
quotidiens :
-

le premier, quinze jours au moins, avant le début de l’enquête, dans :
-

VAR-MATIN édition du 11 octobre 2016
LA MARSEILLAISE édition du 11 octobre 2016

-

le second, dans les huit premiers jours de l’enquête, dans :
-

VAR-MATIN édition du 2 novembre 2016
LA MARSEILLAISE édition 3 novembre 2016

L’avis d’ouverture d’enquête a été affiché :
-

en mairie et aux lieux habituels d’affichage de la commune.
sur le site internet de la commune http://www.ville-fayence.fr/

L’information de l’enquête publique a été relayée dans la lettre du maire de novembre
2016.
La réalité de l’affichage a été contrôlée par le commissaire enquêteur.
Le Maire de la commune l’a certifié en délivrant des certificats d’affichage.
2.2 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ET ARRETE
Le 21 juillet 2016, Monsieur Jean-Fabrice SAUTON, le magistrat du Tribunal Administratif
de TOULON a désigné Monsieur Philippe GONZALEZ en qualité de commissaire enquêteur
Le 5 octobre 2016, Monsieur Jean-Luc FABRE, le Maire de la commune de FAYENCE
publie l'arrêté municipal n°AAF-2016-10-200 portant ouverture de deux enquêtes publiques
conjointes relatives aux projets :
- De Plan Local d’Urbanisme (PLU)
- De Schéma directeur d’assainissement eaux usées et du plan de zonage
2.3 MODALITES DES PERMANENCES
L’enquête publique s’est déroulée du 2 novembre 2016 au 6 décembre 2016 inclus soit 35
jours calendaires. Le dossier était consultable en la mairie de Fayence.
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Le commissaire enquêteur a assuré les permanences suivantes à la disposition du public en la
mairie de Fayence :
-

le mercredi 02 novembre 2016 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
le mercredi 09 novembre 2016 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
le mardi 15 novembre 2016 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
le jeudi 24 novembre 2016 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
le mardi 29 novembre 2016 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
le samedi 03 décembre 2016 de 8h à 11h30.
le mardi 06 décembre 2016 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

2.4 DEROULEMENT
2.4.1) AVANT L’ENQUÊTE
Le 10 août 2016, un exemplaire du dossier a été remis au commissaire enquêteur
Le 27 septembre 2016, le commissaire enquêteur s’est rendu à la Mairie de Fayence
et s’est entretenu avec Mme LOIR Dominique la Directrice Générale des Services,
Mme SCHNEBELEN Véronique du Service Urbanisme et Foncier, Mr MARTEL Eric
le Directeur des grands projets et Mr HENRY Bernard l’adjoint à l’urbanisme. A la
fin de cette entrevue, le commissaire enquêteur s’est fait accompagner dans les
principaux quartiers de la commune. En fin de visite, il a été reçu par Mr Jean-Luc
FABRE, le Maire de la commune.
Le 2 novembre 2016, avant l’ouverture de l’enquête, le commissaire enquêteur s’est
rendu en mairie pour finaliser le dossier avant sa mise à disposition au public.
Pendant cette période, des échanges téléphonique et d’email et ont eu lieu avec la
responsable de l’urbanisme et des affaires foncières.
2.4.2) PENDANT L’ENQUÊTE
Malgré une certaine difficulté à repérer les n° de parcelles sur les plans, le commissaire
enquêteur considère que cela n’a pas gêné le déroulement de l’enquête.
Les conditions d’accueil et d’installation du commissaire, ont été très satisfaisantes, la mise à sa
disposition de la salle des conseils ayant permis de présenter correctement les pièces du dossier
qui ont été préparées de façon exemplaire (numérotation, classement…) par le service urbanisme.
Les contacts avec l’équipe municipale se sont déroulés dans une ambiance à la fois sereine et
professionnelle. La réactivité du maire et des responsables de services souligne l’importance
attachée au dossier par la commune.
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Vu le grand nombre de visite des administrés, durant l’après-midi du mardi 22
novembre 2016, disons à mi-enquête, Monsieur le maire assisté de ses directeurs de
services, de son adjoint à l’urbanisme et de la commission PLU se sont réunis en mairie avec
le commissaire enquêteur pour revoir les premières observations des administrés.
Malgré le grand nombre d’administrés reçu et vu la nature des projets mis à l’enquête, le
commissaire enquêteur n’a pas remarqué de grande tension chez les administrés envers la
municipalité. Ces permanences se sont déroulées avec courtoisie, sans incident et
conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
Le commissaire enquêteur a assuré les permanences conformément à l’arrêté municipal
n°AAF-2016-10-200 du 5 octobre 2016
2.4.3) CLOTURE ET FIN DE L’ENQUÊTE
Le mardi 06 décembre 2016, en fin d’ouverture des bureaux au public, le commissaire
enquêteur a clos le registre.
Conformément au code de l’environnement le commissaire enquêteur a rencontré Mr le Maire
assisté de ses directeurs de services, de son adjoint à l’urbanisme et de la commission PLU le
jeudi 8 décembre 2016 durant toute la matinée afin de revoir le Procès Verbal de synthèse des
observations du public
Accompagné de Mr Eric MARTEL, le responsable des grands projets, durant la matinée du
vendredi 9 décembre 2016, le commissaire enquêteur a visité certains lieux concernés par
l’enquête.
Le 13 décembre 2016, le service urbanisme à transmis au commissaire enquêteur, le procès
verbal du 8 décembre dernier complété des réponses du maire. Ce document, complété de
l’avis du commissaire enquêteur est intégré au rapport d’enquête.
Le 19 décembre 2016, le commissaire enquêteur a contacté Mme Marie MOUTIN-SEBILO,
urbaniste chargée de mission chez PM Consultant (bureau d’étude prestataire de la commune
pour la réalisation projet de PLU) afin d’échanger des informations sur les observations du
public et de la commune.
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS ET REMARQUES
3.1 DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
a) Les conditions d’accueil et d’installation étaient très satisfaisantes
b) Le commissaire enquêteur rappelle que l’élaboration d’un PLU, se situe dans un
contexte législatif et réglementaire fondamentalement renouvelé au cours des
dernières années. Aussi ces nouvelles dispositions sont très peu connues, souvent
incomprises, ou encore pas admises par le public. De ce fait, ces situations ne font que
renforcer le conflit traditionnellement en matière d’urbanisme, oppose les intérêts
d’ordre privé aux choix opérés au titre d’un projet de développement et d’urbanisation
à vocation globale. Il parait donc essentiel de préciser que le PLU n’est pas un
document figé et que le législateur en a très notablement assoupli les procédures
d’évolution.
c) Particulièrement sur la commune de Fayence, où la topographie est très variable, des
plans altimétriques seraient les bienvenus. Les visites sur le terrain ont donné au
commissaire enquêteur une vision objective de la configuration du territoire.
d) Le commissaire enquêteur s’est étonné que la commune n’a reçu aucun avis des
communes limitrophes et de la communauté de commune.
e) Néanmoins, les sujets abordés dans le dossier étaient suffisamment exhaustifs. Le
commissaire enquêteur n’a pas relevé d’anomalies qui auraient pu changer le sens du
contenu du dossier et de fait nuire au bon déroulement de l’enquête.
3.2 DU PUBLIC
Pendant l’enquête, afin d’avoir une meilleure compréhension des observations du
public, lors de ses permanences le commissaire enquêteur a repéré (n° et sur-lignage) sur les
plans de zonage du projet ces observations.
Etant donné que le commissaire enquêteur a listé dans le Procès Verbal de synthèse
toutes les observations, courriers ou courriels recueillis du public au cours de l’enquête, afin
de ne pas alourdir le rapport d’enquête, il a jugé utile d’y inclure les positions de la commune
et son avis. De ce fait, les observations du public sont présentées de la façon suivante :
- dans un premier chapitre le Procès Verbal de synthèse
- dans un deuxième sous forme de tableau avec la relation comptable
L’analyse par thème est combinée avec les observations des PPA.
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3.2.1 Procès Verval de Synthèse
Nota : Comme mentionné ci-dessus, ce procès verbal de synthèse des observations du
public intègre les positions de la commune et l’avis du commissaire enquêteur

Repères fait par le CE sur
les planches
du projet de PLU

C=Courrier ou
dossier reçu
R=Observation faite
sur les registres

Personnes
rencontrées
et/ou qui ont
déposées un
courrier

N° de
l’observation

Synthèse des
observations écrites ou
verbales

Permanence du mercredi 2 novembre 2016 (premier permanence)
Mr FRANCESCHI
Jean Charles
Copie des courriers du
19/11/2014, 15/06/2016
et 02/11/2016 remis le
02/11/2016

01 (B2)

C1

Souhaite que sa parcelle n°K635, appartenant au
1
lotissement des Cauvets soit intégrée à la zone UDC
comme le reste du lotissement. Il prétend que sa
parcelle dispose de toutes les infrastructures
nécessaires aux passages en zone U
Position de la commune :
Favorable sous réserve de la faisabilité du
raccordement eaux usées sur les Cauvets
Supérieurs et dans le cadre d’une prochaine
révision du PLU.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Sous réserve que les travaux en cours dans les
environs ne puissent pas permettent le
raccordement de la parcelle aux eaux usées,
partage la position de la commune.

Mme PEILLON

Habitante de CALLIAN n’arrive pas à trouver
d’interlocuteur pour résoudre un problème de fosse
septique avec ses voisins. Le commissaire
enquêteur lui a conseillé de se rapprocher et/ou du

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ

161

Page 13 / 84

2

Rapport d’enquête
PLU – Commune de Fayence – 06 janvier 2017

E16000049 / 83

SPANC
Mr et Mme PICARD –

03 (C3)

C2

Un sursis à statuer leur a été mentionné sur leur
dépôt de permis à cause d’un emplacement réservé
ER30. Etant en début de zone et étant prêt à céder la
partie d’emprise de l’ER sur leur parcelle, il
souhaite être classé en U et non en 2AU

3

Position de la commune :
Favorable sous réserve de la réalisation de l’ER
30 dans son ensemble et dans le cadre d’une
prochaine révision du PLU car les travaux ne
sont pas programmés au planning prévisionnel
annexé au PLU.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune

Mr et Mme DIGIOVANNI

04 (c2)

C3

Situé actuellement en zone Nb, ils ne comprennent
pas pourquoi il ne leur a pas été délivré un certificat
d’urbanisme opérationnel (demande faite en juin
2016) alors que leur voisin ont obtenu un permis de
construire fin avril 2016.

4

Position de la commune :
Défavorable : les terrains ont été identifiés au
titre du sylvo-pastoralisme.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Le commissaire
enquêteur invite le lecteur à se reporter aux
paragraphes des thèmes retenus.
Mr ENDEDAQUE

05 (B3)

Propriétaire d’une parcelle située en zone N, venait
se renseigner pour connaître le règlement

5

Mr et Mme FIORIS

06

6

Mr ROBERT Roger

07(A4)

Propriétaires de la parcelle n°886 en zone N,
partiellement impactée par les risques de
mouvement des sols, venaient se renseigner pour
connaître le règlement
Propriétaire de la parcelle n°16 en zone N venait se

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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renseigner sur le zonage
Mme REGNAULT

08 (B3)

Propriétaire d’une habitation en zone 1AUb,
partiellement impactée par les risques de
mouvement des sols, venaient se renseigner pour
connaître le règlement. Ses interrogations portent
principalement sur ses droits d’user de l’emprise
maximale au sol des constructions et leur annexe
fixée à 8%.

8

Position de la commune :
Maintien en 1AUb, programmation
prévisionnelle des travaux en 2021.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Le commissaire
enquêteur invite le lecteur à se reporter aux
paragraphes des thèmes retenus.
Mr SCHREIBER
Courriers du 02/11/2016
remis

9a à 9c

C4

Président de l’association ADEFA qui n’a pas
participé à la conception du PLU mais qui a été
associée au déroulement de la procédure en sa
qualité de PPA a noté une bonne cohérence avec le
Scot dans sa version connue. Néanmoins, ses
principales préoccupations sont les suivantes :
- Forte densification du bâti existant ou
plusieurs zones issues du dispositif NB du
POS ont été classées en U dont celles situées
au dessus de l’ancienne voie ferrée (Cauvets,
Castellaras)
- Une zone en continuité du parvis agricole en
entrée de ville côté Seillans a été classée en U
avec des projets municipaux sur terre
municipale
- Considère que les zones U situées dans l’axe
nord sud doivent être réexaminées dans la
partie centrale partiellement concernée par un
risque inondation
- Revoir ou inscrire certaines zones (ex zones
NB) en AU
Position de la commune :
• Cauvets : maintien en UDc (tous les réseaux

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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sont existants) conformément aux orientations
du PADD.
Castellaras : maintien en 1AUb et 1AUth :
programmation prévisionnelle des travaux en
2021.
• Terrains communaux à la Camandoule :
maintien en U. Pour mémoire, classé en UCa au
POS de 1991 modifié en 2011.
• les parties urbaines soumises au risque
inondation par ruissellement seront traitées par
des travaux de protection ; la zone entre les 2
cours d’eaux, Souate et Riou blanc, resteront en
N du fait de leur inondabilité et de l’absence de
réseau d’assainissement collectif, et la partie au
nord du Riou Blanc jusqu’au bas du village ne
fait pas l’objet de risque inondation d’où leur
classement en U.
• Défavorable : absence de réseau
d’assainissement collectif.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage l’avis de la commune. Le commissaire
enquêteur invite le lecteur à se reporter au
paragraphe des thèmes retenus.
Mr et Mme NAVIR

10-23
(B3)

R1
+
C5

Trouve anormal qu’un permis déposé mi-mai 2016
(soit avant l’arrêté du projet de PLU) lui a été
accordé avec un sursis à statuer début août. (Pour
info, frère de la propriétaire a obtenu un PC début
janvier. Demande que soit réétudier le zonage
concernant leur parcelle 1709 et 1711 proposé au
PLU en zone N, en zone 2AU ou UC.

10

Position de la commune :
Défavorable : maintien en zone A (Oliveraies) et
N en raison de l’absence de réseau
d’assainissement collectif.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Représentant Mme
AUTRAN Arlette

11(B4)

Propriétaire des parcelles 549 et 550, proposées en
zone A, venait se renseigner sur le zonage.

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Complément d’information sur les 2 zones UCb et
UDc en entrée de ville
Position de la commune :
Maintien en UCb et UDc. Pour mémoire, classé
en UCa au POS de 1991 modifié en 2011.
Concernant la préservation paysagère, celle-ci
sera prise en compte dans le projet communal en
collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de
France.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage l’avis de la commune. Le commissaire
enquêteur invite le lecteur à se reporter au
paragraphe des thèmes retenus.

Mr SALUEL
Christophe et IZERN
Titaua

11.2
- 32
(B2)

C7

Propriétaire des parcelles K1074 et 1075 achetées
en 1971 avec PC – proposée en zone N – souhaite
être intégré à la zone UD.

12

Position de la commune :
Défavorable : absence de défense incendie, de
réseau d’assainissement et largeur chemin
d’accès insuffisante (ER28).
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr COUTELIER
François avocat pour
consorts FERROBURSACHI/GALAYS

11.3
(C3)

C8

Propriétaires parcelles B459,461 et 1306 souhaite
13
que la parcelle B1306 soit classée en UCa (Cf
annulation du POS, prévoyant ce classement) et non
en UDc (pb de % de constructibilité)
Position de la commune :
Maintien en UDc pour préserver l’aspect
paysager collinaire (restanques, oliveraies).
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune

Mr BERTRAND

11.4

C9

Suite à une succession – se présentant comme

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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l’unique propriétaire - souhaite :
- transférer une partie de la zone UDc de l’est
vers l’ouest de sa propriété. De plus, il
s’interroge sur l’ER58 prévu uniquement
pour un accès en eau potable alors que côté
ouest il y a tous les accès à proximité
- que la zone du hameau Nh soit agrandie
raisonnablement afin de pouvoir y construire
une piscine ou que le règlement de la zone
NP le permette. Il va de soi que dans ce cas,
il accepterait une règlementation qui ne porte
pas atteinte aux caractéristiques de ces
ensembles.
Position de la commune :
• Favorable pour le transfert réorganisant la
zone UDc mais en conservant une bande Np
assez importante autour du hameau.
• Favorable à l’agrandissement Nh (parcelles 5756-53) notamment pour construction piscine.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Sous réserve que le demandeur soit l’unique
propriété des parcelles concernées, le commissaire
enquêteur partage la position de la commune.

Permanence du mercredi 9 novembre 2016 (deuxième permanence)
Mme CLARY
& Mme JEAN

12 (C3)

Souhaitent que leurs propriétés – raccordable au
tout à l’égout - soient intégrées dans zone 1AUb.

15

Position de la commune :
Défavorable : maintien en N car largeur
chemin d’accès insuffisante.
Avis du Commissaire Enquêteur :
A ce stade, partage la position de la commune et
suggère à la commune d’étudier la possibilité
d’élargir le chemin ou d’étudier la création d’un
autre accès.
Mr LEGUERE Michel

13 (B3)

C10

Souhaite que ses parcelles n°855/1635/1636 et
1686 – qui ont la possibilité d’être équipées de

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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toutes viabilités - soient intégrées à la zone UDc
(lotissement des Cauvets)
Position de la commune :
• Favorable pour le classement en zone UDc des
parcelles 855 et 856.
• les parcelles 1635, 1636 et 1686 sont déjà en
zone U (touchées par le risque mouvement de
sol).
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr LION Bernard
Mr VERMEIJEN

14a
(B2)
14b
(B2)

C11

Faisant partie de l’ASL des Cauvets supérieurs,
souhaitent que leurs propriétés et celles listées
dans leur courrier – où le tout à l’égout est en
cours de réalisation, où une voie privée va être
cédée à la municipalité - soient intégrées à la zone
UDc (lotissement des Cauvets)

17

Position de la commune :
Favorable dans la cadre d’une prochaine
révision du PLU.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Sous réserve que les travaux en cours dans les
environs ne puissent pas permettent le
raccordement de la parcelle aux eaux usées,
partage la position de la commune.
Voir 4

Mr DI-GIOVANI
Mr et Mme
FREYMONT

16 (C4)

Propriétaires de la parcelle 1247, proposée en
zone A, souhaitent régulariser une construction
existante
Position de la commune :
Défavorable : terrain déjà en zone agricole au
POS de 1991 modifié 2011.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Propriétaires des parcelles 1094 et 1095 (attendent 19
un jugement sur un recours leur permis
d’aménagé de décembre 2014), proposées en zone
UDb, venaient consulter le règlement. De plus, ils
s’interrogent sur :
- L’étendue de la zone de bruit (A ce sujet, le
commissaire enquêteur les a informés du
Plan d’Emission de Bruit en cours
d’élaboration)
- La prise en compte de la zone proposée en
risque moyen de mouvement de sol dans le
calcul l’emprise maximal au sol
Position de la commune :
• zone de bruit pour la RD 19 correspond à
l’entrée/sortie de l’agglomération
• risque moyen, constructibilité envisageable
après étude géotechnique préalable.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune

Mr MASSET

18 (C4)

Propriétaire des parcelles 208 et 209, proposées en 20
zone A, ne comprend pas pourquoi il n’est pas
intégré à une zone constructible alors qu’un
groupe scolaire devrait être construit (ER3). De
plus, il ne comprend pas pourquoi l’OAP 2, qui
prévoit de faire une nouvelle construction sur
l’aérodrome n’y figure pas.
Position de la commune :
• maintien en zone A, terrain déjà classé en
zone NC dans le POS de 1991 modifié en 2011.
• les 2 emplacements réservés concernent des
équipements publics.
• OAP 2 : sera positionnée sur le plan de zonage
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune sur le maintien
en zone A et les 2 emplacements réservés.
Bien que le règlement soit très explicite –
notamment l’article UM2 sur la constructibilité
concernant l’OAP2. Le commissaire enquêteur
invite le lecteur à se reporter au paragraphe des

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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thèmes retenus concernant la localisation des
OAP
Mme GUYARD

19(B3)

Mr et Mme
VERCELLONE

20 (e2)

Propriétaire des parcelles 462 et 469, proposées en 21
zone N et A, proche des ER 11 et 38, venait
consulter le règlement. A son grand regret, elle n’a
jamais pu acquérir les quelques centaines de m²
qui lui manquait pour pouvoir construire en zone
Nb.
C12

Propriétaire des parcelles F1200 et F84, proposées
en zone N (Nd au POS), ne comprennent pas
pourquoi ils n’ont jamais été intégrés à la zone Nb
des propriétaires (repère 20b) qui viennent
d’obtenir un permis de construire fin juin 2016.
Ayant cédé à la commune du terrain pour y édifier
le réservoir de Maracabre et d’autres servitudes,
ils attendaient une meilleure considération à leur
égard.

22

Position de la commune :
Maintien en N : absence de réseau
d’assainissement collectif.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr FRACHAT Pierre et
sa compagne

21 (e2)

C13

Propriétaire de la parcelle 354 et 355, pour des
raisons principalement financières, n’a pas eu
l’opportunité de déposer un permis de construire
(zone Nb au POS) et trouve anormal qu’un permis
(repère 20b) a été obtenu par leur voisin fin juin
2016. De plus, il s’interroge sur les possibilités de
remettre en état une ancienne construction
cadastrée.
Position de la commune :
Maintien en N : absence de réseau
d’assainissement collectif.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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PONCERET Bernard
pour Mme BAUSTERT

22 (C3)

C14
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Souhaitent que la partie ouest – en dehors de la
zone présentant un risque naturel - de leur
propriété soit intégrée à la zone UAb proposée

24

Position de la commune :
Favorable pour intégration en UAb des
parcelles 663 et 664 car déjà urbanisée.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr NAVIRE

23 (B3)

Mme PIAZZETTI LEGUERRE

24 (B3)

Voir 10.
C15

Souhaite que sa parcelle n°K856 soit intégrée à la
zone UDc des Cauvets supérieurs. De plus, elle
ne comprend absolument pas la raison de la zone
de risque fort de mouvement de terrain à l’ouest
de sa propriété.

25

Position de la commune :
• Favorable pour le classement en zone UDc de
la parcelle 856.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr SOTO accompagné
de Mr PROU

25 (C4)

Envisage de construire une station service et
souhaite que l’article UC13 – Espaces Libres et
Plantations soit revu car les 40% annoncés sont
trop restrictifs pour une zone UCa prévue pour des
commerces et des moyennes surfaces
commerciales. Ils souhaitent qu’il soit ramené à
20%
Position de la commune :
• Favorable à passer à 20 % de coefficient de
végétalisation en zone UCa mais uniquement
pour les activités commerciales – le reste :
coefficient à 40 %
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Propriétaire de plusieurs parcelles au « Haut
Maracabre venait consulter le règlement. Ne
comprend pas que sa parcelle E327 au Parroubaud
– terre très pauvre (cailloux) non cultivable soit
proposée en A et qu’une zone inondable soit à
proximité

27

Position de la commune :
• zone agricole destinée au sylvo-pastoralisme
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr PASTEAU Hubert

27a
(C2)

C16

Propriétaire de la parcelle K0785 dans le quartier
TERRE BLANCHE, souhaite une « étoile jaune »
afin de faire reconnaître une ruine cadastrée
d’environ 9m² identifiée sur le cadastre
napoléonien et l’actuel.

28

Position de la commune :
Défavorable à identification « étoile jaune »
mais favorable à l’identification « étoile rouge »
au titre l’article L 151-19 du code de
l’urbanisme (restauration à l’identique)
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr PASTEAU Charles
représenté par Hubert

27c
(C3)

C17

Propriétaire de la parcelle K0576 souhaite qu’elle
soit intégrée à la zone UDc des Cauvets

29

Position de la commune :
Défavorable : maintien en zone N car à plus de
80 mètres du réseau d’assainissement collectif.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
MR PAGES Michel

28 (B3)

Propriétaire d’une zone proposée en N, venait
consulter le projet de PLU

Mr & Mme KLEIN

29 (D2)

Propriétaire de la parcelle 1191 – section A, venait 31
consulter le règlement. Ils s’interrogent sur la

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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définition d’une SDP (si cela comprend un
plancher existant au niveau de combles) et sur la
possibilité de faire des ouvertures (fenêtres)
Position de la commune :
Travaux réalisables si construction existante à
la date de publication du PLU
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mme LEYKO

30 (B3)

Courriers reçus entre les permanences
30.1(c2 C18
Mr et Mme
)
LASKIEWICZ Patrick

Ayant des permis en cours de validité, venait
consulter le projet de PLU.

32

Propriétaire de la parcelle E1683, proposée en
zone N, souhaitent quelle soit classée en zone
2AU ou en zone UCb.

33

Position de la commune :
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mme RISSO Marianne

30.2

C19

Propriétaire de la parcelle 1307, proposée en zone
N, souhaite que soit ré-étudié le zonage

34

Position de la commune :
Maintien du zonage en A pour développement
du sylvo-pastoralisme et absence réseau
d’assainissement collectif.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr MILLET Bernard

30.3
(B3)

C20

Propriétaire de la parcelle K0591 d’une surface de
1700m², n’ayant pas eu la surface minimale de
3500m² autorisant la constructibilité de la parcelle
au POS, proposée en zone N au PLU, souhaite
quelle soit intégrée à la zone U des Cauvets

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Position de la commune :
Maintien du zonage car les terrains situés endessous de la voie ferrée ne sont pas
raccordables au réseau d’assainissement
collectif. Le conseil départemental n’autorise
plus de nouvel accès sur le EV8
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr RENUCCI Gérard

30.4

C21

Propriétaire des parcelles 1905 et 2072, proposée
en zone N, souhaite quelle soit classée en zone
2AU ou UC.

36

Position de la commune :
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr JOURDAN JeanMArie

30.5
(c2)

C22

Propriétaire de la parcelle E403 du plan de Cabrié 37
souhaite que sa parcelle - proche de la zone 2UA –
soit classée en Ud
Position de la commune :
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune

Permanence du mardi 15 novembre 2016 (troisième permanence)
Mr GASTINEL Georges 31(C3)

R2
+
C23

Propriétaire des parcelles anciennement
dénommées D879 et D1310 quartier St Eloi à
l’entrée du village (qu’il considère comme « la
vitrine du village »). Un permis d’aménager lui a
été attribué le 04/09/2014. Ayant déjà investi
énormément, notamment dans la réalisation des
VRD…, il considère que les 5 ans de validité sont
trop juste pour mener à bien la réalisation des 2
tranches. Il demande que soit revu le règlement

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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proposé – implantation par rapport aux voies et
aux limites, l’emprise au sol et la hauteur
Position de la commune :
Le règlement de la zone UCa est adapté aux
opérations de construction et respecte le
caractère du quartier. La lenteur de réalisation
d’une opération n’est pas à traiter dans le
cadre du PLU
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr SALUEL
Christophe

32

Mme Geneviève
CIMINO-BRUN

33 (D3)

Voir 11.2

C24

Propriétaire des parcelles 1463 et 1461 en zone
UC (environ 50%) et NC au POS faisaient parties
du lotissement de la Gardi qui a été enregistré fin
2004 Son courrier du 28 novembre 2016 atteste le
rattachement aux réseaux de ses parcelles. Elles
sont proposées en zone A. Elle souhaite que ses
parcelles soient intégrées à la zone UDc.

39

Position de la commune :
Favorable : rétablissement de la constructibilité
des parcelles telle que définie au POS de 1991
modifié en 2011.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr CANAVESE André
et Pierre

34 (C3)

C25

-

Prétendent qu’il y a eu une erreur de tracé
40
et demandent l’annulation de l’ER64 sur les
parcelles 742-747
Propose un nouveau tracé passant par les
parcelles 266-275 et 743 et demande en
contrepartie qu’un mur de 3.5m de hauteur
soit érigé en bordure ces parcelles ET QUE
les parcelles 266 et 275 soient rattachées à
la zone 1AUB

Position de la commune :
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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• le nouveau tracé proposé est techniquement
et financièrement très coûteux pour la
collectivité
• Défavorable pour l’ouverture à l’urbanisation
de la zone Ap
• Solution alternative : création d’un ER 641 dont la faisabilité sera examinée en fonction
des données techniques et financières.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr et Mme SACHIER

35 (B3)

C26

Propriétaire des parcelles 1190 (ex 614p) et 615
n’ont jamais eu la surface nécessaire pour
construire et souhaitent – tout à l’égout proche en
gravitaire - que leurs parcelles soient intégrées à la
zone UD. Ils soulignent – ci-joint courrier - qu’en
1976, il leur avait été écrit : « il n’y a non plus
aucun problème quant à l’obtention d’un permis
de construire… »

41

Position de la commune :
Favorable tous les réseaux sont existants :
extension de la zone UDc aux parcelles 1189 et
1190.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr GRAUX Thierry et
Yvan

36(B3)

Propriétaires de la parcelle K290 de 13000m² en
zone Nb ont eu plusieurs refus de permis. Les
différentes raisons évoqués ont été un projet de
piste cyclable, un manque de visibilité pour
l’accès et dernièrement – avec la prise en compte
d’un nouvel accès sécurisé - pour PLU en cours. Il
souhaite au moins qu’une partie de leur propriété
soit rendue constructible
Position de la commune :
Maintien du zonage car les terrains situés endessous de la voie ferrée ne sont pas
raccordables au réseau d’assainissement
collectif. Le conseil départemental n’autorise

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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plus de nouvel accès sur le EV8
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr BERTRAND
Thierry

37

Voir 11.4

Mr BOUTEILLE

38 (C2)

Propriétaire de la parcelle 1255 proposée en zone
N venait se renseigner sur le projet de PLU

43

Mme LABESSERANCHET

39 (C2)

Propriétaire de la parcelle 904 n’a pas d’objection
au zonage N proposé

44

Mme HAMILA

40a
(B3)

Envisage d’acquérir la parcelle 505 – proposée en
zone A - sur laquelle est édifiée une maison des
années 1970. Les documents graphiques montrent
une étoile jaune référencée 40. Il semblerait y
avoir une erreur, cette étoile devrait être sur la
parcelle 503 où il y a en effet un cabanon à
restaurer.

45

C27

Position de la commune :
Rectification à faire au titre « étoile rouge » au
titre de l’article L 151-19 du Code de
l’Urbanisme (restauration à l’identique)
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mme HAMILA

40b
(c1)

Venait se renseigner sur le devenir de la parcelle
E1085 proposée en zone 1AUar

Mr LE LOET

41 (B3)

Venait se renseigner sur le projet où sa propriété
est proposée en zone N

46

Mr STAMENS Georges

42 (c1)

Venait se renseigner sur le projet où sa parcelle
1842 est proposée en zone UE. Il s’inquiète du
règlement restrictif par rapport aux voies. Le
commissaire enquêteur lui suggère d’étudier le
paragraphe UC6 et d’en faire une demande
équivalente s’il le juge utile. Pour information, en

47

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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UC6 il est proposé « …si les constructions
avoisinantes autorisées ont une implantation
différente de celles imposées ci-dessus, dans ce
cas, l’implantation à prendre en compte sera celle
établie en continuité des façades voisines »
Position de la commune :
Le règlement UE6 répond à l’interrogation

Mr MAGAIL

43 (b2)

Mme PEYRACCHIA
Annie

44a
(c2)
44b
(C4)

Avis du Commissaire Enquêteur :
L’UE6 est plus restrictif que l’UC6 par rapport
aux constructions avoisinantes. Le souhait de cet
administré est d’avoir cette même tolérance dans
l’UE6. Le commissaire enquêteur demande à la
commune de revoir ce point si les distances par
rapport aux voies sont de sa compétence
Voir 26
C95

Propriétaire de la parcelle 444 est satisfaite de la
48
présence d’un corridor et biodiversité. Néanmoins
elle s’insurge contre :
- L’OAP sur la zone UM/aérodrome qui
prévoit des constructions de plus de 5500m²
à 7m de hauteur (d’ailleurs non représenté
sur les documents graphique)
- De la non prise en compte du PEB alors
qu’au niveau des aérodromes, un arrêté
ministériel le prévoit depuis 1988 et de ce
fait s’interroge sur la compatibilité avec le
PLU
- Le bruit des hélicoptères des écoles de
pilotages
- L’installation inadéquate des luminaires du
stade de foot

Position de la commune :
• Quant à l’OAP se référer à l’’article UM2 du
règlement du PLU arrêté, le plan de zonage
matérialisera cette OAP.
• Concernant la hauteur de 7m, règle déjà en
vigueur dans le POS de 1991 modifié en 2011
• PEB en cours d’élaboration par les services de
l’Etat, ne relève pas de la compétence de la
Commune. Idem pour le calendrier
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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d’élaboration.
• stade de football : information sera relayée à
la Communauté de Communes du Pays de
Fayence
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage l’avis de la commune. Le commissaire
enquêteur invite le lecteur à se reporter au
paragraphe des thèmes retenus.
Mme TEULIERE
Geneviève et son fils

45

R3

Propriétaire des parcelles B206/207 et 827
comptabilisant une surface de 1745m² souhaite
que la zone proposée en N soit en 2AU

49

Position de la commune :
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr CHAUMAISSON

46 (c1)

Propriétaire des parcelles E1841 et 1846
comptabilisant une surface supérieure à 3000m²
venait se renseigner.

Mr PRINCE

47(c1)

A côté du 304 est satisfait que sa propriété, où est 51
édifié une maison d’habitation soit proposée en
zone N. Cependant, il s’étonne d’avoir été informé
de l’enquête publique uniquement par le « tract »
reçu dans les boites aux lettres

50

Position de la commune :
La publicité réglementaire a été effectuée ainsi
qu’une publicité non obligatoire effectuée :
Lettre du Maire – panneaux électroniques.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Concernant le
« tract », le commissaire enquêteur invite le
lecteur à se reporter au paragraphe sur les thèmes
retenus.
Mr REUTEMAUER

48(c1)

Représentant une association de cadre de vie sur le 52

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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plan ouest est satisfait de l’ER53 prévoit la
création d’un bassin de rétention à la Maure de
Masque
Courriers reçus entre les permanences
48.1
C2
Mr et Mme PICARD
Mme ENGELBERT

48.2

C28

Voir 03
Demande à ce que soit réétudié le zonage
53
concernant ses parcelles 2142 E et 2144 E proposé
au PLU en zone N en zone 2AU ou UC
Position de la commune :
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune

Mme PARHAD MASSE 48.3
Lucie

C29

Souhaite avoir la possibilité de construire sur sa
parcelle F172 au quartier Combe Plane Sud UC

54

Position de la commune :
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr & Mme GAUTHIER 48.4

C30

Propriétaires d’un ensemble constitué des
parcelles 1135, 406, 1138 et 1191 d’un total
d’environ 8000m² proposées en zone N souhaitent
un classement en zone AU.

55

Position de la commune :
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Demande à ce que soit réétudié le zonage
concernant sa parcelle F1027 proposé au PLU en
zone N en zone 2AU ou UC
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Position de la commune :
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr SALUEL
Christophe

48.6

C32

Voir 11.2 – Nouveau courrier déposé

Permanence du jeudi 24 novembre 2016 (quatrième permanence)
49 (C4) C33 Considère que sa parcelle D207 - située dans une
Mme MIREUR
agglomération principale de la Commune, à
proximité d’autre terrains viabilisés comportant
des habitations – doit être intégrée à une zone à
une zone U et non en A. De plus elle s’interroge
sur l’ER du groupe scolaire qui englobe une
maison d’habitation qui vient de changer de
propriétaire en 2016

57

Position de la commune
• Maintien de la zone A car déjà située en zone
agricole dans le POS de 1991 modifié en 2011
• Maintien de l’ER pour réalisation de
l’équipement public
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Néanmoins,
s’interroge sur le fait que la commune n’a pas
préempté la maison qui aurait changé de
propriétaire en 2016.
Mme SZILAGGI

50 (c1)

C34

Propriétaire des parcelles E1385/87/89 – E988 et
E2096 (en SCI) proposées en zone N, soit classées
en zone 2AU ou UC
Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Mr & Mme CORBIN

51 (B3)

Leurs parcelles 1151 et 1666 sont proposées en
zone N. Ils auraient souhaité qu’elles soient en
zone 2AU mais comprennent la problématique des
réseaux d’assainissement.

59

Mr & Mme DELLIZOTTI

52 (B4)

Propriétaires de la parcelle 1342, venaient
consulter le règlement.

60

Mme GOFFIER

53 (A4)

Propriétaire de la parcelle I 1269 - 3038m² depuis 1996 + 716 avec construction demande à
être en zone U

61

R4

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr ABT Raymond

54 (C4)

C35

Souhaite que sa parcelle référencé 428 - qui n’a
jamais été agricole - proposée en zone A soit
changé en N comme sa parcelle 433 adjacente

62

Position de la commune
Favorable pour un classement en N
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr MARTEL Alain

55 (C3)

C36

Souhaite que soit revu le zonage de la zone Nh
(Hameau Parroubaud) pour ses parcelles
cadastrées E827/127 et E305/304 puissent
bénéficier d’une extension ou d’un aménagement
raisonnable.
Le même souhait est évoqué pour le zonage de la
zone Nh du Hameau Pascouren sur les parcelles
E1114 et 259.
De plus, il est surpris que le règlement de cette
zone NH interdise la pose de panneaux
photovotaïques.
Position de la commune

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Dans les hameaux, comme dans le centre-ville,
pour la préservation du patrimoine et sur
recommandation de l’Architecte des Bâtiments
de France, les panneaux photovoltaïques ne
sont pas autorisés.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune.
Voir repère 145 pour la position de la commune
concernant le zonage de la zone Nh car plusieurs
courriers ont été déposés.
Mr et Mme
DRENCOURT

56 (B4)

Propriétaires de la parcelle I342, proposée en zone
N, venaient consulter le règlement.

64

Mme ARMANNINI
Marie-Louise

57(c1)

Propriétaire des parcelles 1062-1384/6/8/9
proposée en zone N, venait consulter le règlement.

65

Mr QUILICO René

58 et 59
(c1)

Propriétaire de parcelles proposée en zone N,
venait consulter le règlement.

66

Mme MOREL

60 (c1)

Propriétaire de la parcelle 736 considère que sa
propriété a perdu de sa valeur et elle souhaite être
intégrée à une zone 2AU.

67

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
C37

Venu déposé un 2ème courrier – Voir 11.4

Mr BERTRAND

61

Mr MARTEL Jean
Claude

62 (D3)

Satisfait que sa parcelle 1188 soit proposée en
zone UDc

68

Mr MARTEL René

63 (D3)
65 (D3)

Satisfait que sa parcelle 1537 soit proposée en
zone UB

69

Mr MARTEL André

64 (D3)

Satisfait que sa parcelle soit proposée en zone
UDc

70

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Propriétaires de la parcelle n°1004 de 3715m² sur laquelle est édifiée une maison d’habitation venaient se renseigner car ils ne comprenaient pas
l’origine et le sens du « tract » distribué. A ce
stade ils ne savent pas encore prendre position sur
le projet de zonage

71

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Concernant le
« tract », le commissaire enquêteur invite le
lecteur à se reporter au paragraphe des thèmes
retenus.
DOUINE – PRUNIS
Béatrice représentant
les Consorts DOUINE

67

C38

Rappelle qu’ils ont fait une série de concession à
la commune depuis 2008 lors de leur demande de
projets d’aménager. Il demande à ce que leurs
parcelles identifiées dans leur courrier soient
intégrées à la zone 2AU.

72

Position de la commune
L’équipement de la zone 2AU ne pourra se
faire au mieux que dans 10 ans et l’extension
n’est pas programmée.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr et Mme GILBERT

68 (c1)
69

Satisfait que leurs parcelles E1162/63 soient
proposées en zone N

Consor FERRO BURSACHI

70

C39

Venu déposé un 2ème courrier / dossier – voir 11.3

Mr POURCHAIRE

71 (d2)

C40

A obtenu un permis de construire le 23/06/2016
sur ses parcelles F1900, 1902, 1178, 948, 950 et
278 à 280 et le préfet l’a remis en question.
Position de la commune

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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La Commune maintient les dispositions du
permis de construire.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr ROUX

72 (C2)

Propriétaire des parcelles 532/534/572 n’est pas
satisfait de la zone N Proposée. Il lui restait
4264m² de surface libre

75

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr FRAISSE

73 (c2)

Mr LECARDONNEL

74 (d2)

C41

Propriétaire de la parcelle E578 avait déjà eu un
refus de permis de construire car il y avait un
problème d’alimentation en eau potable. Il venait
se renseigner sur le projet de PLU

76

Propriétaire de la parcelle F1138 demande a être
intégrée à la zone 1AU1 juste à côté. Il fait
référence à la TAM votée et aux constructions en
cours (Cf 67a et 67b)

77

Position de la commune
Maintien du zonage 2AU
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr et Mme
ALLONGUE

75 (B3)

Satisfaits que leur propriété soit proposée en zone
N et que la partie « EST » soit en A

78

Mr et Mme
ALLONGUE

76 (B3)

Voudraient que leur parcelle 878 soit intégrée à la
zone 1AUb

79

Position de la commune
Maintien du zonage N
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Partage la position de la commune
Mr POIRIER

77 (C3)

Ne comprend absolument pas l’utilité de l’ER29.
Il prétend qu’aucun terrain n’est enclavé

80

Position de la commune
Maintien de l’utilité de l’ER 29 et bouclage
avec le chemin de la Libération
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Concernant
les ER des chemins en général, le commissaire
enquêteur invite le lecteur à se reporter au
paragraphe des thèmes retenus.
Mme PULIDORI Edith

78 (A4)

Satisfaite que sa parcelle I1228 - de 5067 m² sur
laquelle est édifiée une maison d’habitation – soit
proposée en zone N. Elle a fait remarquer qu’elle
a été affolée par le tract croyant qu’il provenait de
la mairie.

81

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Concernant le
«tract », le commissaire enquêteur invite le
lecteur à se rapprocher du paragraphe des thèmes
retenus.
Mr MAYER syndic de la 79 (d1)
Résidence le
« SEXTANT » et Mr
BERNODON le pdt

Constatent depuis plusieurs années que certains
co-propriétaires réalisent des extensions sans
autorisations et se questionnent notamment sur :
- le rôle de la mairie en matière de contrôle
- le devenir de ses extensions en matière de
régularisation
- la possibilité d’être classé en UBa comme le
domaine de Fayence au lieu de UBb proposé
Position de la commune
Maintien en zone UBb, la Commune ne veut
pas de développement des commerces,

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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artisanat, services et bureaux dans ce secteur.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune sur le maintien
en zone UBb. Concernant cette résidence, le
commissaire enquêteur tient à faire remarquer
qu’il s’agit d’une seule parcelle. Seule des
divisions foncières pourraient répondre aux
interrogations.
Courriers reçus entre les permanences
79.1
R5
Mr & Mme MOREL

Propriétaire du Lot 735, Quartier « La Bane »
demande que leur lot soit classé en zone 2AU

Mr JOURDAN JeanMarie

79.2

C42

Voir 30.5

Mme ROQUEMAURE
Sylvie

79.3

C43

Demande à ce que soit réétudié le zonage
concernant sa parcelle K996 proposée en zone N,
en zone 2AU ou UC

83

84

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr COURSOL JeanYvese

79.4

C44

Demande à ce que soit réétudié le zonage
concernant sa parcelle I1238 au leu dit l’Adrech
proposée en zone N, en zone 2AU ou UC

85

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr COOMBES Julian

79.5

C45

Demande à ce que soit réétudié le zonage
concernant ses parcelle 1361,1241 et 1384
proposées en zone N, en zone 2AU ou UC

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr FRANCOIS Henri

79.6

C46

Demande à ce que soit réétudié le zonage
concernant ses parcelles E2146, 2228, 2231
proposées en zone N, en zone 2AU ou UC

87

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mme CIMINO
Geneviève

79.7

C47

Courrier complémentaire, voir 33

88

Permanence du mardi 29 novembre 2016 (cinquième permanence)
89
Mr TORREMOCHA et 80 (C3) C48 Le propriétaire de l’Hôtel Restaurant la
Camandoule et son architecte venaient consulter le
Mr BONELLI
projet du PLU. Ils considèrent que les
observations de la chambre d’agriculture [« la
localisation du nouveau bâtiment en bordure de
route, en discontinuité, paraît illogique et nonnécessaire, même si le dossier a fait l’objet d’une
recommandation par les bâtiments de France. Il
est souhaité un repositionnement en continuité du
bâtiment existant »] sont une erreur manifeste
d’appréciation
Position de la commune
Maintien du classement et du positionnement
car avis favorable de l’ABF et de la CDPENAF
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Concernant
les observations de la chambre d’agriculture, le
commissaire enquêteur invite le lecteur à se
reporter au paragraphe des thèmes retenus.
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ

187

Page 39 / 84

Rapport d’enquête
PLU – Commune de Fayence – 06 janvier 2017

Mme VINEZ

81 (c1)

E16000049 / 83

Souhaite que ses parcelles 1098/1099 et 1100
proposées en zone N soit reclassées en zone 2AU

90

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr et Mme PILE JeanClaude

82(c1)

C49

Nous informe qu’il y a une erreur de localisation
de l’étoile jaune référencée 35. Elle doit être sur
leur parcelle cadastrée H96

91

Position de la commune
Erreur de localisation qui sera rectifiée (étoile
rouge n° 35)
Avis du Commissaire Enquêteur :
Concernant les erreurs de localisation, le
commissaire enquêteur invite le lecteur à se
reporter au paragraphe des thèmes retenus.
SCI Filaure de Rose
représenté par Mme
KIENDL

83 (C2)

C50

Considère avoir été mal guidés dans leur demande
de CU et ne comprennent pas le refus. Souhaitent
que leur parcelle A 584 P – Lot B, proposée en
zone N soit reclassée en zone 2AU

92

Position de la commune
Maintien du classement, manque réseau public
d’eau potable et d’assainissement collectif. Le
POS ne permettait pas, pour ces raisons, la
délivrance d’un permis de construire.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Concernant
les demandes de CU, le commissaire enquêteur
invite le lecteur à se reporter au paragraphe des
thèmes retenus.
Mr et Mme KIENDL

84 (D2)

C51

Souhaitent que leur parcelle 1416 proposée en
zone N soit reclassées en zone 2AU

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Position de la commune
Maintien du classement, manque réseau public
d’eau potable et d’assainissement collectif. Le
POS ne permettait pas, pour ces raisons, la
délivrance d’un permis de construire.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr et Mme JOURDAN

85

Mr KORCZAL

86

Voir 30.5
C52

Considère que la portion de la RD563 entre les 4
chemins et le pont de la Camandre - très
accidentogène – traverse un secteur urbain et que
la vitesse soit limitée à 50km/h et non a 70km/h.
Rien n’a été fait depuis 2007 - échanges de
courrier avec le conseil général – pétition signée
en 2014 par 150 personnes dont des élus des
communes limitrophes…

94

Position de la commune
• le pouvoir de police relève du conseil
départemental car voirie hors agglomération
• l’OAP Déplacement prévoit un cheminement
piétonnier sécurisé
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Le
commissaire invite le lecteur à se reporter au
paragraphe des thèmes retenus.
Mr BRIAL Aimé

87(c2)

Souhaite que sa parcelle E2076 de 8500m² - sur
laquelle est édifiée une maison d’habitation proposée en zone N soit classée en 2AU
Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Souhaite que ses parcelles référencées 920, 201,
654, 197 et 198 proposées en zone N soient
classées en zone UCb ou au pire en 2AU

96

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
MONNET-TALENT

89 (C3)

Mr et Mme O’GRADY

90 (C3)

Possèdent des propriétés proposées en zone Ap et
N. Venaient consulter le projet du PLU
C54

97

Propriétaires de 3 parcelles dont la 716 proposées 98
en zone 1AUb, sont favorable à la création de
l’ER64 à condition que le Chemin de la Bonnefont
reste ouvert à la circulation dans les 2 sens
jusqu’au lavoir.
Position de la commune
• l’ER 64 sera à double sens de circulation
• le tronçon de voie compris entre l’intersection
de la RD563 et l’ER 64 sera dédié uniquement
aux riverains
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage sa position et suggère à la commune de
se mettre en rapport avec ces administrés avant de
finaliser cet ER.

Mr LEBEC DIT
CONDILLAC

91 (c2)

Souhaite que sa parcelle 902 - sur laquelle est
édifiée une maison d’habitation - proposée en
zone N soit classée en 2AU. De plus, il trouve
intolérable les nuisances sonores du camping –
plusieurs plaintes ont été déposées et rien n’a
changé.
Position de la commune
• Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
• Nuisances sonores ne relèvent pas du PLU

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune sur le maintien
du classement de la parcelle et invite le lecteur à
se reporter au paragraphe des thèmes retenus
concernant les nuisances sonores du camping.
Mme CHAIX Danielle

92 (d1)

Mr ROUX

93.1(d1
)

C55

Propriétaire de la parcelle 633 proposée en zone
UCb, venait consulter le règlement.

100

Souhaite que sa parcelle E1338 – sur laquelle est
édifiée une maison d’habitation - proposée en
zone N soit classée en 1AUar

101

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr CHABERT Yves

93.2(d1

C56

Souhaite que sa parcelle E1339 – sur laquelle est
édifiée une maison d’habitation - proposée en
zone N soit classée en 1AUar

102

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr LUCIANI
représentant la SCI
Casaberta

93.2(d1
)

C57

Souhaite que sa parcelle E243 – sur laquelle est
édifiée une maison d’habitation - proposée en
zone N soit classée en 1AUar

103

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr REUTENAUER

93.2(d1

C58

Souhaite que sa parcelle E1337 – sur laquelle est

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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édifiée une maison d’habitation - proposée en
zone N soit classée en 1AUar
Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune

Mr FAYE

94.1(A3
)

Pas satisfait d’être classé en zone N, souhaite être
intégré à une zone 2AU

105

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr FAYE

94.2(C2
)

Pas satisfait d’être classé en zone N, souhaite être
intégré à une zone 2AU

106

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr et Mme LEGUYBALTA

95(c2)

C59

Propriétaires de la parcelle 724 sur laquelle est
107
édifiée une maison d’habitation ont fait donation à
leur fille de la parcelle 726 - 3000m² - Proposée en
zone N, il considère inadmissible la perte de la
valeur de ce terrain.
Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Concernant
« la perte de valeur de ce terrain », le

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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commissaire enquêteur invite le lecteur à se
reporter au paragraphe des thèmes retenus.
96.1
(c2)
96.2
(c2)

Propriétaire des parcelles 1250-335 proches de
l’ER62 venait consulter le projet de PLU.
Satisfaite que sa propriété sur laquelle est édifiée
une maison d’habitation soit proposée en zone N

108

Mme MAGRIN

97 (C2)

Propriétaire de la parcelle 1347 au 116 chemin de
la Quénière est satisfaite du zonage N proposé.

110

Mme COULOMB

98 (D4)

Souhaite que ses parcelles 601 et 6012 – où il n’y
a pas de construction - E1337 – proposée en zone
N soit classée en UDb

111

Mme DEVESA Ugo
Mme DEVESA Ugo

R6

109

Position de la commune
Maintien classement pour préserver ceinture
verte sur le village et cône de vision sur le
Château de Tourrettes
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mme COULOMB

99 (c3)

Attend un Permis de Construire sur un terrain
proposé en zone 2AU (Basé sur un Certificat
d’Urbanisme en cours de validité).

112

Position de la commune
Permis de construire délivré le 07 décembre
2016 sur la base du certificat d’urbanisme
Parenté de Mme
COULOMB

100(d4)

Venait consulter le règlement de la parcelle 1940
(forêt) proposée en zone N

113

Mme KAFEMANN

101
(B4)

Propriétaire des parcelles 1070,72,73 – avec une
habitation - proposées en zone N, venait consulter
le projet de PLU.

114

Mme PEYRACCHIA
Annie

102

Mme TISSIER Mireille

103

C95

Venue prendre des informations complémentaires
au projet du PLU. Voir 44b
Propriétaire des parcelles 1721,1776 proche de

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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l’ancienne route de Draguignan – non localisées
précisément - proposées en zone N, venait
consulter le projet de PLU..
Mr et Mme DURIEUX

104
(d2)

Mme SIRI

105(B2
)

Propriétaire de la parcelle F1036 proposée en zone 116
N, semblent satisfaits du projet de PLU
C60

Souhaite que ses parcelles 1778 à 1780
117
K1482, K1252, K612,K619… soient intégrées à la
zone UDc des Cauvets.
Position de la commune
• classement de la parcelle 612 en zone UDc
• les autres parcelles, maintien du zonage car
non desservi par réseau d’assainissement
collectif.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune et invite cette
administrée à se reporter au repère 35 ci-dessus

Mr CHOGNARD
Architecte représentant
Mr REBUFFEL Bruno

106
(D3)

Propriétaire de plusieurs parcelles totalisant plus
de 17,000m² dont la 930 n’est pas satisfait des
conseils des services de la mairie lors de ses
demandes de Certificat d’Urbanisme faites en
2015. Tout a trainé en longueur et aujourd’hui ses
propriétés sont proposées en zone N. Il considère
donc avoir tout perdu.

118

Position de la commune
Maintien du zonage car largeur du chemin de
la Bonnefont insuffisante
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Concernant
ses demandes de CU, le commissaire enquêteur
invite le lecteur à se reporter au paragraphe des
thèmes retenus.
Mr ALBA représentant
Mme ALBA Francine

107(C2
)

C61

Propriétaire de plusieurs parcelles totalisant
environ 50,000m² rappelle les multiples retour
négatifs des demandes de certificats d’urbanisme
et de permis de construire alors que 7 permis de

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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construire ont été attribués à leurs voisins directs.
Aujourd’hui ses propriétés sont proposées en zone
N et il considère donc avoir tout perdu. Il
demande à être intégré à une zone constructible
comme cela était le cas au POS de 2001 où était
prévue une ZAC.
Position de la commune
Maintien du zonage, absence de réseau public
d’eau potable, d’assainissement collectif et
largeur de chemin insuffisante.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Concernant
ses considérations « d’avoir tout perdu », le
commissaire enquêteur invite le lecteur à se
reporter au paragraphe des thèmes retenus.
Mr BERTRAND
Thierry

108

C62

Venu remettre un courrier complémentaire. Voir
11.4.

Mr DAVRIL Jean-Yves

109

C63

Président de l’ASL « Les Cauvets » représentant
unanimement l’ensemble des co-lotis, souhaitent
« sanctuariser » le lotissement en le classant en
zone N et non en UDc.

120

Position de la commune
Maintien en UDc (tous les réseaux sont
existants) conformément aux orientations du
PADD.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage l’avis de la commune. Le commissaire
enquêteur invite le lecteur à se reporte au
paragraphe des thèmes retenus.
Courriers reçus entre les permanences
109.1
C5
Mme NAVIR AureliE
Mme MONCHO
Adeline

109.2

C64

Voir 10.
Demande à ce que soit réétudié le zonage
concernant ses parcelles 1601 et 1153.

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr MONCHO JeanMichel

109.3

C65

Demande à ce que soit réétudié le zonage
concernant ses parcelles 1907-1910.

122

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr MOYAUX Bernard
représenté par Mr
PREGNON Charles

109.4

C66

Demande à ce que la ruine située sur sa parcelle
707 « Les Combes » proposée en zone N soit
reportée sur les plans du PLU et que sa parcelle
soit en zone constructible. Il insiste également sur
le fait que son terrain est enclavé car la mairie n’a
pas fait respecter le maintien du chemin rural
d’exploitation qui le desservait.
Position de la commune
•Maintien du zonage, absence réseau
d’assainissement collectif.
• fournir des photos de la ruine pour examen
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune

Mme CIMINO
Geneviève

109.5

C24

Voir 33

SCI FILAURE DE
ROSE

109.6

C50

Voir 83

Mr LECARDONNEL

109.7

C41

Voir 74

109.8
C48 Voir 80
Mr TORREMOCHA
Nicolas
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Propriétaire du 531 Chemin de MARACABRE,
ayant pris connaissance du projet d’élargissement
du chemin, demande de créer une évacuation
efficace des eaux de pluies.

124

Position de la commune
Contexte hors PLU, la Commune prend acte.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Avant de finaliser le projet d’élargissement de ce
chemin, le commissaire enquêteur suggère à la
commune de se rapprocher de ces administrés qui
ont une démarche constructive.
Mr et Mme LEGUYBALTA

109.10

C68

Demande à ce que soit réétudié le zonage
concernant leur parcelle 726 proposée en zone N,
en zone 2AU ou UC

125

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
M° COLLET Sébastien
représentant Mr
RENAULT Jean-Pierre

109.11

C69

Propriétaire de la parcelle B1418 proposée en
zone UDb demande de modifier les règles de
prospect en secteur UDb et notamment sur la
parcelle de Mr RENAULT en prévoyant un recul
minimum de 4 mètres et non de 6 mètres
Position de la commune
Maintien du règlement afin de conserver la
zone urbaine du secteur
Avis du Commissaire Enquêteur :
Aurait pu partager la proposition de Mr
RENAULT lorsque il propose dans son deuxième
courrier «… pour les parcelles de moins de 20ml
de large…recul vis-à-vis des limites séparatives
ne soit que de 4ml… » Mais aller dans se sens
obligerait à modifier les marges de recul dans

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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toutes les autres zones du PLU (UC, UD), ce qui
provoquerait une modification substantielle de
l’économie générale du projet de PLU. Le
commissaire enquêteur partage donc la position
de la commune
Mr RONCHIETTO
Bruno

109.12

C70

Demande à ce que soit réétudié le zonage
concernant ses parcelles F1714, F1715 et F1741
proposée en zone N, en zone 2AU ou UC

127

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr CORBON JeanLouis

109.13

C71

Demande à ce que soit réétudié le zonage
concernant ses parcelles K1666 et 1151 proposée
en zone N, en zone 2AU

128

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr et Mme
SILVESTRIN

109.131 R7

Souhaite que leur parcelle F628 de 2800m² soit
rendue constructible.

129

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Permanence du samedi 3 décembre 2016 (sixième permanence)
Mr MASSE Dominique 109.14 C72 Souhaite que ses parcelles B1372 et B1373 situées le long de la D563 proche de la commune
(D2)
de TOURRETTES – proposées en zone N soient
changées en zone constructible. En annexe à son
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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courrier est joint l’orientation N°6 du projet de
PLU de la commune de TOURRETTES qui
envisage une densification urbaine dans se secteur.
Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mme LEGUERRE -

109.15

Venue insister sur sa demande. Voir 24

Agent immobilier
accompagné d’un
acheteur potentiel
représentant
Mme FAUCHER

109.16

Venaient consulter le règlement des parcelles
E953/246 et 241 proposées en zone N.

131

Mr STALENQ Ivan

110
(c1)

Viticulteur, propriétaires de plusieurs parcelles
impactées par la carte des risques inondations
- Insiste sur le fait que la digue construite le
long de l’aérodrome empêche l’écoulement
naturel des eaux vers le lit de la rivière et que
la buse sensée re-diriger l’eau nettement
sous-dimensionnement
- Insiste sur le fait les arches condamnées sous
le pont de la Camandre soient rendues
opérationnelles
- Demande que les 20m de canalisation restant
pour relier le quartier de « Paroubot » au tout
à l’égout soient planifiés et mentionnés dans
le projet du PLU comme cela a été promis

132

C73

Position de la commune
• Les questions relatives aux zones inondables
ont fait l’objet de réponses en 2011 lors de
l’approbation de la modification du POS
portant sur les aléas ruissellement et
inondation.
• il s’agit non pas de 20 m de canalisation mais
de 181 m linéaires de réseaux pour raccorder le
hameau de Parroubaud (programmation à
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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partir de 2025).
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage l’avis de la commune. Néanmoins, le
commissaire enquêteur invite le lecteur à être
attentif et critique aux écoulements des eaux lors
des prochaines pluies. P.S : Après visite des lieux,
il apparaît que la condamnation de l’arche limite
le ravinement sous la route passant à quelques
mètres
Mme SIRI

111

C60

Venue apporter un courrier. Voir 105

Mr GALAYS JeanPierre

112.1
(d1)

C74

Souhaite que ses parcelles E193 et 1281 d’une
superficie de 2600m² proposée en zone A, soient
rattachées à la zone 1AUar

133

Position de la commune
Maintien du zonage en agricole
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr GALAYS JeanPierre

112.2
(C4)

C75

Souhaite que sa parcelle D1295 d’une superficie
de 4986m² proposée en zone A, soit rattachée à la
zone UCa. Dans ce cas, il sera prêt à céder une
partie (2000m²) de ce terrain à la commune pour
un prix symbolique.

134

Position de la commune
Maintien du zonage en agricole
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune.
Mr BRENAUD

113
(B4)

Mr MEIGNAUD et
Mme FIRTH

114
(d1)

C76

Venait consulter le règlement de sa parcelle
proposée en zone « A »

135

Souhaitent que leurs parcelles 1613 et 1614
proposées en zone 2AU, ainsi que celles de leur
voisins situées du même côté de la route soient
intégrées à la zone UCb.

136

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Position de la commune
Maintien du classement car non raccordable
par voie gravitaire
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr REBUFFEL
Hugues – Président du
Syndicat
Intercommunal des
Exploitants Agricoles

114.1

R8

Considère que l’accès à la future école primaire –
sur les parcelles 581 et 205 - sera difficile et
couteux et proposerait la partie nord – n°188 - du
terrain de sport
Position de la commune
L’emplacement réservé a un accès direct
depuis le collège, peu coûteux.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Ne comprend pas pourquoi il est prévu de réaliser
un hangar sur des terrains privés n°211,168,155, et
595 alors que le terrain intercommunal a une
contenance de 94ha
Position de la commune
Implantation des hangars sur cet ER en dehors
des cônes d’envol des avions.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Le
commissaire enquêteur invite le lecteur à se
reporter au paragraphe des thèmes retenus.
Au nom du syndicat, s’insurge contre le projet
d’inclure le terrain communal de la Camandoule
en zone constructible et s’associe à la Chambre
d’Agriculture qui demande que cette parcelle reste
en zone agricole.
Position de la commune
Terrains communaux à la Camandoule :
maintien en U. Pour mémoire, classé en UCa au
POS de 1991 modifié en 2011.

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Le
commissaire enquêteur invite le lecteur à se
reporter au paragraphe des thèmes retenus.

Mr et Mme JOURDAN
représentant leur fils
Ollivier

115
(C2)

Souhaitent que les parcelles A331 et A332
proposées en zone N soient intégrées à une zone
2AU.

138

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif et largeur chemin
d’accès insuffisante
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mme CHABOT

116
(d1)

Souhaite que sa propriété soit classée en zone
1AU et non en 2AU afin d’avoir au plus vite le
tout à l’égout.

139

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mme CROZATIER

116.1

Venait consulter le projet du PLU

140

Dr METGE

117

Souhaite que sa parcelle 1293p proposée en zone
N soit intégrée à la zone 1AUb

141

Position de la commune
Maintien du zonage car les terrains situés endessous de la voie ferrée ne sont pas
raccordables au réseau d’assainissement
collectif. Le conseil départemental n’autorise
plus de nouvel accès sur le EV8.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Le
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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commissaire enquêteur invite le lecteur à se
reporter au paragraphe des thèmes retenus.
Mr DION Alain

118(b2)

Mr FAUVARQUE et
Mme JENESSEN

119

C77

Propriétaire d’une parcelle en zone N, venait
consulter le projet du PLU

142

Confirment ne pas avoir reçu d’information du
service de l’urbanisme - rencontré avant de signer
le compromis de vente et avant de déposer la
demande de PC le 6 juin 2016 sur la parcelle
E1397 proposée en zone N.

143

Position de la commune
• certificat d’urbanisme de simple
d’information délivré le 04 mai 2016 spécifiant
la possibilité d’un sursis à statuer lors du dépôt
du permis de construire.
• permis de construire déposé le 06 juin 2016,
sursis à statuer, conformément au CUa, opposé
le 10 août 2016
• maintien du zonage N
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Le
commissaire enquêteur invite le lecteur à se
reporter au paragraphe des thèmes retenus.
Courriers reçus entre les permanences
119.1
C77
Dr RALPH et
JENNESSEN Anne
M° ZAGO avocat
représentant les
Consorts FLIPO

119.2

C78

Voir 119

Considère comme des erreurs manifeste
d’appréciation le fait que les parcelles 213,217 et
222 soient proposées en zone A.
Position de la commune
Maintien du zonage A, secteur dédié au sylvopastoralisme
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune

O’GRADY John & Rita

119.3

C54

Voir 90

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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C79
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Demande à ce que soit réétudié le zonage
concernant leur parcelle 1603 proposée en zone N

145

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mme BAYLE Françoise

119.5

C80

Propriétaire des parcelles re-cadastré D1319 et
1320 où un permis d’aménager a été délivré en
septembre 2014. Il demande des règles mieux
adaptées en ce qui concerne l’implantation par
rapport aux limites, à la voirie… afin de permettre
le bon aboutissement de leur projet

146

Position de la commune
Le règlement de la zone UCa est adapté aux
opérations de construction et respecte le
caractère du quartier. La lenteur de réalisation
d’une opération n’est pas à traiter dans le
cadre du PLU
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune.
Mr FAUVARQUE Giles

119.6

C81

Vient confirmer les propos du Dr RALPH et
JENNESSEN Anne. Voir 119

147

Mr THIECHART Carl

119.7

C82

Demande à que soit réetudié le zonage concernant
sa parcelle 1457 proposé en zone N, en zone 2AU
ou UC

148

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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119.8
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Réitère sa proposition de céder à la commune une
partie de ses parcelles 411,413,414 en contrepartie
d’un droit à construire sur les parcelles 411 et 413
(là ou les risques de mouvement des sols sont nuls
ou négligeables)

149

Position de la commune
Maintien du classement : entrée du chemin de
la Bonnefont, largeur insuffisante.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mme THONNERIEUXCOTTALORDA

119.9

C84

Demande à ce que ses parcelles 368 à 369 + 1487
à 1490 + I1390, 107 + I572, 125,116,578,111
restent en zone Urbaine.

150

Position de la commune
Maintien du classement en zone N car absence
de réseau d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
M° ZAGO avocat
représentant Mr et Mme
BOULANGER et Mme
PEPINO Pascale

119.10

C85

Considère comme des erreurs manifestes
d’appréciation le fait que les parcelles E1742 et
2002 soient proposées en zone N. Il demande un
classement en zone U.

151

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr RENAULT JeanPierre

119.11

C86

Mr STORM

119.111 R9

Courrier complémentaire à celui de son avocat
M°Sébastien COLLET. Voir 109.11
Propriétaire des parcelles 712,713 et 714 se plaint
des nuisances sonores du Camping (animations
diurnes et nocturnes, filtration de la piscine,
fonctionnement de la station d’épuration..), des

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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nuisances olfactives de la station d’épuration.
Il est donc contre ce projet d’extension du
camping qui va augmenter les nuisances.
Position de la commune
•Nuisances sonores ne relèvent pas du PLU
• Maintien du projet d’extension du camping
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune sur le projet
d’extension du camping et invite le lecteur à se
reporter au paragraphe des thèmes retenus
concernant les nuisances sonores et olfactives.
Mr CHABAUD

119.112 R10

Domicilié au 52 chemin de Maracabre, se plains
des nuisances sonores du terrain d’aviation et
considère que le PEB aurait du être élaboré avant
le PLU.

153

Position de la commune
PEB en cours d’élaboration par les services de
l’Etat, ne relève pas de la compétence de la
Commune. Idem pour le calendrier
d’élaboration
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune sur le projet
d’extension du camping et invite le lecteur à se
reporter au paragraphe des thèmes retenus
Mr et Mme PTINWELL

119.113 R11

Propriétaire au 107 chemin des Suanes Hautes
sont contre l’extension du camping (nuisances
sonores et olfactives, risque incendie, pollution
lumière, dérangement de la faune et de la flore…)
Position de la commune
• Nuisances sonores ne relèvent pas du PLU
• Maintien du projet d’extension du camping
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune sur le projet
d’extension du camping et invite le lecteur à se
reporter au paragraphe des thèmes retenus

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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concernant les nuisances sonores et olfactives.
119.114 R12
Mr LE MOAL JeanLouis – président de
l’association LACOVAR

Globalement même remarque que ci-dessus par
rapport à l’extension du camping. De plus,
l’association met un doute sur la conformité de ses
installations.

155

Position de la commune
•Nuisances sonores ne relèvent pas du PLU
• Maintien du projet d’extension du camping
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune sur le projet
d’extension du camping et invite le lecteur à se
reporter au paragraphe des thèmes retenus
concernant les nuisances sonores et olfactives.

Permanence du mardi 6 décembre 2016 (septième et dernière permanence)
Mme BALTA Martine
Mr et Mme LEGUYBALTA

119.12

C87

Propriétaires de la parcelle 724, située au 2405
ancienne route de Draguignan à Fayence
s’opposent au classement des campings « Lou
Cantaïre » et « Les Tuquettes ». Ils évoquent les
nuisances sonores, la déforestation envisagée, le
risque d’incendie, les problèmes d’accès routier
ainsi que le problème de collecte des ordures
ménagères.
Position de la commune
• Nuisances sonores ne relèvent pas du PLU
• Maintien du projet d’extension du camping
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune sur le projet
d’extension du camping et invite le lecteur à se
reporter au paragraphe des thèmes retenus
concernant les nuisances sonores et olfactives.

Mr CHOMONT Elie –
Géomètre pour Mr
GASTINEL

119.13

C88

Courrier complémentaire.
Position de la commune
Le règlement de la zone UCa est adapté aux

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ

207

Page 59 / 84

156

Rapport d’enquête
PLU – Commune de Fayence – 06 janvier 2017

E16000049 / 83

opérations de construction et respecte le
caractère du quartier. La lenteur de réalisation
d’une opération n’est pas à traiter dans le
cadre du PLU
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune.
Mr GASTINEL

119.14

C89

Six (6) courriers complémentaires. Voir au 31

Melle BERTRAND

120
(B2)

Est satisfaite que ses parcelles K725 à K735 soient 157
proposées en zone N

Mme MARZIN

121
(c3)

Souhaite que ses parcelles 292/295/799 à 803, non
construites, proposées en zone N soient en zone
2AU

158

Position de la commune
Maintien du classement car absence de réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mme GEAY Irène (élue
de l’opposition)

122

C90

Bien que considérant le passage des 487 hectares
en « non constructible » comme une idée louable
justifiée par la lutte contre une urbanisation non
maîtrisée, une démographie galopante et une
préservation de l’environnement et des espaces
naturels, Mme GEAY constate que ce projet va
appauvrir de nombreux petits propriétaires dont le
changement de zone dévaluera considérablement
leur propriété.
Position de la commune
Il n’est pas certain qu’il y ait une dévaluation
des propriétés en zone naturelle, considérant la
préservation de l’environnement.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Invite le lecteur à se reporter au paragraphe des
thèmes retenus.
Il est également souligné que certains maires ont
écrit en amont à chaque propriétaire concerné par

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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ces changements
Position de la commune
La publicité réglementaire a été respectée.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Le
commissaire enquêteur invite le lecteur à se
reporter au paragraphe des thèmes retenus.
S’interroge sur le projet d’agrandissement de la
Résidence de Tourisme « Domaine de la Bégude »
qui figure dans le SCOT mais pas dans le PLU
Position de la commune
Le Domaine de la Bégude sera intégré dans la
zone d’activités intercommunale FayenceSeillans. A ce jour, il n’est desservi par aucun
réseau public.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune et l’invite à
être active au sein de l’intercommunalité afin que
ce domaine soit desservi au plus tôt par les
réseaux publics.
Demande au Commissaire Enquêteur de prolonger
l’enquête.
Avis du Commissaire Enquêteur :
N’a pas jugé nécessaire de prolonger l’enquête.

Mr BLANC

123
(c3)

N’a aucune remarque particulière au zonage
proposé en N sur sa propriété et au zonage 1AUt.
Cependant, voisin du camping proposé en zone
1AUt, il s’insurge contre les nuisances sonores
émises par le camping. Depuis plusieurs années, il
a alerté les services de la commune, la police
municipale, la gendarmerie où il a déposé plainte
et rien n’a changé
Position de la commune
• Nuisances sonores ne relèvent pas du PLU
• Maintien du projet d’extension du camping
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune sur le projet
d’extension du camping et invite le lecteur à se

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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reporter au paragraphe des thèmes retenus
concernant les nuisances sonores et olfactives.
Mme LONGO
accompagné de son fils

124(c2)

Propriétaires des parcelles E611 et 612, proposée
en zone N souhaitent être intégrés à une zone
constructible
Position de la commune
Maintien du zonage : absence du réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune

161

Ils considèrent que les bassins de rétention prévus
ne seront pas suffisants pour limiter le risque
d’inondations le long de la RD proposé à
l’urbanisation.
Position de la commune
L’étude hydraulique a été validée en 2011 par
les services de l’Etat sur la base d’une crue
centennale +.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune

Mr DOLEZAL
représentant Mme
MARCHINSON

125
(c3)

Demande que les parcelles proposées en zone N,
où le tout à l’égout passe est présent, soient en
zone 1AUb.

162

Position de la commune
Maintien du zonage : largeur du chemin
d’accès insuffisante
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr DOLEZAL J-Ch –
URBA Solutions
représentant domaine
de la Bégude

126(b2)

C91

Ne comprend pas le règlement Nth restrictif de la
Bégude où il est seulement proposé 10% de SDP
supplémentaire. Les projets de Mr Tassou ne
pourraient être réalisés.
Position de la commune
Le Domaine de la Bégude sera intégré dans la
zone d’activités intercommunale Fayence-

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Seillans. A ce jour, il n’est desservi par aucun
réseau public.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune et l’invite à
être active au sein de l’intercommunalité afin que
ce domaine soit desservi au plus tôt par les
réseaux publics.
Mme ARDISON

127(d1)

Souhaite que sa parcelle 2270 – où un permis
d’aménagé lui a été accordé - proposée en zone N
et très partiellement en Uda soit totalement
intégrée en UDa

164

Position de la commune
Maintien du zonage, absence de réseau
d’assainissement collectif.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Mr LAUGIER Robert

128(B4
)

C92

Demande que leurs parcelles 539,540 et 551
situées au 236 chemin de la Peyrière proposées en
zone A soient classées en zone N

165

Position de la commune
Maintien de la zone A, celle-ci ayant les mêmes
caractéristiques d’extension que la zone N.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Dans ce cas particulier, le commissaire enquêteur
ne partage pas l’avis de la commune car si ces
parcelles sont rattachées à la zone N limitrophe, il
y aura toujours la possibilité de faire une
construction sur les autres parcelles restant en
zone A s’il répond aux critères.
Mme KURSAR

129(c1)

Propriétaire des parcelles E1175,1779,1777 est
satisfaite du projet de classement en zone N. Elle
souhaite la protection de la faune et de la flore.
Elle s’interroge cependant sur la nature des
travaux en cours sur la zone A tout proche de sa
propriété.

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Position de la commune
Vérification par la police municipale, ne relève
pas du PLU
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage l’avis de la commune. Néanmoins, invite
le lecteur à se renseigner pour connaître la nature
de ses travaux.
Mr et Mme DAEMS

130
(A3)

Propriétaire des parcelles I629 sur laquelle est
167
construite une maison d’habitation et de la
parcelle I1372 de 4267m² limitrophe non
construite ne sont pas satisfaits du zonage N
proposé. Ils considèrent que leur propriété a perdu
de la valeur et demandent à être intégré à une zone
constructible.
Position de la commune
Maintien du zonage, absence de réseau
d’assainissement collectif.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune

Mr SCHREIBER
Patrick, Pdt ADéFa

130.1

C93

Venu déposer un nouveau courrier (06.12.2016)

168

Position de la commune
• la transformation des zones N en AU n’est pas
envisageable en raison de l’absence du réseau
d’assainissement ou d’autre réseau et ce faute
de financement de la Commune
• l’intégration de logements sociaux a été
prévue dans toutes les zones U et AU .
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune et invite le
lecteur à se reporter au paragraphe des thèmes
retenus.
Mme Ve BERTHELIN
Christiane née
GIRODROUX

131
(B4)

C94

Demande à ce que soit réétudié le zonage de sa
propriété (Parcelles 359-360-1023-1387) proposée
au PLU en zone N, et qu’elles soient classées en
zone UCD.

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Position de la commune
Maintien du zonage, absence du réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Est toujours en procédure suite à un détachement
de parcelle demandé en novembre 2014 qui lui a
été refusé
Position de la commune
Contentieux en cours
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le lecteur comprendra que ce sujet ne relève pas
du PLU

Mr BONELLI

132(B4
)

Venu signaler une erreur de localisation des
étoiles rouges référencée 6 et 7
Remarques prises en compte
Avis du Commissaire Enquêteur :
Concernant les erreurs de localisations des
étoiles, le commissaire enquêteur invite le lecteur
à se reporter au paragraphe des thèmes retenus

Mme LAHOUNDERE

133
(D1 ?)

Propriétaire de la parcelle F595 de 4164m² sur
171
laquelle est édifiée une maison, venait consulter le
règlement. Elle pensait que le « trac » provenait de
la mairie et était très inquiète.

170

Position de la commune
Maintien du zonage, absence du réseau
d’assainissement collectif
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Note : Le commissaire enquêteur tient à faire remarque que
le saut de numérotation 133 à 143 n’est pas une erreur
Mme PERRACHIA

143

R13+
C95

Venu déposer un courrier. Voir 44.b

Mr TAXIL accompagné

144(B3

C96

Souhaite que les parcelles A819 et A820,

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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proposées en zone Ap soient classées en zone
UAb ou 1AUb. Leur projet de construction
démarré mi-décembre 2015 a finalement obtenu
un avis favorable de l’architecte des Bâtiments
de France fin février 2016, ainsi que des
encouragements de la municipalité et contre
toute attente un sursis à statuer le 10 juin 2016 à
leur demande de permis.
Position de la commune
Maintien de la zone Ap
Contentieux en cours
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Le
commissaire enquêteur invite le lecteur à se
reporter au paragraphe traitant des thèmes
retenus.

Mr MARTEL Alain

145

C97

Courrier du 14 novembre 2016
Demande que sa parcelle E454 soit intégrée à la
zone 2AU.
Position de la commune
Avis favorable pour classement en 2AU, les
réseaux étant réalisés sur le chemin
communal permettront la desserte de la
parcelle
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune

C98

Courrier du 21 novembre 2016
S’interpelle sur l’utilité publique de l’ER n°4 au
bénéfice du syndicat mixte pour l’aménagement
et l’exploitation du centre de vol à voile et
souhaite se suppression.
Position de la commune
• ER4 : l’utilité publique de l’emplacement
réservé se justifie car l’implantation des
hangars doit se situer en dehors des cônes
d’envol
• préservation des paysages et éloignement des
hangars par rapport aux constructions
existantes : proximité des planeurs par
rapport aux pistes d’envol pour être

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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immédiatement accessibles par tous temps.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Le
commissaire enquêteur invite le lecteur à se
reporter au paragraphe des thèmes retenus.

C99

C100

Courrier du 30 novembre 2016
Considère trop restrictif le règlement proposé
pour les zones N et A au niveau des garages.
Demande des éclaircissements sur le règlement
en zone A aux constructions bénéficiant d’un
changement de destination avec ou sans
extension. Est-il possible d’y adjoindre un
garage, une piscine, une annexe, un abri jardin ?
Demande que soit revue la cartographie du
zonage du risque inondation qui n’intègre pas
une zone de convergence des eaux de
ruissellement notamment sur la parcelle E306 au
quartier Parroubaud
Position de la commune
• emplacement des garages : défavorable sur
la possibilité de les éloigner de la construction
principale pour éviter la création de nouveau
logement.
• surface annexes et garage : pas de
changement pour éviter la création de
nouveau logement.
• règlement zone A : remarque prise en
compte pour clarification de la rédaction.
• cartographie risque inondation : Le terrain
décrit est situé en zone A, la remarque est
prise en compte.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
Courrier du 1 décembre 2016
Ne comprend pas pourquoi les bâtis repérés n°23
sur le bien cadastrés I232 et n°25 sur le bien
cadastré E1116 ne seront pas retenus
Position de la commune
• Avis favorable pour réintégration de l’étoile
jaune n° 23
• Avis favorable pour réintégration de l’étoile

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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jaune n° 25
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune
C101

Mr BERNAT JeanPierre

146
(d1)

Courrier du 3 décembre 2016
Annule et remplace le courrier remis le
24/11/2016 (voir 55)
Position de la commune
validation des périmètres proposés pour les 2
hameaux.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune

Propriétaire au 10 Allée des arbousiers aux
« clots » venait consulter le règlement. Il
considère qu’il y a eu un manque d’information
sur le déroulement de l’enquête publique.

174

Position de la commune
La publicité réglementaire a été effectuée.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune. Le
commissaire enquêteur invite le lecteur à se
reporter au paragraphe des thèmes retenus.
Mme REMI architecte
et son client

147

C102

Envisage de rénover la bastide de
175
« PRELAVIT » et la « PEJADE » dans le but de
consacrer la totalité de leur unité foncière de
l’ordre de 160 hectares (hors EBC) à un projet de
ferme agricole. Aussi, il demande de changer le
zonage proposé en N en A.
Position de la commune
Avis favorable sur le principe du projet. A
soumettre dans le cadre d’une prochaine
révision.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune.

Mr ROSSEL Didier

148(B4

Satisfait que sa parcelle I410 soit proposée en

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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zone N. Il apprécie l’espace autour de sa
propriété.

Mme SZILAGG – SCI
Cécile et Greg
SPINELLI

149

C34

Venait déposer un courrier. Voir 50

Mr Daniel LOW BEER

150

C103

Souhaite avoir la possibilité de réaliser des
terrains de jeux supplémentaires, une piscine
intérieure et une salle de massage sur les terrains
du tennis club de Fayence.
Position de la commune
Maintien du zonage N pour préservation la
ceinture verte du village (oliviers, restanques)
Avis du Commissaire Enquêteur :
Partage la position de la commune

DOUINE – PRUNIS
Béatrice représentant
les Consorts DOUINE

151

C38

Voir 67

-

Du commissaire
Enquêteur

-

De n’avoir reçu aucun avis des communes
limitrophes et de la communauté de
commune
De n’avoir reçu aucun avis de l’autorité
environnementale
La remise en cause de la légalité du PLU
par la DDTM (à propos des LLS)

Position de la commune
• les communes limitrophes et la communauté
de communes sont intervenues verbalement
dans le cadre des réunions PPA
• En l’absence de réponse de l’AE, l’avis est
réputé favorable
• la commune n’est pas assujettie à l’article 55
de la loi SRU, celle-ci a néanmoins décidé
d’instaurer un quota de 25 % de LLS sur
toutes opérations de plus de 20 logements en
zone U et AU.
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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3.2.2 Relation comptable des observations
Nombre total des observations : 177
Nombre de courriers et/ou courriels reçus : 103
Nombre d’observations portées sur le registre : 13
Nombre d’observations verbales retranscrites par le CE : 65
Note : Il est à souligner que le nombre total d’observations enregistré pendant
l’enquête est quasiment le même (182) que celui enregistré durant les phases de
consultations avant enquête. Nous pouvons considérer que la communication a bien
fonctionnée.
Nombre d’observations
Observations qui notent la SATISFACTION du PUBLIC au projet du PLU
et/ou qui ne soulèvent pas de remarque particulière

38

Observations qui ont amenées le MAIRE à répondre FAVORABLEMENT
(en totalité ou partiellement) à ces requêtes et où le COMMISSAIRE
ENQUETEUR à avoir le MEME AVIS

24

Observations qui ont amenées le MAIRE à répondre FAVORABLEMENT
(en totalité ou partiellement) à ces requêtes et où le COMMISSAIRE
ENQUETEUR a un AVIS DIFFERENT

0

Observations qui ont amenées le MAIRE à répondre
DEFAVORABLEMENT à ces requêtes et où le COMMISSAIRE
ENQUETEUR à avoir le MEME AVIS
En considérant les orientations du PADD, les volontés et les contraintes de la
commune mises en avant dans le dossier mis à l’enquête, le commissaire
enquêteur rejoint l’avis de la commune qui ne souhaite pas modifier le projet
du PLU.

107

Observations qui ont amenées le MAIRE à répondre
DEFAVORABLEMENT à ces requêtes et où le COMMISSAIRE
ENQUETEUR a un AVIS DIFFERENT ou une remarque particulière
[N° des observations concernées : 1, 14, 15, 17, 20, 47, 57, 165]

8

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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3.3 DES PPA
Le commissaire enquêteur s’est étonné qu’un bon nombre de PPA n’ont pas émis leur avis au
projet du PLU
- Monsieur le Président du Conseil Régional
- Messieurs les Présidents des communautés de communes voisines ainsi que
celle du Pays de Fayence.
- Messieurs les Maires des communes voisines
- L’autorité environnementale
Néanmoins, le commissaire enquêteur a noté que le maire a répondu favorablement aux
demandes de compléments d’informations formulées par le PPA.
Aussi, le commissaire enquêteur a jugé utile d’évoquer uniquement les points majeurs.
3.3.1) AVIS DE L’ETAT (DDTM)
A propos des enjeux urbains :
 Sur la production de logements sociaux
 Le commissaire enquêteur partage l’avis de la commune qui :
o En réponse à la DDTM, préfère globaliser le % de logements aidés à
l’ensemble des zones U et AU plutôt que de mettre en place des Servitudes de
Mixité Sociale. Il est à souligner, que Fayence n’est pas soumise à l’article 55
de la loi SRU.
o En réponse à la DDTM, sur des terrains lui appartenant (notamment sur le
secteur de la Camandoule), par la maîtrise des programmes de logements,
souhaite diversifier l’offre en répondant prioritairement aux besoins des actifs
et notamment des jeunes. Le commissaire enquêteur invite le lecteur à se
reporter au paragraphe des thèmes retenus.
A propos des bâtis pouvant changer de destination dans les zones agricoles, naturelles ou
forestières.
 Comme le préconise l’état, le commissaire enquêteur considère également qu’il doit y
avoir une existence légale et une définition de la « ruine ».
A propos des enjeux environnementaux
o Le commissaire enquêteur a noté que la commune a répondu favorablement à la
quasi totalité des demandes de la DDTM
Sur la prise en compte des risques
'feux de forêts"
Le commissaire enquêteur partage l’avis de l’état qui demande de compléter le règlement (en
UC et UD principalement) et de rappeler les obligations de débroussaillement. Le
commissaire enquêteur pense que cela soit également rappelé dans toutes les zones et
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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particulièrement dans les secteurs urbanisés en interface avec la forêt (anciennes zones NB)
car bien qu’il n’y ait pas de PPRIF, le risque est avéré.
A propos du Plan d’Exposition au Bruit (avant-projet en cours)
Le commissaire partage l’avis de l’état qui souhaite que le rapport de présentation mentionne
ce document.
3.3.2) Direction Départementale des Sapeurs Pompiers du Var
Le commissaire enquêteur partage le fait que le risque incendie n’est pas suffisamment abordé
et que des dispositions complémentaires pourraient être prises au regard du risque.
3.3.3) Conseil Département du Var
Le commissaire a noté que la commune associe le département pour le tracé de l’EV8
3.3.4) Conseil Départemental des Alpes Maritimes
Même remarques qu’au 3.4.3)
3.3.5) AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
Concernant la remarque sur le projet de zone UCb et UDc de la Camandoule, la zone
1AUth de la Camandoule et la zone UM/aérodrome, le commissaire enquêteur partage la
position de la commune et invite le lecteur à se reporter au paragraphe des thèmes retenus.
Le commissaire enquêteur rejoint l’avis de la chambre d’agriculture sur la nécessité de
modifier la règlementation en zone A afin d’éviter des dérives.
Le commissaire enquêteur a également noté l’action forte de la commune en matière de
préservation des espaces agricoles cultivés ou cultivables mais également noté que l’activité
agricole soit la seule à n’avoir pas créé d’emplois depuis ces dernières années et ne
représente qu’une très faible part de la population active. Sans vouloir pour autant critiquer
les actions de la commune sur cette problématique, malheureusement commune à un grand
nombre de nos communes, il y a également un vrai problème d’utilisation et d’entretien de ces
espaces non cultivés.
3.3.6) Chambre de Commerce et d’Industrie du Var (CCI-Var)
Le commissaire a noté l’enthousiasme de la CCI sur le projet de PLU en matière d’ambitions
économiques.
3.3.7) Avis de l’Agence Régionale de la Santé (ARS)
Le commissaire enquêteur considère que le rappel de l’arrêté applicable depuis le 1er janvier
2015 stipulant les règles d’implantation des dispositifs d’assainissement est utile. Il a noté
qu’un travail de concertation entre la commune, l’ARS et les services de l’état est en cours.
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3.3.8) Avis de l’ADEFA (Association de défense des Fayençois) :
Le commissaire enquêteur a noté que l’association approuve les grandes lignes du projet
de PLU. Concernant la remarque sur le projet de zone UCb et UDc de la Camandoule, le
commissaire enquêteur partage la position de la commune et invite le lecteur à se reporter
au paragraphe des thèmes retenus.
3.3.9) AVIS DE LA DREAL
Le commissaire enquêteur a noté que l’autorité environnementale n’a pas émis d’avis sur le
projet de PLU de Fayence. Nous pouvons considérer qu’il n’y a pas enjeux majeurs.

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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3.4 ANALYSE DES THEMES RETENUS :
3.4.1 Les principaux Emplacement Réservés
- L’ER 3 pour la création d’un groupe scolaire primaire :
- Le commissaire enquêteur approuve l’emplacement réservé pour cette école qui est
bien situé, près du collège, près du stade de foot…
- L’ER 4 pour la création d’un hangar sur l’aérodrome :
- Voir OAP2 - Aérodrome
- L’ER 51 et 53 pour les deux (2) bassins
- Sans pour autant mettre en cause les hypothèses utilisées pour ces études – qui sont de
plus en plus précises, le commissaire enquêteur ne peut que partager la position de la
commune qui s’appuie sur l’étude hydraulique validée en 2011 par les services de
l’Etat sur la base d’une crue centennale
- Les ER pour les élargissements et/ou créations de chemins :
Lors de ses visites sur le terrain, le commissaire enquêteur a noté la largueur très
réduite des chemins/routes dans de nombreux quartiers et approuve ces ER.
3.4.2 Les Orientations d’Aménagement Programmés :
Le commissaire enquêteur considère que tous les OAP du développement touristique de la
commune ainsi que celle des quatre (4) chemins – car facilement repérables - devraient être
identifiées sur les plans de zonage afin de rendre plus rapidement lisible le PLU
n°1 Développement du carrefour des 4 Chemin
Sans pour autant faire abstraction des autres principes de cet aménagement, le commissaire
enquêteur considère qu’il y a, à cette entrée de ville au sud de la commune, un réel besoin
d’intégration au site des aménagements des espaces privés et publics (insertion des bâtiments,
aménagements paysagers des espaces publics et des parcelles privatives, etc.). Le
commissaire enquêteur approuve cet OAP.
n°2 Développement touristique de la commune
Extension des deux campings
La Tuquette :
Sachant que le camping doit créer une nouvelle station d’épuration autonome (STEP),
le commissaire enquêteur met l’accent sur la conformité et le contrôle de ces
installations.
Lou Cantaïre :
Même remarque que ci-dessus concernant la station d’épuration existante.
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Hormis la conformité, le contrôle de ses installations et les nuisances sonores évoquées
dans ce rapport, le commissaire enquêteur n’a pas d’objection à ces extensions des
campings qui valorisent l’attrait touristique de la commune et de ses environs.
L’hôtel du Moulin de la Camandoule
Le commissaire enquêteur approuve ce projet réalisé de concert avec l’Architecte de
Bâtiments de France. Ce projet participe à la valorisation de la commune.
Le Castellaras
Le commissaire enquêteur approuve également ce projet qui valorise également la
commune.
-

-

-

-

L’aérodrome
La commune cite « l’utilité publique de l’emplacement réservé se justifie car
l’implantation des hangars doit se situer en dehors des cônes d’envol - préservation
des paysages et éloignement des hangars par rapport aux constructions existantes :
proximité des planeurs par rapport aux pistes d’envol pour être immédiatement
accessibles par tous temps ».
Hormis le fait qu’une propriété aurait changé de propriétaire en 2016 sans que la
commune n’ait été informée, le commissaire enquêteur n’a pas noté de contreproposition des administrés sur ces hangars au sud et n’a pas d’argument pour
s’opposer à cet ER.
Dans une approche similaire, le commissaire enquêteur n’a pas d’objection
particulière à l’implantation au nord d’un secteur dans le prolongement des bâtiments
existants, d’un secteur réservé à l’implantation de nouvelles constructions (ex :
logements pour les stagiaires…).
Néanmoins, il serait souhaitable, voir indispensable de définir une emprise au sol ou
surface de plancher maximale des constructions et de leurs annexes, car sans limite,
les chiffres de plus de 5000m² de surface réservée sur chaque zone avec 7m de hauteur
sont inquiétants !

n°3 L’amélioration des déplacements
Sans pour autant faire abstraction des autres aménagements, le commissaire enquêteur met
l’accent sur le nécessité re-qualifier la RD563 où des aménagements sont prévus afin que la
vitesse soit réduite à 50km/h au lieu de 70km/h actuellement comme le propose un administré
depuis plusieurs années.
Le commissaire enquêteur approuve la création de l’Euro Vélo Route EV8 dont le tracé devra
être finalisé en accord avec des communes limitrophes.

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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3.4.3 A propos de l’information / communication
Difficultés à identifier les N° de parcelle sur les plans :
En effet, quelques minutes aient été nécessaires à bon nombre d’administrés pour identifier
leur parcelle sur les plans papier – les N° étaient inscrits en très petits caractères. Il va de soi
que l’identification était plus facile pour ceux qui se présentaient aux permanences avec des
plans. Néanmoins, le commissaire enquêteur considère que ses difficultés n’ont pas gêné le
déroulement de l’enquête.
Erreur de localisation
A plusieurs reprises, il a été noté des erreurs de localisations sur les étoiles jaune et rouge.
Aussi, le commissaire enquêteur suggère à la commune d’en faire une complète vérification
Difficultés à interpréter le règlement :
Le commissaire enquêteur partage l’avis de certains administrés qui, venant consulter le
règlement en zone 1AU, ont posé les questions suivantes :
- Faut-il attendre la réalisation des équipements prévus dans la zone avant de faire
une extension ?
- Est ce que le règlement pour les clôtures, façades… sera applicable avant la
réalisation des équipements ?
- Qu’en est-il de la reconstruction en cas de sinistre ?
- Que se passe t-il en cas de retard dans la réalisation des équipements, sachant
qu’en zone 2AU, N ou A, il est possible de faire des extensions, annexe… ?
Le commissaire enquêteur pense que des clarifications s’imposent sur ce règlement en zone
1AU.
A propos des Certificats d’Urbanisme
Bien que le sujet – mainte fois évoqué par les administrés lors de permanences - est considéré
comme hors PLU, le commissaire enquêteur a jugé utile de l’évoquer comme un thème. Il est
tout à bord utile de rappeler qu’il existe deux (2) types de certificats d’urbanisme :
- Les certificats de type « a » qui sont normalement délivrés par le service
urbanisme de la commune de Fayence. Ces certificats sont pour information
uniquement et ne donnent aucun droit.
- Les certificats de type « b » qui sont délivrés par les instructeurs de la
communauté de commune uniquement. Sous certaines conditions, ces certificats
opérationnels donnent des droits à construire. Néanmoins, ils ne sont pas délivrés
automatiquement car la loi ne l’impose pas. Aussi, après un certain délai, il est
délivré uniquement un certificat de type « a », c’est-à-dire pour information
uniquement.
-
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Le commissaire enquêteur ne porte pas de jugement sur les échanges de
communication entre les administrés et les services de la mairie, car la loi a du
être respectée
Néanmoins, le commissaire enquêteur pense que le service délivrant les
certificats opérationnel aurait pu communiquer plus clairement car certains
administrés ont perdu du temps dans leur démarche.

A propos de l’information aux administrés
Une administrée a souligné que certains maires ont écrit en amont à chaque propriétaire
concerné par des changements de zone à venir avec le PLU. Le commissaire enquêteur
reprend ce sujet comme thème retenu car en effet, ce sujet est d’actualité pour les projets de
PLU. Le commissaire enquêteur considère que ce n’est pas un devoir de la commune d’écrire
en amont à chaque propriétaire, c’est un choix avec ses avantages et ses inconvénients. De
plus, lors des réunions publiques, la commune a largement communiqué à ce sujet.
A propos du « tract ». Voir thème sur les zonages proposés.
3.4.4 Choix des zonages proposés :
L’absence du réseau d’assainissement
Lorsque la commune cite « Maintien du zonage, absence du réseau d’assainissement
collectif », il faut comprendre qu’elle s’est fixée la règle des 80m que les communes
appliquent de plus en plus. En effet, au-delà des 80m, la fiabilité du réseau d’assainissement
chez un particulier est discutable (dépôts dus au faible débit…). De plus en cas de problème,
la responsabilité de la commune pourrait être engagée.
De la même façon, dans les secteurs où le tout à l’égout est proche – comme au sud de
l’ancienne voie ferrée – dans l’absolu, il serait techniquement possible à l’aide de pompe de
relevage de faire connecter certains administrés mais le zonage aurait une découpe
inhabituelle. De plus comme le cite la commune, le conseil départemental n’autorise plus de
nouvel accès sur l’EV8.
D’autres parts, il est à souligner que :
- comme l’évoque le projet du Schéma Directeur d’Assainissement des eaux usées,
que d’importants travaux de réhabilitation des réseaux existants sont
nécessaires.
- dans l’extension des réseaux, la commune ne souhaite pas supporter des
charges financières imprévues et non supportables
- la volonté de la commune est d’aller vers une croissance démographique plus
modérée
Sur la base de ses considérations techniques et financières, le commissaire enquêteur partage
les positions raisonnables de la commune.
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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A propos d’un « tract » distribué principalement chez les administrés dont les parcelles
en zone Nb au POS sont proposés en zone « N »
« l’information est passée et les administrés ont réagi » est le côté positif de ce tract.
Néanmoins, la quasi-totalité des administrés ayant retenu « …votre terrain qui vaut environ
100€ du m², ne vaudra désormais que 1,5€ du m² ! » sont venus aux permanences perturbés et
ont eu du mal à faire la part des choses. Afin d’aider les administrés à une meilleure
compréhension, sans pour autant prétendre détenir la vérité, le commissaire enquêteur peut
suggérer de classer les unités foncières en différentes catégories, à savoir :
-

-

Préambule :
Quand il est écrit : « …ils n’ont pas saisi cette opportunité au moment
opportun », le commissaire enquêteur comprend que des circonstances
particulières en sont souvent la raison (problème de santé, problème
financier, successions…)
Quand il est écrit : « …pris ou perdu de la valeur… », le commissaire
enquêteur émet une hypothèse et ne prétend pas se substituer aux
conclusions d’une éventuelle expertise immobilière.

-

Ceux qui ont une habitation sur une propriété qui ne permettait pas de
réaliser une deuxième habitation après division foncière :
o Dans une certaine mesure, nous pourrions considérer que leur
propriété a pris de la valeur car elle pourrait correspondre à un bien
très recherché (habitation sur grand terrain avec un voisinage dans
la même configuration).
o De plus, sous certaines conditions, un agrandissement, un garage,
une annexe, une piscine…sont possibles.

-

Ceux qui ont une habitation sur une unité foncière qui permettait de
réaliser une deuxième habitation après division foncière :
o Nous pourrions dire qu’ils n’ont pas saisi cette opportunité au
moment opportun.

-

Ceux qui n’ont jamais construit et dont l’unité foncière ne leur
permettait pas (surface minimum, accès, réseaux, zone inondable…) de
réaliser une construction à usage d’habitation :
o Dans le cas où leur propriété peut être la convoitise de plusieurs
voisins, nous pourrions considérer que leur propriété a pris de la
valeur

-

Ceux qui n’ont jamais construit et dont l’une unité foncière leur
permettait de réaliser une construction d’habitation
o D’un côté, nous pourrions dire qu’ils n’ont pas saisi cette
opportunité au moment opportun et si nous nous plaçons dans une
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démarche spéculative, nous pourrions dire que leur terrain a perdu
de la valeur.
-

-

Il faut noter que le passage en zone 1AU n’est pas envisageable car les travaux
d’ouverture à l’urbanisation future ne sont ni planifiés ni budgétés.
Le passage en zone 2AU – zones d’urbanisation future insuffisamment équipées serait très couteux pour la commune et surtout contraire aux objectifs de
modération de consommation foncière et d’arrêt du mitage inscrit dans le PADD
et le code de l’urbanisme. Leur ouverture à l’urbanisation ne peut résulter que
d’une modification ou une révision du PLU. De plus, proposer aujourd’hui un tel
zonage, ce serait donner de faux espoir aux administrés.
Le commissaire enquêteur invite le lecteur à se rapprocher du rapport d’enquête
sur le schéma directeur d’eaux usées et du plan de zonage afin de se faire une
idée sur les travaux à réaliser sur ces réseaux.
Le commissaire enquêteur comprend la frustration de certains administrés dans
ces secteurs, qui ayant acquis ses terrains en vue d’un investissement pour
l’avenir, se voient aujourd’hui stoppés mais ne peut qu’approuver la position de
la commune qui cite « Maintien du zonage… »

A propos de l’ASL « Les Cauvets » qui unanimement les co-lotis (une quinzaine),
souhaitent « sanctuariser » le lotissement en le classant en zone N et non en UDc.
Tout d’abord, le commissaire enquêteur tient à souligner que le règlement UDc proposé est :
- une zone d’habitat à densité faible, présentant un caractère naturel et paysager
à préserver
- où l’emprise maximale au sol des constructions et annexes est fixée à 7 %
- où 70% au moins du terrain d’assiette de l’opération ou de la construction à
édifier est traitée en espaces végétalisées en pleine terre
A première vue cette demande parait inhabituelle, mais dans un sens elle peut être tout à fait
légitime pour des propriétaires qui sont satisfaits de leur bien. En effet, une densification des
constructions autour de leur propriété leur en ferait peut-être changer d’avis.
Mais il est ambitieux de penser que l’unanimité des co-lotis se poursuivra dans le temps.
D’un autre côté, la commune a investi pour les réseaux et en plus d’être en conformité par
rapport aux orientations du PADD, nous pouvons penser qu’elle attend un « retour sur
investissement » pour son équilibre financier.
Sur ces considérations, le commissaire partage donc la position de la commune de maintenir
en UDc cette zone et libre aux co-lotis de rester solidaires. Néanmoins, le commissaire
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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enquêteur ne voit pas d’inconvénient à réduire l’emprise au sol d’1 ou 2% et/ou d’augmenter
les % d’espaces végétalisés en UDc afin accentuer la préservation du caractère naturel et
paysager dans ce secteur.
De la même manière, le commissaire enquêteur n’a pas d’objection à ce que la constructibilité
soit réduite à la baisse dans la zone UDc au nord du village où existent de magnifiques
restanques plantées d’oliviers. Il va de soi qu’une analyse de chaque parcelle s’impose.
Projet de zone UCb et UDc de la Camandoule
Il faut tout d’abord rappeler, comme le précise la commune, que ces parcelles étaient classées
en UCa au POS de 1991 modifié en 2011.
Que leur reclassement en A remettrait en cause le projet communal tel qu’affiché au
PADD et limiterait fortement la commune dans ses objectifs de productions de logements
et de mixité sociale.
Ayant noté qu’en tant que PPA, la Chambre d’Agriculture a participé à l’élaboration du
projet de PLU, le commissaire enquêteur trouve sévère leur position à ce projet de zone.
Vu la topographie de la commune autour du village « perché », il sera difficile de
maximiser le potentiel offert par les zonages U autour du village. De plus, il faudra du
temps à redonner un souffle aux anciennes maisons du village. Bien intégré, ce projet de
zone de la Camandoule tout proche du village, sera une impulsion à sa revitalisation et
donnera accès aux primo-accédants comme le souhaite la commune.
Sans pour autant ignorer que ce terrain est propriété communale ni pour autant ignorer que
certains de ses opposants à son classement en U ont eu d’autres oppositions avec la commune,
le commissaire enquêteur approuve ce projet de zonage. Néanmoins, il considère que toutes
les constructions sur ces parcelles doivent être intégrées dans le paysage. Aussi, tout projet se
doit d’être soumis à l’Architecte des Bâtiments de France.
A propos des zones U situées dans l’axe nord sud :
L’Adefa (l’association de défense des Fayençois), considère que ces zones doivent être
réexaminées dans la partie centrale partiellement concernée par un risque d’inondation. Bien
que le commissaire enquêteur partage l’avis de la commune pour ce projet de PLU, il suggère
à la commune de poursuivre la réflexion sur les futures zones à urbaniser dans ces secteurs.
Les zonage A :
La place de l’agriculture (augmentation d’environ 28ha) va dans le sens du projet agricole
développé dans le PLU qui a par ailleurs reçu un avis favorable de la Chambre d’Agriculture
du Var. Même si le commissaire enquêteur constate une contradiction entre la diminution du
nombre d’agriculteurs et l’accroissement de la zone A, il la considère, comme une réserve qui
sera la bienvenue pour les générations future.
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Les zonages Ap
Elle comprend une zone Ap, « agricole paysager » structurante et pérenne, qui concerne une
oliveraie en restanques, au pied du village perché, et qui assure une ceinture agricole à
préserver et une protection paysagère forte. Après ses visites sur le terrain, le commissaire
enquêteur ne peut qu’approuver ces zonages.
3.4.5. A propos du Plan d’Exposition au Bruit (avant-projet en cours)
Quelques administrés ont noté la non prise en compte du PEB alors qu’au niveau des
aérodromes, un arrêté ministériel le prévoit depuis 1988 et de ce fait s’interroge sur la
compatibilité avec le PLU.
Il faut tout d’abord rappeler que le PEB en cours d’élaboration ne relève pas de la compétence
de la commune. La mise en place d’une cartographie estimative avec trop d’incertitudes
n’aurait pas été judicieuse.
Les services de l’Etat – voir ci-dessus l’avis de la DDTM – n’ont pas remis en cause la
compatibilité avec le PLU. Le commissaire enquêteur partage leur avis de le mentionner dans
le rapport de présentation.
3.4.6 A propos des nuisances
- Nuisances sonores provenant de l’aérodrome :
o Des administrés se sont plaints des nuisances sonores provenant principalement
du bruit des hélicoptères des écoles de pilotage (vols stationnaires…). Le
commissaire enquêteur ne peut que conseiller les administrés à rapprocher des
autorités susceptibles de faire respecter la règlementation.
- Nuisance visuelle provenant des lumières du stade de football
o Bien que la commune se propose de relayer l’information à la Communauté de
Communes du Pays de Fayence, le commissaire enquêteur invite les administrés
gênés par cette nuisance à suivre cette action.
- Nuisances sonores provenant du Camping « Lou Cantaire »
o Sans pour autant remettre en cause son activité en général, un grand nombre
d’administrés se sont plaints des nuisances sonores provenant du camping autant
diurnes que nocturnes. Aussi, il semblerait que les autorités ont du mal à faire
respecter la règlementation. De plus, les riverains sont très inquiets du projet
d’extension de cet établissement qui ne va qu’accroitre les nuisances si aucune
mesure n’est prise. Ils sont vraiment excédés et le commissaire enquêteur partage
leur sentiment.
o Il est très difficile de faire abstraction du bruit environnant alors qu’il existe des
solutions techniques pour l’atténuer.
o Le commissaire enquêteur suggère à ces administrés de se rapprocher d’un
médiateur. Certains huissiers proposent ce service.
o
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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- Nuisance olfactives provenant du Camping « Lou Cantaire »
o Quelques administrés résidents tout proche de cet établissement se plaignent
d’odeurs émanent de la station d’épuration de cet établissement. Comme pour le
bruit, ils sont très inquiets du projet d’extension. Il semblerait en effet que des
améliorations techniques sont envisagées….Le commissaire enquêteur suggère à
la commune de suivre ce dossier de prêt avec les autorités chargées du contrôle
des systèmes assainissement autonome.
3.4.7 Sur la prise en compte des risques
'feux de forêts"
Le commissaire enquêteur partage l’avis de l’état qui demande de compléter le règlement (en
UC et UD principalement) et de rappeler les obligations de débroussaillement. Le
commissaire enquêteur pense que cela soit également rappelé dans toutes les zones et
particulièrement dans les secteurs urbanisés en interface avec la forêt (anciennes zones NB)
car bien qu’il n’y ait pas de PPRIF, le risque est avéré.
Fréjus, le 6 janvier 2017
Le Commissaire Enquêteur
Philippe GONZALEZ
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ANNEXE
Copie de l’e.mail d’envoi du
P.V de synthèse des observations du public
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Copie de l’e.mail d’envoi des remarques et de la position de la commune
suite au P.V de synthèse des observations du public
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DEPARTEMENT DU VAR (83)
COMMUNE DE FAYENCE
Suivant l’ARRETE MUNICIPAL
n°AAF-2016-10-200 du 5 octobre 2016
portant ouverture de deux enquêtes publiques
conjointes relatives aux projets :
- De Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
- De Schéma directeur d’assainissement eaux
usées et du plan de zonage.

CONCLUSIONS et AVIS relatifs
au Plan Local d’Urbanisme [PLU].
Le Commissaire Enquêteur
Philippe GONZALEZ

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS
Il n’a pas été surprenant de constater que l’essentiel, voire la quasi-totalité des interventions
du public sont relatives à des sujets d’ordre personnel alors que celles des personnes
publiques associées sont à juste titre et heureusement axées sur la politique du logement
accessible et adaptée au contexte social et territorial, les enjeux urbains, les enjeux
économiques, la prise en compte des risques…

Aussi, compte tenu que d’un point de vue général :
-

-

Le commissaire enquêteur n’a pas relevé d’anomalie qui aurait pu nuire durant la
phase de concertation avec le public qui s’est étalée de la délibération du conseil
municipal du 29 septembre 2011 mettant en révision générale le POS à la
délibération du conseil municipal du 6 juin 2016 arrêtant le projet de Plan Local
d’Urbanisme
l’enquête publique s’est effectuée selon les prescriptions de l’arrêté municipal
n°AAF-2016-10-200 du 5 octobre 2016
Les conditions d’accueil et d’installation du commissaire, ont été très
satisfaisantes, la mise à sa disposition de la salle des conseils ayant permis de
présenter correctement les pièces du dossier qui ont été préparées de façon
exemplaire (numérotation, classement…) par le service urbanisme.

-

Malgré une certaine difficulté à repérer les n° de parcelles sur les plans, le
commissaire enquêteur considère que cela n’a pas gêné le déroulement de
l’enquête.

-

Les permanences se sont déroulées avec courtoisie et aucun incident n’est à
signaler.

-

Les contacts avec l’équipe municipale se sont déroulés dans une ambiance à la fois
sereine et professionnelle. La réactivité du maire et des responsables de services
souligne l’importance attachée au dossier par la commune.

-

Les 12 orientations générales figurant au PADD trouvent bien une traduction dans
le plan de zonage et le règlement appliqué à chaque zone. Ces orientations
générales sont définies en 4 axes principaux sont :
o Maîtriser le développement urbain
 Une volonté d’aller vers une croissance démographique plus
modérée dont le taux de croissance annuel arrêté à 1.3% est
conforme aux objectifs du SCOT en cours. Cette démographie
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« contenue » répond aux capacités des réseaux et des équipements
publics actuels et à renforcer.
 Une urbanisation maîtrisée pour redonner une forme urbaine
cohérente en préservant notamment l’identité de Fayence et du
village perché : préserver le socle du village avec des espaces
laissés à vocation naturelle, maintien d’une coupure verte au nord
du vieux village.
 Favoriser une diversification du parc de logements en encourageant
la mixité sociale – proposer une offre sociale sur tout le territoire et
permettre le développement d’une offre intermédiaire - et en
favorisant la mixité fonctionnelle.
o Concrétiser les ambitions économiques
 Affirmer les trois centralités existantes et leurs spécificités
économiques
 Anticiper le développement de pôles économiques intercommunaux
 Renforcer et diversifier l’accueil touristique
o Améliorer le fonctionnement global de la commune
 Mettre en place une politique de déplacements
 Améliorer la signalétique et accompagner le développement du
numérique
 Favoriser le développement des énergies renouvelables
o Préserver l’environnement naturel et agricole
 Prévenir des risques et des nuisances
 Préserver la richesse biologique
 Relancer l’activité agricole en favorisant une agriculture de
proximité
-

les sujets abordés dans le dossier étaient suffisamment exhaustifs et le commissaire
enquêteur n’a pas relevé d’anomalies qui auraient pu changer le sens du contenu
du dossier et de fait nuire au bon déroulement de l’enquête.

-

et que compte tenu des observations du public et des PPA sur :
Les principaux Emplacement Réservés
- Le commissaire enquêteur approuve l’emplacement réservé ER3 pour la création d’un
groupe scolaire primaire qui est bien situé, près du collège, près du stade de foot…
- Pour la création des deux (2) bassins - l’ER 51 et 53 - sans pour autant mettre en cause
les hypothèses utilisées pour ces études – qui sont de plus en plus précises, le
commissaire enquêteur ne peut que partager la position de la commune qui s’appuie sur
l’étude hydraulique validée en 2011 par les services de l’Etat sur la base d’une crue
centennale
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Lors de ses visites sur le terrain, le commissaire enquêteur a noté la largeur très réduite
des chemins/routes dans de nombreux quartiers et approuve sans réserve les ER pour
les élargissements et/ou créations de chemins.
Les Orientations d’Aménagement Programmés :
Le commissaire enquêteur considère que tous les OAP du développement touristique de la
commune ainsi que celle des quatre (4) chemins – car facilement repérable - devraient être
identifiées sur les plans de zonage afin de rendre plus rapidement lisible le PLU
n°1 Développement du carrefour des 4 Chemin
Sans pour autant faire abstraction des autres principes de cet aménagement, le commissaire
enquêteur considère qu’il y a, à cette entrée de ville au sud de la commune, un réel besoin
d’intégration au site des aménagements des espaces privés et publics (insertion des bâtiments,
aménagements paysagers des espaces publics et des parcelles privatives, etc.). Le
commissaire enquêteur approuve cet OAP.
n°2 Développement touristique de la commune
Extension des deux campings
La Tuquette :
Sachant que le camping doit créer une nouvelle station d’épuration autonome (STEP),
le commissaire enquêteur met l’accent sur la conformité et le contrôle de ces
installations.
Lou Cantaïre :
Même remarque que ci-dessus concernant la station d’épuration existante.
Hormis la conformité, le contrôle de ses installations et les nuisances sonores évoquées
dans ce rapport, le commissaire enquêteur n’a pas d’objection à ces extensions des
campings qui valorisent l’attrait touristique de la commune et de ses environs.
L’hôtel du Moulin de la Camandoule
Le commissaire enquêteur approuve ce projet réalisé de concert avec l’Architecte de
Bâtiments de France. Ce projet participe à la valorisation de la commune.
Le Castellaras
Le commissaire enquêteur approuve également ce projet qui valorise également la
commune.
-

L’aérodrome
La commune cite « l’utilité publique de l’emplacement réservé se justifie car
l’implantation des hangars doit se situer en dehors des cônes d’envol - préservation
des paysages et éloignement des hangars par rapport aux constructions existantes :
proximité des planeurs par rapport aux pistes d’envol pour être immédiatement
accessibles par tous temps ».

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Hormis le fait qu’une propriété aurait changé de propriétaire en 2016 sans que la
commune n’ait été informée, le commissaire enquêteur n’a pas noté de contreproposition des administrés sur ces hangars au sud et n’a pas d’argument pour
s’opposer à cet ER.
Dans une approche similaire, le commissaire enquêteur n’a pas d’objection
particulière à l’implantation au nord d’un secteur dans le prolongement des bâtiments
existants, d’un secteur réservé à l’implantation de nouvelles constructions (ex :
logements pour les stagiaires…).
Néanmoins, il serait souhaitable, voir indispensable de définir une emprise au sol ou
surface de plancher maximale des constructions et de leurs annexes, car sans limite,
les chiffres de plus de 5000m² de surface réservée sur chaque zone avec 7m de hauteur
sont inquiétants !

n°3 L’amélioration des déplacements
Sans pour autant faire abstraction des autres aménagements, le commissaire enquêteur met
l’accent sur le nécessité re-qualifier la RD563 où des aménagements sont prévus afin que la
vitesse soit réduite à 50km/h au lieu de 70km/h actuellement comme le propose un administré
depuis plusieurs années.
Le commissaire enquêteur approuve la création de l’Euro Vélo Route EV8 dont le tracé devra
être finalisé en accord avec des communes limitrophes.
L’information - communication
En effet, bien que quelques minutes aient été nécessaires à bon nombre d’administrés pour
identifier leur parcelle sur les plans papier – les N° étaient inscrits en très petits caractères. Il
va de soi que l’identification était plus facile pour ceux qui se présentaient aux permanences
avec des plans. Néanmoins, le commissaire enquêteur considère que ses difficultés n’ont pas
gêné le déroulement de l’enquête.
A plusieurs reprises, il a été noté des erreurs de localisations sur les étoiles jaune et rouge.
Aussi, le commissaire enquêteur suggère à la commune d’en faire une complète vérification
Le commissaire enquêteur partage l’avis de certains administrés qui, venant consulter le
règlement en zone 1AU, ont posé les questions suivantes :
- Faut-il attendre la réalisation des équipements prévus dans la zone avant de faire
une extension ?
- Est ce que le règlement pour les clôtures, façades… sera applicable avant la
réalisation des équipements ?
- Qu’en est-il de la reconstruction en cas de sinistre ?
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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-

Que se passe t-il en cas de retard dans la réalisation des équipements, sachant
qu’en zone 2AU, N ou A, il est possible de faire des extensions, annexe… ?
Le commissaire enquêteur pense que des clarifications s’imposent sur le règlement en zone
1AU
Le commissaire enquêteur ne porte pas de jugement sur les échanges de communication entre
les administrés et les services de la mairie, car la loi a du être respectée. Néanmoins, le
commissaire enquêteur pense que le service délivrant les certificats opérationnel aurait pu
communiquer plus clairement car certains administrés ont perdu du temps dans leur
démarche.
Le commissaire enquêteur considère que ce n’est pas un devoir de la commune d’écrire en
amont à chaque propriétaire, c’est un choix avec ses avantages et ses inconvénients. De
plus, lors des réunions publiques, la commune a largement communiqué à ce sujet.
Choix des zonages proposés :
Lorsque la commune cite « Maintien du zonage, absence du réseau d’assainissement
collectif », il faut comprendre qu’elle s’est fixée la règle des 80m que les communes
appliquent de plus en plus. En effet ; au-delà des 80m, la fiabilité du réseau d’assainissement
chez un particulier est discutable (dépôts dus au faible débit…). De plus en cas de problème,
la responsabilité de la commune pourrait être engagée.
De la même façon, dans les secteurs où le tout à l’égout est proche – comme au sud de
l’ancienne voie ferrée – dans l’absolu, il serait techniquement possible à l’aide de pompe de
relevage de faire connecter certains administrés mais le zonage aurait une découpe
inhabituelle. De plus comme le cite la commune, le conseil départemental n’autorise plus de
nouvel accès sur l’EV8.
D’autres parts, il est à souligner que :
- comme l’évoque le projet du Schéma Directeur d’Assainissement des eaux usées,
que d’importants travaux de réhabilitation des réseaux existants sont
nécessaires.
- dans l’extension des réseaux, la commune ne souhaite pas supporter des
charges financières imprévues et non supportables
- la volonté de la commune est d’aller vers une croissance démographique plus
modérée
Sur la base de ses considérations techniques et financières, le commissaire enquêteur partage
les positions raisonnables de la commune.

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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A propos d’un « tract » distribué principalement chez les administrés dont les parcelles
en zone Nb au POS sont proposés en zone « N »
« l’information est passée et les administrés ont réagi » est le côté positif de ce tract.
Néanmoins, la quasi-totalité des administrés ayant retenu « …votre terrain qui vaut environ
100€ du m², ne vaudra désormais que 1,5€ du m² ! » sont venus aux permanences perturbés et
ont eu du mal à faire la part des choses. Afin d’aider les administrés à une meilleure
compréhension, sans pour autant prétendre détenir la vérité, le commissaire enquêteur peut
suggérer de classer les unités foncières en différentes catégories, à savoir :
-

-

Préambule :
Quand il est écrit : « …ils n’ont pas saisi cette opportunité au moment
opportun », le commissaire enquêteur comprend que des circonstances
particulières en sont souvent la raison (problème de santé, problème
financier, successions…)
Quand il est écrit : « …pris ou perdu de la valeur… », le commissaire
enquêteur émet une hypothèse et ne prétend pas se substituer aux
conclusions d’une éventuelle expertise immobilière.

-

Ceux qui ont une habitation sur une propriété qui ne permettait pas de
réaliser une deuxième habitation après division foncière :
o Dans une certaine mesure, nous pourrions considérer que leur
propriété a pris de la valeur car elle pourrait correspondre à un bien
très recherché (habitation sur grand terrain avec un voisinage dans
la même configuration).
o De plus, sous certaines conditions, un agrandissement, un garage,
une annexe, une piscine…sont possibles.

-

Ceux qui ont une habitation sur une unité foncière qui permettait de
réaliser une deuxième habitation après division foncière :
o Nous pourrions dire qu’ils n’ont pas saisi cette opportunité au
moment opportun.

-

Ceux qui n’ont jamais construit et dont l’unité foncière ne leur
permettait pas (surface minimum, accès, réseaux, zone inondable…) de
réaliser une construction à usage d’habitation :
o Dans le cas où leur propriété peut être la convoitise de plusieurs
voisins, nous pourrions considérer que leur propriété a pris de la
valeur

-

Ceux qui n’ont jamais construit et dont l’une unité foncière leur
permettait de réaliser une construction d’habitation
o D’un côté, nous pourrions dire qu’ils n’ont pas saisi cette
opportunité au moment opportun et si nous nous plaçons dans une

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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démarche spéculative, nous pourrions dire que leur terrain a perdu
de la valeur.
-

Il faut noter que le passage en zone 1AU n’est pas envisageable car les travaux
d’ouverture à l’urbanisation future ne sont ni planifiés ni budgétés.
Le passage en zone 2AU – zones d’urbanisation future insuffisamment équipées serait très couteux pour la commune et surtout contraire aux objectifs de
modération de consommation foncière et d’arrêt du mitage inscrit dans le PADD
et le code de l’urbanisme. Leur ouverture à l’urbanisation ne peut résulter que
d’une modification ou une révision du PLU. De plus, proposer aujourd’hui un tel
zonage, ce serait donner de faux espoir aux administrés.

-

Le commissaire enquêteur invite le lecteur à se rapprocher du rapport d’enquête
sur le schéma directeur d’eaux usées et du plan de zonage afin de se faire une
idée sur les travaux à réaliser sur ces réseaux.

-

Le commissaire enquêteur comprend la frustration de certains administrés dans
ces secteurs, qui ayant acquis ses terrains en vue d’un investissement pour
l’avenir, se voient aujourd’hui stoppés mais ne peut qu’approuver la position de
la commune qui cite « Maintien du zonage… »

A propos de l’ASL « Les Cauvets » qui unanimement les co-lotis (une quinzaine),
souhaitent « sanctuariser » le lotissement en le classant en zone N et non en UDc.
Tout d’abord, le commissaire enquêteur tient à souligner que le règlement UDc proposé est :
- une zone d’habitat à densité faible, présentant un caractère naturel et paysager
à préserver
- où l’emprise maximale au sol des constructions et annexes est fixée à 7 %
- où 70% au moins du terrain d’assiette de l’opération ou de la construction à
édifier est traitée en espaces végétalisées en pleine terre
A première vue cette demande parait inhabituelle, mais dans un sens elle peut être tout à fait
légitime pour des propriétaires qui sont satisfaits de leur bien. En effet, une densification des
constructions autour de leur propriété leur en ferait peut-être changer d’avis.
Mais il est ambitieux de penser que l’unanimité des co-lotis se poursuivra dans le temps
D’un autre côté, la commune a investi pour les réseaux et en plus d’être en conformité par
rapport aux orientations du PADD, nous pouvons penser qu’elle attend un « retour sur
investissement » pour son équilibre financier.
Sur ces considérations, le commissaire partage donc la position de la commune de maintenir
en UDc cette zone et libre aux co-lotis de rester solidaires. Néanmoins, le commissaire
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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enquêteur ne voit pas d’inconvénient à réduire l’emprise au sol d’1 ou 2% et/ou d’augmenter
les % d’espaces végétalisés en UDc afin accentuer la préservation du caractère naturel et
paysager dans ce secteur.
De la même manière, le commissaire enquêteur n’a pas d’objection à ce que la constructibilité
soit réduite à la baisse dans la zone UDc au nord du village où existent de magnifiques
restanques plantées d’oliviers. Il va de soi qu’une analyse de chaque parcelle s’impose.
Projet de zone UCb et UDc de la Camandoule
Il faut tout d’abord rappeler, comme le précise la commune, que ces parcelles étaient classées
en UCa au POS de 1991 modifié en 2011.
Que leur reclassement en A remettrait en cause le projet communal tel qu’affiché au
PADD et limiterait fortement la commune dans ses objectifs de productions de logements
et de mixité sociale.
Ayant noté qu’en tant que PPA, la Chambre d’Agriculture a participé à l’élaboration du
projet de PLU, le commissaire enquêteur trouve sévère leur position à ce projet de zone.
Vu la topographie de la commune autour du village « perché », il sera difficile de
maximiser le potentiel offert par les zonages U autour du village. De plus, il faudra du
temps à redonner un souffle aux anciennes maisons du village. Bien intégré, ce projet de
zone de la Camandoule tout proche du village, sera une impulsion à sa revitalisation et
donnera accès aux primo-accédants comme le souhaite la commune.
Sans pour autant ignorer que ce terrain est propriété communale ni pour autant ignorer que
certains de ses opposants à son classement en U ont eu d’autres oppositions avec la commune,
le commissaire enquêteur approuve ce projet de zonage. Néanmoins, il considère que toutes
les constructions sur ces parcelles doivent être intégrées dans le paysage. Aussi, tout projet se
doit d’être soumis à l’Architecte des Bâtiments de France.
A propos des zones U situées dans l’axe nord sud :
L’Adefa (l’association de défense des Fayençois), considère que ces zones doivent être
réexaminées dans la partie centrale partiellement concernée par un risque d’inondation. Bien
que le commissaire enquêteur partage l’avis de la commune pour ce projet de PLU, il suggère
à la commune de poursuivre la réflexion sur les futures zones à urbaniser dans ces secteurs.
Les zonage A :
La place de l’agriculture (augmentation d’environ 28ha) va dans le sens du projet agricole
développé dans le PLU qui a par ailleurs reçu un avis favorable de la Chambre d’Agriculture
du Var. Même si le commissaire enquêteur constate une contradiction entre la diminution du
nombre d’agriculteurs et l’accroissement de la zone A, il la considère, comme une réserve qui
sera la bienvenue pour les générations future.
Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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Les zonages Ap
Elle comprend une zone Ap, « agricole paysager » structurante et pérenne, qui concerne une
oliveraie en restanques, au pied du village perché, et qui assure une ceinture agricole à
préserver et une protection paysagère forte. Après ses visites sur le terrain, le commissaire
enquêteur ne peut qu’approuver ces zonages.
A propos du Plan d’Exposition au Bruit (avant-projet en cours)
Quelques administrés ont noté la non prise en compte du PEB alors qu’au niveau des
aérodromes, un arrêté ministériel le prévoit depuis 1988 et de ce fait s’interroge sur la
compatibilité avec le PLU.
Il faut tout d’abord rappeler que le PEB en cours d’élaboration ne relève pas de la compétence
de la commune. La mise en place d’une cartographie estimative avec trop d’incertitudes
n’aurait pas été judicieuse.
Les services de l’Etat – voir ci-dessus l’avis de la DDTM – n’ont pas remis en cause la
compatibilité avec le PLU. Le commissaire enquêteur partage leur avis de le mentionner dans
le rapport de présentation.
A propos des nuisances
- Nuisances sonores provenant de l’aérodrome :
o Des administrés se sont plaints des nuisances sonores provenant principalement
du bruit des hélicoptères des écoles de pilotage (vols stationnaires…). Le
commissaire enquêteur ne peut que conseiller les administrés à se rapprocher des
autorités susceptibles de faire respecter la règlementation.
- Nuisance visuelle provenant des lumières du stade de football
o Bien que la commune se propose de relayer l’information à la Communauté de
Communes du Pays de Fayence, le commissaire enquêteur invite les administrés
gênés par cette nuisance à suivre cette action.
- Nuisance sonores provenant du Camping « Lou Cantaire »
o Sans pour autant remettre en cause son activité en général, un grand nombre
d’administrés se sont plaints des nuisances sonores provenant du camping autant
diurnes que nocturnes. Aussi, il semblerait que les autorités ont du mal à faire
respecter la règlementation. De plus, les riverains sont très inquiets du projet
d’extension de cet établissement qui ne va qu’accroitre les nuisances si aucune
mesure n’est prise. Ils sont vraiment excédés et le commissaire enquêteur partage
leur sentiment.
o Il est très difficile de faire abstraction du bruit environnant alors qu’il existe des
solutions techniques pour l’atténuer.
o Le commissaire enquêteur suggère à ces administrés de se rapprocher d’un
médiateur. Certains huissiers proposent ce service.

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ

244

Page 10 / 12

Conclusions Motivées et Avis
PLU – Fayence – 6 janvier 2017

E16000049 / 83

- Nuisance olphatiques provenant du Camping « Lou Cantaire »
o Quelques administrés résidants tout proche de cet établissement se plaignent
d’odeurs émanent de la station d’épuration de cet établissement. Comme pour le
bruit, ils sont très inquiets du projet d’extension. Il semblerait en effet que des
améliorations techniques sont envisagées….Le commissaire enquêteur suggère à
la commune de suivre ce dossier de prêt avec les autorités chargées du contrôle
des systèmes assainissement autonome.
Sur la prise en compte des risques « feux de forêts »
Le commissaire enquêteur partage l’avis de l’état qui demande de compléter le règlement (en
UC et UD principalement) et de rappeler les obligations de débroussaillement. Le
commissaire enquêteur pense que cela soit également rappelé dans toutes les zones et
particulièrement dans les secteurs urbanisés en interface avec la forêt (anciennes zones NB)
car bien qu’il n’y ait pas de PPRIF, le risque est avéré.
Le commissaire suggère à la commune, d’apporter une attention particulière à la remarque de
l’Etat sur les logements locatifs sociaux (LLS)

Le Commissaire Enquêteur : Philippe GONZALEZ
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En conséquent, j’émets un AVIS FAVORABLE à ce projet de PLU, cependant
assorti des recommandations précisées ci-dessous :
RECOMMANDATIONS :
-

Porter une attention particulière à la conformité et aux contrôles des
Stations d’Epuration des deux (2) campings.
Sur les OAP de l’aérodrome, définir une emprise au sol ou surface de
plancher maximale des constructions et de leurs annexes, car sans limite,
les chiffres de plus de 5000m² de surface réservée sur chaque zone avec 7m
de hauteur sont inquiétants !

-

Porter une attention particulière à la re-qualification de la RD563 afin que
la vitesse soit réduite à 50km/h au lieu de 70km/h

-

Le commissaire enquêteur ne voit pas d’inconvénient à réduire l’emprise au
sol d’1 ou 2% et/ou d’augmenter les % d’espaces végétalisés dans les
zonages UDc du secteur des « Cauvets » et/ou celui au nord du village, afin
d’accentuer la préservation du caractère naturel et paysager dans ce secteur.

-

Soumettre à l’Architecte des Bâtiments de France tout projet de
constructions sur les terrains de la Camandoule proposés en UCb et UDc.
Porter une attention particulière aux risques de feux de forêts en complétant
le règlement

Fréjus, le 6 Janvier 2017
Le Commissaire Enquêteur
Philippe GONZALEZ
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