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AVERTISSEMENT : 

Le Rapport de l’enquête publique unique relatif à : 

- La révision générale du Plan d’occupation des Sols en vue de le transformer en Plan 
Local d’urbanisme, 

- Le projet de zonage d’assainissement 
 

Est constitué de deux tomes :  

Tome 1, le Rapport développe les généralités, l’objet de l’enquête, examine les 
observations recueillies pour les dossiers du Projet de PLU et pour les annexes sanitaires, 
eaux usées et pluvial. 
 
Tome 2,  les conclusions et  l’avis  motivé du commissaire enquêteur. 
 

Le commissaire enquêteur signale que le terme « enquête publique conjointe » est remplacé 
par le terme « enquête publique unique ».  

 
 

 

 
 

 

 

 



4 
 

 
 
E17000007/13. Commune de ROGNAC : Projets de PLU et de Zonage d’Assainissement.  

 

 

Généralités de  l’Enquête Publique Unique : 

Maitre d’ouvrage 
 

Le Maître d’Ouvrage de l’Enquête Publique Unique est : 

La Commune de ROGNAC, 
 

Direction de l’Aménagement du Territoire 
Planification Urbaine et Transports 
21 Avenue du Général de Gaulle 
13655  ROGNAC 

La commune de ROGNAC : situation actuelle et future 
 

La commune de Rognac  fait partie de la Métropole Aix - Marseille  qui a regroupé  dans le cadre de 
la loi NOTRE,  les  6 EPCI des Bouches du Rhône. La commune de  Rognac est rattachée à l’Agglopole 
Provence, désormais Conseil de Territoire,  constitué des communes suivantes : 
Salon de Provence, Eyguières, Lamanon, Sénas, Alleins, Mallemort, Charleval, Vernègues, 
Aurons, Pélissane, La Barben,  Lançon de Provence,  Saint - Chamas,  Berre l’Etang,  La Fare 
les oliviers, Velaux et Rognac. 

Ces 17 communes regroupent 135000 habitants dont 62675 actifs et 43600 emplois sur un 
territoire de 515 Km2. C’est aussi quelques 10553 établissements publics et entreprises qui  
animent  ce territoire. 

La commune de  Rognac est limitrophe des communes de : 

Velaux au nord, 

Berre l’étang à l’ouest,  

Aix en Provence au nord est 

Vitrolles au sud. 

Une autre particularité de cette commune réside dans ses  spécificités géographiques : une 
importante façade maritime sur l’Etang de Berre à l’ouest et les barres du plateau de l’Arbois 
à l’est. 

Le Schéma de cohérence territoriale de l’Agglopole Provence (SCOT) approuvé par une 
délibération de conseil communautaire le 15 avril 2013 (DCC n° 82/13) et actuellement en 
procédure de concertation, a retenu comme principal secteur d’intensification de 
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l’urbanisation, la commune de Rognac en partie grâce à sa situation géographique 
exceptionnelle. (Document d’Orientation Générale, Volet C). 

Il est à noter que  Rognac bénéficie d’une  parfaite  desserte assurée par l’autoroute A 7, la 
RD 113, la RD 20 ainsi qu’une ligne de chemin de fer,  une gare, un vaste parking public et 
gratuit. 

La   commune  de ROGNAC  est  jusqu’à  présent  couverte  par  un  Plan d’Occupation  des  
Sols  (POS)  approuvé  le 19 février  1979. Depuis son approbation, iI a été  révisé quatre fois, 
modifié, mis  à jour et mis en compatibilité à plusieurs reprises. 

 La cinquième révision, est l’objet du présent dossier.  

La  procédure  de  révision  générale  du  Plan  d’Occupation  des  Sols  en  vue  de  le 
transformer  en  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU)  a  été  prescrite  par  délibération  du 
conseil  municipal  n°13036 du 27 juin 2013. 

Les objectifs de la révision du POS portent sur les trois enjeux généraux suivants : 

- Liés au paysage, à l’environnement et aux ressources naturelles du territoire 
- Liés au développement urbain, à l’habitat et aux déplacements 
- Liés aux équipements, aux infrastructures et au tissu économique. 

 

Les modalités de la concertation préalable ont été définies par le conseil municipal du 27 
juin 2013 et ont permis : 

-  La  mise à disposition du public d’un dossier actualisé selon l’évolution des travaux 
et d’un registre destiné à recueillir ses observations  

- L’  information régulière par voie du bulletin municipal ou tout autre support 

- Une réunion publique avant l’arrêt du projet  

- L’organisation d’ateliers thématiques portant sur le monde associatif, les domaines 
économiques et environnementaux  

- L’association des personnes publiques associées ainsi qu’à leur demande, les 
associations locales,  

- Enfin, la possibilité d’écrire à Monsieur Le Maire. 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été débattu en Conseil 
Municipal le 17 décembre 2015. Il s’oriente selon quatre axes : 

- Maitriser la dynamique démographique 
- Favoriser un développement économique créateur d’emplois 
- Structurer la zone urbaine 
- Inscrire ROGNAC dans son environnement naturel.  

 

Le Projet de Plan Local d’Urbanisme et le bilan de la concertation préalable (article L. 300-2 
du code de l’urbanisme) ont été arrêtés  par Délibération du Conseil Municipal du 17 
novembre 2016. 

 

OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

L’enquête publique unique porte sur : 

- La révision générale du Plan d’occupation des Sols en vue de le transformer en Plan 
Local d’Urbanisme, 

- Le projet de zonage d’assainissement (eaux usées, pluvial). 
 

DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Suite à la demande  de Monsieur  le Maire,  Monsieur le Président du Tribunal Administratif 
de Marseille  a désigné Monsieur Gérard MIDONIO, en qualité de commissaire enquêteur. 
Aucun  commissaire enquêteur  suppléant n’a été désigné.  

 

RAPPEL DES PRINCIPAUX TEXTES 

L’enquête publique unique s’est déroulée dans le cadre défini par les textes en vigueur, 
notamment : 

*Le code de l’environnement, et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1  

*Le code de l’urbanisme, et notamment ses articles R123-1 et L.300-2, 

*Le décret N° 85-453 du 23 avril 1985, pris pour application de la loi n° 83/630 du 12 
juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 
l’environnement,  
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*La délibération n° 13036 du 27 juin 2013 portant approbation de l’élaboration du 
PLU ainsi que les modalités de la concertation préalable relative à cette élaboration,  

*La délibération 15131 du 17 décembre 2015 portant sur l’élaboration du PLU et 
débats sur le PADD, 

*La délibération n° 16113 du 17 novembre 2016 tirant le bilan de la concertation et 
arrêtant le projet de PLU,  

*La délibération n° 16083 du 23 juin 2016 modifiant le Projet d’ Aménagement et de 
Développement Durable, 

*La délibération n° 16113 du 17/11/2016 arrêtant le projet de PLU et le bilan de la 
concertation préalable, 

*La décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Marseille en date 
du 24 janvier 2017, n° E 17000007/13 désignant M. Gérard MIDONIO en qualité de 
commissaire enquêteur, 

*L’arrêté n°17032 du 27 janvier 2017 prescrivant l’enquête publique unique du Plan 
Local d’Urbanisme et le Zonage d’assainissement, 

*Enfin, les dossiers nécessaires à l’enquête publique unique (Administratif et 
technique).  

 

CONCERTATION PREALABLE DU PUBLIC 

 

Par délibération du conseil municipal n° 13036 du 27 juin 2013,  la révision générale du Plan 
d’Occupation des Sols a été actée en vue de le transformer en Plan Local d’Urbanisme.  

La concertation du public s’est faite tout au long de la procédure et au cours de deux  
réunions d’information le 19 mai et le 16 septembre 2015. 

 Un registre destiné à recueillir les observations du public, a été mis à sa disposition à l’Hôtel 
de Ville de  Rognac, service de l’urbanisme. 

 Ce registre n’a pas été utilisé par le public.   
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COMPOSITION DU DOSSIER MIS A L’ENQUETE 

 Liminaire : Les documents présentés à l’enquête publique ont été mis à la disposition du 
public  pendant sa durée et sur le site Internet de la Ville de Rognac.  

Lors des permanences du commissaire enquêteur, le dossier était consultable dans la salle 
d’accueil du public située au rez de chaussée. 

En dehors de ces périodes et pour des raisons de sécurité, il était à la disposition du public 
dans le service de l’urbanisme,  en présence d’un agent municipal.  

Cette façon de procéder a permis d’éviter toute disparition de certaines pièces  des dossiers, 
ou tout simplement, du registre d’enquête. 

 

Le  dossier : 

- Un registre d’enquête, commun aux deux enquêtes (PLU et Assainissement), 
 

- Un dossier administratif regroupant tous les actes et arrêtés pris pour la  présente 
procédure : 
 Délibération n° 13036 du 27/06/2013 
 Délibération n° 15131 du 17/12/2015 
 Délibération n° 16083 du 23/06/2016 
 Délibération n° 16113 du 17/11/2016 
 Arrêté n°17032 du 27/012017 
 Avis des annonces légales « la Provence et la Marseillaise » 

 
- Les documents du projet de PLU tel qu’arrêté par le conseil municipal (Délibération n° 

16113 du 17 novembre 2016.) constitué de 4 tomes : 
 
 Tome 1 : 

- Rapport de Présentation 
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
- Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 Tome 2 : 

- Règlement écrit 
- Règlement graphique 
- Liste des Emplacements Réservés 
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 Tome 3 : 
- Annexes diverses 
- Servitudes d’Utilité Publiques 
- Contraintes et Aléas 

 
 Tome 4 : Les Annexes sanitaires 

- Plan du réseau AEP 
- Zonage des eaux usées 
- Zonage pluvial 
- Traitement des déchets 

 

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
UNIQUE 

L’enquête publique unique s’est déroulée selon les modalités définies par l’arrêté municipal 
n° 17032 du 24 janvier 2017.  Il précise notamment qu’elle  se tiendra pendant 31 jours du 
lundi  1er mars au  vendredi 31 mars 2017.  

Elle  porte sur : 

- Le dossier de la révision générale du Plan d’Occupation des Sols (POS) en vue de le 
transformer en Plan Local d’Urbanisme (PLU),  

- Les annexes sanitaires. 
 

 Les dossiers d’enquêtes ainsi que le registre d’enquête côté, paraphé et ouvert par le 
commissaire  enquêteur, ont été mis à la disposition du public pendant toute sa durée, aux 
jours et heures suivants : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, en Mairie de Rognac. 

Le commissaire enquêteur a tenu des permanences aux dates suivantes : 

- Mercredi  1er mars 2017 de  9h00 à 12h00, 
- Mardi 7 mars 2017 de 14h00 à 17h00, 
- Vendredi 17 mars, de 14h à 17 h00, 
- Jeudi 23 mars de 9h00 à 12h 00, 
- Vendredi  31 mars de  14h00 à 17 h00. 

 
Rappel : Le dossier d’enquête était consultable sur le site Internet de la ville de Rognac. 



10 
 

 
 
E17000007/13. Commune de ROGNAC : Projets de PLU et de Zonage d’Assainissement.  

 

Dès réception de la décision de M. le Président du Tribunal Administratif de Marseille, le 
commissaire enquêteur a sollicité une réunion avec les représentants du Maître d’ouvrage ; 
elle s’est tenue le 26 janvier 2017 et  a été suivie de deux autres réunions : 

- La première pour une visite de la commune, le 13 février 2017, en compagnie de 
Madame Laure GUYOT, Directrice du Service Aménagement du Territoire. Cette visite 
nous a fait découvrir des points particuliers de la commune tels que : 
Les Barjaquets, les Brets, le Plan, la Plantade, sans négliger le centre ville ou quelques 
points singuliers tels la Croix de Rognac ou le quartier  de la Gare.  

- La seconde, le 16 février 2017 en présence du Maître d’ouvrage, en la personne de 
Monsieur LE RUDULIER, Maire de Rognac, assisté de deux élus et de ses proches 
collaborateurs ainsi qu’un membre du bureau d’études. 
 

L’enquête publique unique  s’est tenue pendant 31 jours et s’est déroulée sans le moindre 
incident, dans un climat de grande courtoisie malgré de nombreux visiteurs qui ont pu, 
après de longues périodes d’attente, rencontrer le commissaire enquêteur. 

 

Informations du Public et Publicité 
 

Le public  a été informé de l’enquête publique unique par la presse dans la rubrique des 
annonces légales,  

L’avis de presse a été publié dans les deux journaux « La Marseillaise «  et « La Provence », 
journaux habilités à publier ces avis par arrêté de Monsieur le Préfet du Département aux 
dates suivantes :  

- La Marseillaise : le 25 février 2017 et le lundi 6 mars 2017 

- La Provence :   le 25 février 2017 et le lundi 6 mars 2017 

 

L’avis a été affiché à la Mairie ainsi que dans différents lieux  fréquentés par le public de la 
commune.  

A titre d’information, un plan de localisation des lieux d’affichage  est  joint en annexe. 

 

 Clôture de l’enquête publique : 

L’enquête publique a été clôturée par le commissaire enquêteur le 31 mars à 18 heures 30 
compte tenu de l’affluence du public ce dernier jour. 
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Le commissaire enquêteur a pris en compte  tous les courriers postés le 31 mars  (date de La 
Poste faisant foi) réceptionnés les jours suivants. 

 

LE PLU : CONTRIBUTIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
ET DU  PUBLIC  

Les  Avis des Personnes Publiques Associées 
 

- Conformément aux dispositions réglementaires, les Personnes Publiques Associées à la 
révision générale du POS en vue de le transformer en PLU ont fait parvenir à la Ville de 
ROGNAC un avis après l’arrêt du projet.  
 

- Monsieur le Préfet de Région a transmis un avis en date du 17 février 2017, avec une 
contribution de ses services. Cet avis est favorable avec réserves et concerne les thèmes 
suivants :  

 
La loi littoral, 
Le paysage, 
Les risques feux de forêt, technologiques, mouvement des terrains, et 
séismes, 
La Réglementation pour l’eau potable et les eaux usées 
Les servitudes d’utilité publique devant faire l’objet de mises à jour, 
La réglementation en zone « N », 
Et des demandes de modifications dans les secteurs UEm de la Grande 
Bastide et des Plans. 

 

- La Chambre de Commerces et d’Industries de Marseille Provence, Avis défavorable avec 
recommandations reçu le 20/02/2017 

 

- Le  Conseil Départemental en date du 20/01 et du 27/02 /2017 Avis favorable avec 
observations, 

 
- La Chambre d’Agriculture  favorable avec remarques en date du12/12/2017, 

 
- L’Agence Régionale de Santé en date du 9/01/2017, 

 
- Le  SDIS en date du 23/02/2017 demandant des modifications, 
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- La CDPENAF en date du 17/02/2017 avec réserves, 

 
- La  Société TRANS-ETHYLENE le 28/11/2016  avec recommandations, 

 
- La société GRT gaz le 22/03/2017 avec remarques, 

 
- La CDNPS en date des 07/03/2017 avec réserves, 

 
- La société Orange le 25/11/2016, 

 
- La Région Provence Alpes Côte d’Azur, outre l’accusé-réception du Président pour le  

dossier transmis en date du 5/12/2016, n’a pas donné suite. 
 

Le commissaire enquêteur ne commente pas  les avis des Personnes Publiques Associées. 

 

AVIS des COMMUNES LIMITROPHES 

Les  4 communes qui entourent Rognac  ont été consultées dans le cadre de la présente 
procédure. Il s’agit des communes de Velaux, Aix en Provence, Vitrolles et Berre l’Etang. 

*Le Commissaire enquêteur précise, après consultation des services, qu’aucune 
commune limitrophe ne leur a répondu.  

 

LES OBSERVATIONS : Généralités 

Données générales 
 

L’enquête s’est déroulée pendant 31 jours à partir du 1ER jusqu’au 31 mars 2017. Des   
observations ont été portées  sur le registre par 34 personnes et 22 courriers dont un hors 
délai.   

Le public est venu nombreux, notamment  les jours de permanences du commissaire. 

Nous  signalerons  que de nombreuses personnes nous ont rencontré, nous ont exposé leurs  
préoccupations,  mais n’ont pas voulu laisser trace de leur passage sur le registre ; elles  ont 
gardé l’anonymat.   
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Les OBSERVATIONS du PUBLIC sur le REGISTRE : 

Observation de M et Mme Evangélisti 

Ils s’élèvent contre le zonage NcF1 (zonage agricole classique) et un triangle EBCC sur leur 
propriété. 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

L’inscription de cette parcelle en zone NcF1 est la conséquence des prescriptions du 
SCOT et  s’appliquent à  tous les anciens zonages  NB du POS. 

En ce qui concerne le triangle d’espace boisé classé qui couvre partiellement la 
propriété, le commissaire enquêteur  est favorable à sa suppression compte tenu de 
sa faible superficie. 

 

Observation de M et Mme Belafkih 

La demande concerne une construction en très mauvais état située en bordure de 
l’autoroute A7 ainsi que l’implantation d’une piscine sur la propriété située à l’arrière de la 
précédente.  

  *Commentaire du  commissaire enquêteur : 

Les deux parcelles appartiennent au même propriétaire et  sont soumises aux 
dispositions de la loi Barnier de 1995. 

Le commissaire enquêteur estime que la situation  ne peut s’éterniser.  La 
construction, en état de ruine, est très visible depuis l’autoroute dans le sens Marseille 
- Salon de Provence.  C’est de plus, une entrée de la ville de Rognac. 

Après recherches par l’administration municipale, cette construction n’a aucune 
existence légale, mais Il semble souhaitable que la commune : 

 Se rapproche de la DDTM pour rechercher une solution (modifier le périmètre de la loi 
Barnier, éventuelle régularisation, permettre une rénovation de cette construction 
sans créer de nouvelles  surfaces ?)  

 Ou inscrire un emplacement réservé en vue d’acquérir et de démolir ce bâtiment en 
ruine, (solution qui représente un coût non négligeable pour la commune). 

 Laisser faire le temps, mais cette solution ne sera pas valorisante pour les différents 
partis. 
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 Enfin, concernant l’implantation d’une piscine sur la parcelle arrière, il semble que la 
loi Barnier tolère ce type d’équipement et les services de l’urbanisme sont favorables à 
un tel projet.  
 

  
Observation de M. Beverini 

M. Beverini approuve les dispositions envisagées par le PLU, dans le quartier de la Plantade.  
Il souhaite que les qualités paysagères de ce secteur ainsi qu’un certain manque 
d’équipements prévalent  à une urbanisation qui pourrait devenir galopante compte tenu de 
la taille des parcelles de ce quartier. Il précise que le réseau d’eaux usées, réalisé  par la Shell 
dans le cadre du lotissement pour un nombre prédéterminé de lots, est largement saturé. 

 Il insiste enfin sur la  voirie non appropriée pour une circulation plus importante. 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Après vérification auprès des services municipaux, le commissaire enquêteur adhère à 
ces remarques et argumentera, au-delà des affirmations de M. Beverini, le bienfondé 
du classement de ce quartier  en zone NcF1. 

 

Observation de M Peloffy 

Demande un accès plus facile aux documents du PLU en ligne sur le site de la commune de 
Rognac   

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

 La demande a été transmise aux services. 

 

Observation de la Famille Straudo 

La famille Straudo est propriétaire du Hameau de Saragousse. Des constructions très 
anciennes existent dans  leur domaine et des membres de la famille qui ne sont pas 
agriculteurs, souhaitent  les transformer en logements sans créer de nouvelles surfaces de 
plancher.  

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le hameau de Saragousse est situé dans un zonage de type ApF  correspondant à des 
espaces agricoles remarquables de Rognac et définis comme tels dans la Directive 
Territoriale d’Aménagement. 
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Le règlement du projet de PLU exclu  toute forme d’hébergement dans ce zonage. En 
outre, pour ne citer que l’un des  § essentiels de l’article A2 du règlement (page 98), 
« Est autorisée  la réfection des bâtiments ayant une existence légale et l’extension 
limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques, 
agricoles, pastorales, dans la limite de 50 m2 de surface de plancher et d’emprise au 
sol ». 

Enfin, la loi 2014-1170 du 13/10/2014 d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la 
Forêt (LAAF) reconsidère la question de la gestion du bâti existant mais à la condition 
qu’elle soit en lien avec l’agriculture. 

En l’état de la règlementation, la demande est classée sans suite. 

 

Observation de M. Jean Simeon 

Trouve que les plans présentés  ne sont pas à jour et ne représentent pas les modifications 
de l’immeuble SNCF. Il  s’inquiète des densités imposées dans ce quartier (Rue G. Bizet). 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Les délais de mise à jour des plans sont toujours assez longs et ne se font pas dès la  
délivrance des  permis de construire. 

La densité des constructions sera conforme aux règles édictées par le règlement du 
PLU, à savoir les règles spécifiques au zonage UB qui correspond aux secteurs de 
renouvellement urbain définis dans le PADD. 

 

Observation de M. Laleuf (Robert et Régis) 

La propriété de M. Laleuf est l’objet d’un emplacement réservé « B » au titre de l’article 
L151-41-4 pour mixité sociale au bénéfice de la commune et pour 23 logements locatifs 
sociaux. 
M. Laleuf affirme que le projet est irréalisable avec le futur règlement de la zone UBa 
qui impose des retraits par rapport aux limites séparatives au moins égaux à la hauteur 
du bâtiment. Une modification de cette règle est souhaitée.   

 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

  Il s’agit d’un problème général à la zone UB. 
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La commune de Rognac s’efforce de rattraper le retard en matière de logement 
locatif  social.  

La règle de prospect mise en cause par le pétitionnaire répond à une volonté politique 
qui souhaite, même en centre ville, aérer le tissu urbain. La capacité d’accueil de ce 
terrain (23 logements) doit être antérieure à la disposition relative aux prospects de la 
zone UB.  

Ce choix appartient au maître d’ouvrage de modifier ou pas cette règle mais le 
commissaire enquêteur estime qu’elle n’est pas adaptée au zonage UB (Cf. 
Conclusions –Avis, Tome 2/2). 

 

Observation de Mme Dumas Perrot et M. Pecoffy. 

Il sera répondu à ces observations dans le chapitre « COURRIERS transmis au CE » 

Observation de Mme Pourtalet : 

Mme Pourtalet se plaint de deux règles  dans le quartier des Brets qui font obstacles à son 
projet de construction sur une parcelle de 600 m2. Il s’agit de l’article UC7 (implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives) et de l’article 13 (espaces libres et 
plantations). 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le quartier des Brets regroupe selon nos données 4000 habitants et un déficit 
important d’équipements est avéré (de services, d’enseignement …) Les contraintes 
règlementaires du projet de PLU résultent d’une volonté politique qui a pour objet 
d’éviter tout développement incontrôlé de ce quartier. Les responsables locaux 
doivent prévoir un développement équilibré et raisonné de Rognac. Ces objectifs sont 
définis dans le PADD et le PLU présentés. 

La même observation se retrouvera dans d’autres quartiers de Rognac couverts par le 
même zonage 

Le commissaire enquêteur se prononce pour le maintien de ces règles  dans le secteur 
UC. 

 

Observation de M. Helary 

M. Helary s’étonne de constater que sa propriété est couverte par deux zonages, UCbF2 et 
1AUrF2 ainsi qu’une partie en espace boisé classé.   
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*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est favorable pour que le zonage UCbF2 s’étende sur la 
totalité de la parcelle d’autant que l’extension du  zonage n’augmentera pas les droits 
à construire. Quant à l’EBC, qui couvre une faible superficie de sa propriété, il peut 
être supprimé. 

 

Observation de Mme Dorel, représentant  l’Association « Nosta mar ». 

Mme Dorel souhaite que le chemin piéton, situé sur un terrain  communal au lieu dit le 
« marais de la Tête Noire » soit exclusivement réservé aux piétons. Hors, une piste cyclable 
est prévue dans le projet de PLU. 

 Mme Dorel demande la suppression de cette piste cyclable.    

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

S’agissant d’un chemin piéton à vocation pédagogique, le commissaire enquêteur  est 
favorable à cette demande. Des fréquentations de deux roues motorisés sont 
prévisibles et inévitables.  

Le commissaire enquêteur est favorable   à un usage exclusivement piéton d’autant 
 que d’après Mme Dorel, une variante (à étudier) existerait pour les deux roues. 

 

Observation de Mme Hausheer : 

Mme Hausheer  souhaite que ses parcelles zonées au POS de Rognac UDe  et NBb retrouvent 
dans le PLU  des droits à construire identiques. 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Avis favorable pour que les parcelles 90 et 91, couvertes par un zonage de type 
« U »dans le POS, retrouvent une constructibilité. Par contre, les parcelles 97 et 98, 
zonées NBb (toujours au POS) doivent  être maintenues en zone Np2, dans un souci de 
conformité avec la loi littoral et de cohérence avec le SCOT. 

 

 Observation de Mme Planchon : 

Demande que ses terrains inscrits au PLU en zone Np2,  deviennent constructibles : 

  *Commentaire du commissaire enquêteur : 
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Ces terrains sont situés en  espaces naturels et la  propriété n’est desservie par aucun 
réseau ;  il n’est pas envisagé par la puissance publique une viabilité à moyen terme.  

La propriété doit rester en zone naturelle. 

 

Observation de M. Sciberras : 

Le zonage qui couvre sa parcelle dans le projet de PLU est de type  UBa, et ne convient pas à 
un projet de surélévation que ce propriétaire aimerait réaliser. La  règle des prospects 
l’oblige à des retraits de 5 m  des limites séparatives. Il demande une modification de 
zonage, le zonage UA étant plus adapté. 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur a constaté que la propriété du demandeur pourrait 
s’inscrire dans le zonage « UA » mitoyen. Son habitation est identique aux 
constructions voisines du point de vue densité, ordonnancement, volumétrie et se 
prononce favorablement pour l’extension du zonage « UA » demandé. 

 

Observation de M. Nitti 

Remise d’une lettre et plans concernant sa propriété en bordure de la RD 113 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette demande est traitée dans le chapitre « COURRIERS». 

 

Observation de M. et Mme Limacher : 

Demandent un examen de la loi Barnier qui interdit tout projet de construction sur leur 
propriété   

*Commentaire du commissaire enquêteur : 
La loi Barnier déjà inscrite sur le POS,  s’applique le long  de l’autoroute A7 sur la rive 

Est,  de manière ponctuelle. Elle semble à ce jour peu cohérent avec l’urbanisation qui 
s’est développée de part et d’autre de cet axe autoroutier même si certaines 
constructions sont antérieures à la loi.  

Le commissaire enquêteur souhaite un réexamen détaillé de l’impact de cette loi afin 
de ne pas créer des situations insolubles identiques à la ruine qui marque l’entrée de 
Rognac en venant du sud évoquée précédemment.  
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Par ailleurs, le commissaire enquêteur précise que ce n’est pas seulement la loi Barnier 
qui interdit des projets de constructions pour les enfants du couple Limacher. En effet, 
les zonages en  bordure de  l’autoroute du soleil (NcF1 et UCbF2) ne permettent pas 
une densification de l’urbanisation.  

Le commissaire enquêteur soutient les  dispositions qui pour l’heure, limitent 
l’urbanisation des secteurs UCbF2. 

 

Observation de M. Muscinesi et Sandor :  

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Il sera répondu à ces observations dans le chapitre « COURRIERS» 

 

Observation de Mme Severi : 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette demande est traitée dans le chapitre « COURRIERS». 

 

Observations pour les sociétés Technipipe, Géostock, Total et Lyondellbasell : 

Melle Marchetti est venue consulter les documents afin de vérifier la prise  en compte des 
différentes servitudes sur le PLU  dans les propriétés  des sociétés  qu’elle représente 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur a reçu  Melle Marchetti représentant  ces sociétés. Elle a  
constaté après examen des documents, que le projet de PLU  reprenait les servitudes 
spécifiques aux terrains considérés.    

 

Observation de Mme Lejean : 

La propriété de Mme Lejean est dans un zonage UC avec un projet de surélévation de son 
pavillon  remis en cause par l’article UC 7 (implantation par rapport aux limites séparatives) 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

D’une manière générale, le  zonage UC sur la commune de Rognac  est contraignant 
par les articles : 
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-UC 7 : implantation par rapport aux limites séparatives   

-UC 13 : espaces libres et plantations. 
Ces articles sont destinés à limiter l’urbanisation des quartiers déficitaires en matière 
d’équipements de tous ordres : équipements de superstructure et d’infrastructure. 

Le commissaire enquêteur adhère à cette option  retenue par la Commune et qui limite 
les droits à construire. 

 

Observation de l’Association du « Vieux Bassin » 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

  Cette demande est traitée dans le chapitre « COURRIERS ». 

 

Observation de M. Woiret : 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

  Cette demande est traitée dans le chapitre « COURRIERS ». 

 

Observation de M. Vialis 

Souhaite que les possibilités d’extension des constructions soient supérieures aux 15 m2 
proposés dans le projet de règlement. 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

L’ extension fixée par le règlement est volontairement  limitée afin d’interdire la 
création d’un deuxième logement. 

C’est la volonté  du Maître d’ouvrage, souhait auquel adhère le commissaire 
enquêteur. 

 

Observation de M. Molino 

M. Molino évoque des points particuliers au sujet de l’OAP de la Grande Bastide : 

- le changement de destination lui fait craindre une suppression d’emplois, 

- les terrains de ce dépôt pétrolier sont probablement pollués, 
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-  proximité avec la société Recydis.  

*Commentaire du commissaire enquêteur 

Le changement de destination de ce site proposé est ambitieux et réalisable à une 
échéance plus ou moins lointaine.  

Des risques de  pollution liés aux activités  existent mais il est certain qu’une remise en 
état du site sera un préalable à toute nouvelle opération d’urbanisme afin qu’elle ne 
présente aucun risque pour les nouvelles populations. 

La présence de la société  Recydis serait  une donnée du site à intégrer dans 
l’aménagement  de  l’OAP de la Grande Bastide. 

De nombreuses contraintes sont présentes sur les terrains de la Grande Bastide ; le 
commissaire enquêteur invite le lecteur à consulter la rubrique « courriers » où il 
développe davantage ses commentaires. 

  

Observations de M. Seimandi et Robaldo 

Des constructions très anciennes existent dans  leur domaine et pourraient être 
transformées en logements sans aucune augmentation de surface de plancher.  

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette observation rejoint celle de la famille Straudo  traitée en page 14 du présent 
rapport. 

 

Observations de M. Peloffy pour M. Mme Perrot, Bellet, Arnaud de Mare, Dumas-Perrot, 
Peloffy et Rocci.  

Dépôt d’une pétition ayant le même objet que les courriers précédents.  

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Voir  le Commentaire dans  le chapitre COURRIERS 

 

Observation de Mme Marchetti (société Technipipe/Géostock) 

En complément de l’observation du 23/03/2017, Mme Marchetti souhaite que les « couloirs 
de protection » des canalisations soient représentés sur les documents graphiques 
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*Commentaire du commissaire enquêteur : 

En accord avec les services, le commissaire enquêteur est favorable pour que  cette 
précision  graphique figure  sur les futurs documents du PLU.  

 

Observation de Mme Agarrat 

Souhaite que son terrain redevienne constructible. 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Les directives du SCOT précisent que toute parcelle non construite devient  
inconstructible en passant en PLU ; c’est le cas de cette parcelle. 

Le commissaire enquêteur signale qu’en vue de l’élaboration du SCOT métropolitain, 
la population est invitée à participer à la concertation qui se tient en Mairie de chaque 
commune de la Métropole. 

 

Observation de Mme Ducos  

Demande la suppression d’un espace boisé classé sur son terrain (constitué d’oliviers et de 
pins).  

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

L’espace boisé classé a été défini par le bureau d’études chargé de l’élaboration du 
PLU. La servitude  n’est pas liée à la nature des espèces végétales.  

Le commissaire souhaite un nouvel examen de l’EBC car ne disposant que de la photo 
aérienne du site, il ne peut se prononcer avec certitude. Et ce qu’une réduction est 
possible ? 

 

Observation de Mme Blouvac 

Souhaite construire en zone UCa sur une parcelle de 400 m2 dont une partie est  
inconstructible par la création récente  d’une servitude conventionnelle privée. 

*Commentaire du commissaire enquêteur 

Certaines dispositions du projet du règlement du PLU limitent volontairement les 
possibilités de construction sur des parcelles de faible superficie. La règle des 
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prospects (article UC 7) et des espaces libres (article UC13) limite les droits à 
construire. 

Cette règle s’applique sur l’ensemble de la zone UC et permet de limiter toute 
urbanisation désordonnée. 

Comme déjà précisé précédemment, cette règle doit être maintenue.  

 

Observation de M. Peignot (représentant la société Barjane  et Ovilac) 

Remise d’un courrier concernant le quartier des Plans (OAP) 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette demande est traitée dans le chapitre courriers 

 

Observation de M. Cires. 

Demande que l’article UB 6 (marge de recul) ne s’applique pas le long des vois privées. 

*Commentaire du commissaire enquêteur, 

Cette disposition sera appliquée sur les voies de la commune y compris en bordure   
des voies privées dès l’approbation du PLU. C’est une volonté de l’autorité  municipale 
dans un souci d’aération du paysage urbain.  

 

Observation de M. Mastrape 

N’approuve pas les dispositions des articles UB 6 et UB 7, qui traitent respectivement de 
l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques  et 
l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Il demande la  
modification  de ces règles   parce que sa parcelle a des formes particulières. 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Pas plus que le POS, le PLU ne peut répondre aux données particulières d’une parcelle. 
Les prescriptions sont faites pour une  zone ; il s’agit dans ce cas,  de la zone UB et les 
marges de recul ou les distances par rapport aux limites séparatives sont faites pour 
ordonnancer l’urbanisation de tout le secteur UB. (Voir avis du Commissaire 
Enquêteur dans le Tome 2) 
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COURRIERS  

Association « Les Amis du Vieux Bassin » : 

S’opposent à la vente et à l’urbanisation d’un terrain municipal sur lequel est édifié un 
ancien bassin qui pourrait servir de « réservoir urbain » aux services compétents ; le terrain 
pourrait être ainsi aménagé en espace vert public. 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le  commissaire enquêteur a constaté les difficultés d’accès  à cette parcelle qui  
rendent son usage difficile. De même, créer un espace vert augmenterait les charges 
de la commune pour une fréquentation publique très limitée. Enfin,  le maintien de 
l’activité initiale n’intéresse pas les services de secours. 

Un autre type d’équipement public est probablement possible ; l’association devra se 
rapprocher de la municipalité  afin de rechercher  une destination à cette parcelle 
communale.  

 

Gendarmerie Nationale : 

Le commandant du Groupement de Gendarmerie, demande par courrier,  l’inscription en 
emplacement réservé des parcelles voisines pour création  de logements liés aux besoins de   
la future caserne. La dite parcelle est une propriété de SNCF Réseaux. 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur  est favorable à cette demande pour les raisons suivantes : 

Il s’agit d’une demande d’un service public concernant un terrain appartenant à SNCF 
Réseaux, (et non à un particulier), 

o Ce terrain présente une opportunité pour la Gendarmerie et son fonctionnement,  
o L’espace considéré semble sous utilisé par SNCF Réseaux, 
o M. le Maire de Rognac et ses services contacteront SNCF Réseaux pour les 

prévenir de cette demande particulière qui a l’assentiment du commissaire 
enquêteur. 
 

NB : Le COS est désormais sans objet dans le règlement du PLU.  
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Mme Courevellis : 

Souhaite que ses parcelles situées dans le quartier « les Malagas » soient constructibles. 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

En premier lieu, le commissaire enquêteur précise qu’il n’a jamais adressé de courrier 
à Mme Courevellis. (cf. les termes de sa lettre). 

Ensuite, les parcelles considérées ainsi que celles voisines, sont inscrites en 
emplacement réservé, N° 37, pour équipement public (espace vert du Vallat de 
Malaga) au bénéfice de la commune, 

Enfin, au cours de notre entretien, nous avons rappelé à Madame Courevellis : 

o Que l’emplacement réservé considéré est zoné NpF2 (espace naturel 
inconstructible) et recouvert par une servitude « espaces boisés remarquables ». 

o  Qu’Il existe un droit de délaissement et qu’elle pourra saisir la commune, 
bénéficiaire de cet emplacement réservé, dès l’approbation du PLU. 
 

 
Mme Dumas- Perrot, demande  à regrouper avec les demandes de MM. Perrot Serge, Jean 
Michel Peloffy ainsi que MM. Bellot, Rocci, De Mare, et Armand (observations ou courriers 
des 3, 7 et 29 mars 2017).  

Les demandeurs s’étonnent du changement de zonage dans le secteur de la Plantade  qui 
interdit tout détachement de parcelles constructibles (POS : NB ; PLU : NcF1) et  s’étonnent 
que la commune engage des travaux (extension du centre aéré, tennis abrité) dans ce 
quartier. Ces travaux vont indéniablement accroître leur fréquentation. 

*Commentaire du commissaire enquêteur :  

La loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 a modifié de manière substantielle le code de 
l’urbanisme en introduisant une réforme concernant la suppression des zones NB, 
zones de campagne, peu ou pas équipées afin de mettre un terme au « mitage des 
zones dites de campagne ». Cette loi a été renforcée dans le même sens par la loi 
ALUR du 24 mars 2014. 

Les zones NB constituaient une part importante des surfaces urbanisables dans le POS 
de Rognac : 58 ha environ.  

L’intervention de ces lois a donc une influence majeure sur le PLU et marque une 
réduction des mitages que le POS de Rognac a  développé.  
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La commune de Rognac n’est pas en mesure de supporter à elle seule les charges 
qu’engendrerait une ouverture à l’urbanisation du quartier de la Plantade. 

Enfin, la mutation de la zone NB du POS en zone « N… » (Naturelles) découle 
également  d’une directive du SCOT approuvé par « Agglo Pôle Provence »  le 
15/04/2013.  

Le Schéma de Cohérence Territoriale, dans le cadre de l’élaboration du SCOT 
Métropolitain   (Métropole  Aix- Marseille Provence),  est actuellement  en 
concertation dans les locaux de la Mairie de Rognac, Direction de l’Urbanisme. 

Par ailleurs, les équipements en cours de modernisation relèvent de  la responsabilité 
de la Ville de Rognac qui à ce titre peut exercer un  contrôle qu’elle ne peut assurer 
auprès des propriétés privées. 

Le commissaire enquêteur se prononce favorablement pour le  maintien du zonage 
NcF1, qui répond pour l’heure, à une gestion rigoureuse et raisonnée du quartier de la 
Plantade. 

 

Société Recydis 

La société Recydis est située en bordure ouest de l’OAP de la Grande Bastide et s’inquiète 
d’une non prise en compte de leur activité dans le cadre de toute opération future.  

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Les activités existantes, surtout lorsqu’elles sont situées  en bordure d’une  future 
opération ne devraient pas être remises en cause par le renouvellement urbain 
envisagé dans le cadre de cette OAP. Les aménageurs tiendront compte de la 
présence de la société. Mais cette opération semble difficile à réaliser et dans un futur 
éloigné. (Cf. avis  du commissaire enquêteur, Tome2/2) 

 

 M. Woiret :  

M. Woiret est propriétaire d’une parcelle située en limite d’un secteur NcF1, elle-même 
zonée Np2F au futur PLU. Il souhaiterait que ladite parcelle devienne constructible. 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Au Plan d’Occupation des Sols, la parcelle était déjà inscrite en zone naturelle, en 
conséquence inconstructible.  
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Au futur PLU, la parcelle est située dans  un zonage dédié aux espaces naturels 
remarquables, définis par la Directive Territoriale d’Aménagement et de plus,  
concernée par le risque incendie. 

En outre, aucune procédure d’ouverture à l’urbanisation n’a été engagée par la 
commune dans le cadre de la présente révision.  

Cette parcelle ne peut  que demeurer  dans une zone naturelle.   

 

M. Miron : 

Il souhaite que sa parcelle, située  dans une zone Np2,  recouverte par une servitude 
d’espaces boisés classés remarquables,  devienne constructible.  

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Les données règlementaires du futur PLU ainsi que celles des documents d’urbanisme 
de rang supérieur ôtent toute possibilité de construction sur cette parcelle.  

M.  Nitti : 

M. Nitti veut rendre constructible son terrain situé en bordure du littoral.  

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le terrain de M. Nitti est situé  en bordure du littoral et soumis à la loi littoral de 1986. 

Il est  de plus contraint par l’emprise de deux emplacements réservés : 

- Emplacement réservé N° 10, pour un espace vert littoral, au bénéfice de la commune, 
- Emplacement réservé N°1, pour l’aménagement de la RD 113, au bénéfice du 

Département des Bouches du Rhône, aménagement que soutient avec force et vigueur 
la commune de Rognac. 

- En outre, sa parcelle est aussi dans l’OAP dite Littoral, secteur de 40 hectares environ. 
  

Le commissaire enquêteur est favorable au maintien de ces deux Emplacements 
Réservés car l’un et l’autre concourront à une amélioration sensible de la situation 
actuelle (Paysage, circulation, participation à l’aménagement de l’OAP Littoral). 

Mme Severi : 

Mme Severi souhaite sur sa parcelle,  l’ouverture d’une fenêtre dans un EBC et la rendre 
constructible  

*Commentaire du commissaire enquêteur : 
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Nous avons reçu Mme Severy (la lettre qu’elle nous a remise est adressée à M. le 
Maire) et avons pris bonne note de sa demande à laquelle il convient d’ajouter le 
déclassement du chemin d’accès à sa maison. 

La demande ne concerne pas uniquement la modification d’un espace boisé classé à 
créer ou à conserver, mais la modification d’un espace vert remarquable, d’une part 
et un changement de zonage puisque la parcelle AC4, concernée par le projet de 
construction est zoné Np2 d’autre part. 

Le commissaire enquêteur estime que la servitude d’espace vert remarquable doit 
être supprimée sur le chemin d’accès à la construction existante.  

La création d’une fenêtre (sur la parcelle AC 4.) située dans l’espace vert remarquable 
ne génèrerait pas de droits à construire sur ladite parcelle qui est zonée, rappelons le, 
Np2. Aucune exception ne semble possible sans reconsidérer l’ensemble des 
demandes nombreuses dans les secteurs Np2, NcF1.  

Le commissaire enquêteur classe sans  suite cette demande sauf la suppression de 
l’EBCC sur le  chemin d’accès. 

 

 Mme Spinelly : 

Demande la levée de l’emplacement réservé sur sa propriété, emplacement réservé E, au 
titre de l’article L151-4. 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Ce terrain est en emplacement réservé, pour accueillir une opération de 15 logements 
locatifs sociaux environ, dont 30% en PLAI ; la commune est bénéficiaire de cet 
emplacement réservé et doit être maintenu, compte tenu des retards de la commune 
en matière de logements locatifs sociaux. 

 

Société Carrefour : 

Le Carrefour Market de Rognac est situé dans un zonage UBa. Dans ce cadre, la société est 
gênée par une disposition de l’article UB13 «  espaces libres et plantations » qui impose des 
surfaces non imperméabilisées de 60% minimum, limitant toute extension de la surface de 
vente. 

De même, une aire de stationnement (en superstructure ??) ne peut être réalisée à cause de 
la hauteur limitée à 9m, du risque inondation et des prospects à observer par rapport aux 
limites séparatives. 
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*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Il sera répondu favorablement à la première observation parce que les 60% 
d’imperméabilisation  seront réduits à 30% dans le cadre de la présente procédure.  Il 
s’agit  d ‘une erreur matérielle qui sera corrigée avant l’approbation du PLU. 

L’aire de stationnement en structure doit  respecter  les règles du secteur UBa, 
notamment  l’article 11 (Aspect extérieur des constructions). Rappelons que ce super 
marché est situé en centre ville. 

 

SNCF immobilier :  

SNCF immobilier signale au Maître d’Ouvrage son opposition à son projet (OAP du quartier 
de la Gare). Il entend conserver son patrimoine pour ses besoins de remisage et de 
maintenance  des TER. 

SNCF immobilier demande aussi que des précisions soient apportées dans la rédaction de 
l’article 6 des dispositions générales en inscrivant  une mention spécifique pour les 
constructions et installations ferroviaire. 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

La ville de Rognac devra se rapprocher de SNCF immobilier afin de défendre 
l’Opération projetée sur le quartier de la Gare ainsi que les besoins exprimés par la 
gendarmerie nationale. 

Le commissaire enquêteur trouve regrettable que des espaces aussi bien situés, ne 
connaissent qu’une activité secondaire de remisage et maintenance des TER. 
(Proximité du centre ville notamment, espace vert)) et soutien le projet d’OAP du 
quartier de la Gare remarquablement situé. 

Par ailleurs, l’article 6 des dispositions générales répond parfaitement à de 
nombreuses demandes de services publics ou d’intérêt collectif d’une part, et aucune 
exception ou cas particulier ne peut être envisagé d’autre part. 

 

Famille Vialis : 

La demande concerne une propriété située en zone « N » et une possibilité plus importante 
en terme d’extension (de surface de plancher), que celle actuellement proposée (15m2). 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 
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L’extension dans ces zones est limitée à 15 m2 afin d’éviter la création de logements 
nouveaux.  

Le maintien de cette disposition est adapté à la volonté du Maître d’ouvrage et nous y 
adhérons. 

 

Mme Pallisco : 

Demande la suppression d’une partie importante (17 pins à abattre) de l’EBCC qui couvre  sa  
propriété. 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Le nombre de pins à abattre est très important, surtout s’ils sont jeunes. 

Une étude plus fine pourrait être réalisée à la demande du Maître d’ouvrage afin 
d’envisager une réduction plus modeste que celle souhaitée et  sous réserves que tout 
projet de construction, s’inscrive dans cet espace libéré en respectant les règles 
(contraignantes) du secteur UCbF2. 

 

SARL SOPROMA : 

Le terrain est en emplacement réservé N° 68 afin de  créer un espace vert pour le  groupe 
scolaire existant ;  le pétitionnaire demande sa  suppression. 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

L’extension du groupe scolaire est en cours et l’emplacement réservé N° 68 
améliorera son  fonctionnement global. De même,  la voie de contournement 
également réservée (N° 67) nous semble complémentaire à sa desserte. 

Le commissaire enquêteur est favorable au maintien des emplacements réservés (67  
et 68). 

Cabinet Doucède, Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède  à titre de conseil de Messieurs 
Demonza et Muscinesi 

La demande de rendre ces terrains constructibles  est faite   par le Cabinet Doucède, 
Béranger, Blanc, Burtez-Doucède  pour le compte de  M. Demonza et M. Muscinesi . Ces 
parcelles sont zonées Np1, zonage qui correspond aux espaces naturels remarquables de la 
commune tels que définis dans la Directive Territoriale d’Aménagement.  
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*Commentaire du commissaire enquêteur : 

La commune ne peut  financer la viabilité de ces terrains pour créer une activité 
privée. En outre, la parcelle considérée,  est proche du littoral, sur un ancien marais et 
n’est pas destinée à être urbanisée dans le cadre de la procédure en cours.  

Le zonage retenu classe ces terrains en secteur inconstructibles. 

Il est souhaitable de protéger ces espaces de toute urbanisation.  

 

CAT  Barjane 

 Le terrain de cette société est zoné au projet de PLU en 1AUEm,  zonage destiné à autoriser 
une urbanisation à vocation économique et  remet en cause la pérennité de leur activité. 

C’est donc une remise en cause totale de l’ « Orientation d’Aménagement et de 
Programmation des Plans »  que le pétitionnaire nous a transmis. 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur, a consulté le Maître d’Ouvrage et a acté une volonté très 
affirmée de ce dernier pour créer dans la zone des Plans (60ha environ) une zone 
d’activités à la fois génératrice d’emplois et pouvant recréer un paysage urbain de 
qualité. Il tient ce projet de stratégique pour la commune de Rognac. 

Le commissaire enquêteur constatant qu’une grande partie de l’espace considéré est 
occupé par du stockage de véhicules,  adhère à la volonté de valorisation et 
d’optimisation des espaces proches du centre de Rognac. Il sera nécessaire  
d’apporter des solutions de relogement  raisonnables au pétitionnaire et la commune 
devra également faire un effort conséquent pour le relogement des équipements 
communaux.   

L’avis du commissaire enquêteur concerne les terrains situés au nord et au sud de la 
rue Clément Ader. 

 

Voltaire développement 

La société « Voltaire développement » envisage la réalisation d’un programme immobilier 
sur les parcelles 169 et 434 situées au sud de l’aire de stockage de véhicules  de la société 
Barjane.  Le terrain est destiné, comme précédemment, à accueillir une urbanisation à 
vocation économique et s’inscrit dans l’ « Orientation d’Aménagement et de Programmation 
des Plans ». Il est également demandé la suppression de l’emplacement réservé n°4.  
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*Commentaire du commissaire enquêteur  

Les terrains objets de la demande ne sont pas  urbanisés.  

Si le demandeur pense avoir un projet (non communiqué au CE) répondant aux 
souhaits du Maître d’ouvrage, ( s’inscrivant dans les éléments programmatiques de 
l’OAP) le commissaire rappelle que les modifications qu’il souhaite (préambule, 
hauteur des constructions, aspect extérieur des constructions, stationnement) 
peuvent faire l’objet d’une procédure de modification du PLU dès son approbation. 
Pour l’heure, le commissaire enquêteur est favorable au projet d’OAP.  

Le commissaire enquêteur est défavorable à la suppression de l’emplacement réservé 
N°4 ;  ce dernier occupe une position stratégique au sein du diffuseur RD 113 et RD 21 
(rétention, dépollution..). 

 

M. Termine 

Demande une possible  régularisation de ses constructions à partir des dispositions du projet 
de  PLU.  

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

La règlementation du PLU, en particulier les prescriptions du zonage UCbF2 qui 
couvrent le quartier des Brets, ne permettront  pas la régularisation des constructions 
réalisées. 

 

Mme Buttigieg 

La demande concerne une  parcelle de 1959 m2 qui apparaît au futur PLU en zone UCbF2 et 
objet d’une protection pour espace boisé classé remarquable. Cette parcelle est de plus 
enclavée.  

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

La parcelle n’est pas constructible du fait de la présence d’un espace boisé classé 
remarquable, servitude déjà présente sur le POS.  

L’enclavement de cette parcelle ne découle pas des dispositions  du POS ou du PLU 
mais relève d’un accord privé  à rechercher avec les propriétés voisines. 

Aucune suite favorable  ne peut être donnée à la demande transmise.  
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TEA Marseille et  PREMIUM  capital 

Les  demandes de ces deux sociétés  visent une même propriété qui s’inscrit sur les 
communes de Rognac et Berre l’Etang.  

Elles souhaitent créer une activité de stockage de véhicules neufs. Pour que ce projet se 
réalise, il serait nécessaire de supprimer dans le règlement du PLU les dispositions suivantes  

- Article UE1 : « les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes »  
- Article UE2 : « Les constructions et installations à usage d’entrepôts à condition que la 

surface de plancher des bâtiments n’excède pas 10000m2 ». 
 
*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Ce projet intéresse particulièrement les communes de Berre l’Etang et de Rognac. Ces 
deux communes sont d’après nos informations, prêtes à accueillir ce type d’activité  en 
ce lieu. 

Le Maître d’ouvrage consent  à adapter le règlement écrit du futur PLU à ce projet déjà 
bien engagé. 

Le commissaire enquêteur est favorable à cette modification qui facilitera la réalisation 
d’un projet d’un intérêt économique important pour les deux communes.  

 

Observation de lyondellbasell :  

Les représentants de lyondellbasell nous on remis une lettre mentionnant leurs observations 
accompagnées des copies d’une convention de revitalisation passée avec le Préfet des 
Bouches du Rhône (3/04/2015) ainsi que celle d’une servitude d’utilité publique concernant 
des terrains pollués sur les communes de Berre l’Etang et de Rognac dont  le site de la 
Grande Bastide. 

Dans leur courrier, lyondellbasell conteste le changement de destination prévu par le projet 
de PLU sur le site de la Grande Bastide s’appuyant sur la convention de 2015, renouvelée le 
14/02/2017 avec l’Etat, ainsi que sur l’arrêté instituant les servitudes. 

 Lyondellbasell demande le maintien de ce site industriel pour la mise en place d’un 
programme de revitalisation industriel sur le site de la Grande Bastide. 

*Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur constate que deux projets différents s’affrontent sur un 
même site puisque d’un coté  nous sommes en présence d’ un projet industriel déjà 
avancé avec l’Etat et un acquéreur potentiel d’une part et un projet porté par la 
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commune dans le cadre d’une OAP d’autre part, l’OAP de la Grande Bastide afin de  
créer un nouveau quartier résidentiel.  

Le commissaire enquêteur est très réservé vis-à-vis de cette future Opération 
d’Aménagement et de Programmation pour les raisons suivantes : 

 Lyondellbasell s’est engagé avec l’Etat pour mettre en œuvre un programme de 
revitalisation industrielle sur ce site, 

 Le site de la Grande Bastide est pollué,  et les servitudes d’utilité publique instituées  
interdissent toutes constructions autres que des constructions à usage industriel ou 
artisanal (article 4 de l’arrêté préfectoral du 4/03/2010 transmis par le pétitionnaire), 

 Le site de la Grande Bastide est éloigné du centre ville de Rognac. L’urbanisation la 
plus proche est la zone résidentielle des Barjaquet, quartier qui présente un retard 
important dans le domaine des équipements. 

 Le classement par la commune en secteur 2AUF2 de la Grande Bastide malgré son 
inscription dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, ne révèle pas 
une volonté rapide de changement de destination de ce site industriel.  

 Il semble souhaitable de maintenir sur le site de  la Grande Bastide un zonage de type 
industriel ou artisanal.   

  

ASL les Oliviers 

* Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le courrier de l’ASL les Oliviers a été réceptionné et transmis au commissaire 
enquêteur  le 5 avril 2017. 

L’enquête s’est tenue pendant 31 jours, le commissaire a assuré 5  permanences au 
cours desquelles il a  écouté le public au-delà des horaires prévus.  

En conséquence, il déclare ce courrier reçu hors délai. 

 

Corrections d’erreurs matérielles demandées par le Maître 
d’ouvrage : 

Par courrier du 30 mars joint en annexe, Monsieur le Maire de Rognac demande d’inclure 
dans la procédure des erreurs matérielles relevées par les services. 

 Prendre en compte le nouveau logo de la ville de Rognac : Avis favorable du CE. 
 Corriger le cartouche de la SUPI1 : Avis  favorable du CE 
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 Piste cyclable dans le quartier de la Grande Bastide : Avis défavorable du 
commissaire enquêteur : projet incompatible avec le maintien d’activités industrielles 
ou artisanales (Cf. Avis, Tome 2) 

 Corriger l’EBC sur la parcelle AD 349 : Avis  favorable du CE 
 Dispositions Générales : 

Article 14 : clarifier l’article afin que lors de division de terrain, le calcul des droits à 
construire se fasse à partir de l’état initial de ladite propriété. Avis  favorable  du CE 
Article 17 : Préciser les hauteurs de clôture. Avis  favorable du CE 

 Dispositions applicables aux zones : 
Article 4.3 : Ajouter « type bassin de rétention » Avis  favorable du CE 
Article 6 : Ajouter « les voies privées » Avis  favorable du CE 
Articles 7 : «Dans le cas des constructions ne présentant qu’un seul niveau, celles-ci 
peuvent être édifiées contre les limites séparatives ; la hauteur maximum est de 4 
mètres ».  
Avis  défavorables du commissaire enquêteur pour la hauteur proposée de 4 
mètres. Cette hauteur semble très importante sur une limite séparative et suggère 
de limiter cette hauteur à 3 mètres.  

 Article UB 13, surfaces des espaces non imperméabilisés : Avis favorable pour inscrire 
une surface de non imperméabilisation de 30%. 

 Article UE 10 : « hébergement hôtelier et touristique ». Avis favorable pour modifier 
la hauteur maximale de ces activités à 15 mètres au lieu de 12 mètres. 
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LES PREOCCUPATIONS PRINCIPALES DU PUBLIC 

 

 

Le public s’est mobilisé pour cette enquête publique unique.  

Il ressort de l’étude des observations faites par le public sur le registre ou par courrier que 
les principales préoccupations portent sur : 

 Les règlementations limitant la constructibilité des parcelles sur la commune de 
Rognac : règles des prospects (en zones UB, UC), imperméabilisation des terrains, 
classements en  zone naturelle,  

 Les projets d’OAP, qui ne sont pas suivis par certaines sociétés (SNCF sur l’OAP de la 
Gare, Lyonbellbaseel à la Grande Bastide, ou encore, Voltaire développement, Barjane 
aux Plans). 

 

Ces différents points ont été évoqués au cours de l’analyse qui précède pour chaque 
pétitionnaire à travers les  « Commentaires du commissaire enquêteur ». 
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 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES. 

 

Organisation et déroulement de l’enquête publique 

Du fait de son insertion dans une enquête publique unique, le dossier de «  ZONAGE 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES » a fait l’objet du même traitement que celui du PLU. Il 
convient donc de s’en remettre au volet « Généralités de l’enquête Publique Unique ».  

Le dossier soumis à l’enquête publique : 

 Le dossier technique fait partie du Tome 4 qui est particulier aux annexes sanitaires. Il est 
composé d’une carte de zonage d’assainissement et d’une notice de zonage de novembre 
2016 concernant l’assainissement collectif et non collectif.  

 

Le  Zonage  d’Assainissement des eaux usées : 

Au sein de la commune de  Rognac, les eaux usées des habitations dépendent de deux 
filières d’assainissement : l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif. 

La gestion du service de l‘assainissement collectif est assurée en Délégation de Service Public 
par la société Agglopole Provence Assainissement. Elle assure pour la collectivité,  la collecte 
et la dépollution des eaux usées et assure  l’entretien des installations et du patrimoine. 

Le service de l’assainissement non collectif contrôle le bon fonctionnement des installations 
afin de garantir l’efficacité du traitement des eaux usées et de préserver la qualité des 
milieux récepteurs. C’est le Service d’Assainissement Non Collectif (SPANC) qui assure ces 
contrôles de conception, d’implantation, et de bonne exécution des travaux de création ou 
de réhabilitation de ces installations quand cela est nécessaire. 

1° - L’assainissement collectif : 

C’est le réseau de canalisation existant dans la commune, gravitaire ou pompé qui assure la 
collecte  des eaux usées des habitations. Il assure leur transport vers une station d’épuration 
existante sur la commune de Rognac au lieu dit «  de la Tête Noire » 

Toute habitation raccordable au réseau d’assainissement public a obligation de se raccorder.  

Les données transmises par les services de la ville de Rognac sont les suivantes : 

 



38 
 

 
 
E17000007/13. Commune de ROGNAC : Projets de PLU et de Zonage d’Assainissement.  

 

 

Nombre d’abonnés : 3827 en 2015, soit environ 10333 habitants (sur la base de 2,7 
habitants par foyer). 

Station d’épuration : elle est située dans le quartier de la Tête Noire en bordure de la RD 113 
et de l’Etang de Berre. Outre les eaux usées de Rognac, elle reçoit aussi une faible partie du 
quartier de la Verdière de Velaux. Elle a été mise en service en 2000 et sa capacité nominale 
est de 16000 Eq.Hab. 

Le volume d’eaux usées traité en 2015  a été de 887035m3. 

Toujours selon les données du Maître d’ouvrage, la capacité résiduelle de la station est de 
l’ordre de 6000 habitants, soit environ 2100 logements. 

Le réseau de collecte d’eau usées  représente environ 71000 mètres dont près de 95% 
gravitaires. 

Le dossier présenté est accompagné d’une carte de zonage d’assainissement dont trois 
zones sont à retenir : 

 Une zone définissant les parcelles raccordées ou raccordables, qui couvre l’OAP de la 
Gare, 

 Une zone destinée dans le futur au raccordement au réseau public  d’assainissement, 
couvrant notamment les OAP de La Grande Bastide et des Plans, répondant aux 
objectifs d’urbanisation du territoire  

 Le reste de la commune, où les parcelles doivent être assainies de manière autonome 
en fonction de l’aptitude des sols. 

 

Les Projets d’urbanisation : 

Un des objectifs affichés dans le « Projet d’Aménagement et de Développement Durable » 
est de conserver un équilibre entre les générations. La commune  se fixe un rythme de 
croissance annuel de 0,3% à l’horizon 2025, qui devrait la  conduire  à une population de    
12200 habitants, soit 500 habitants  de plus qu’au recensement INSEE de 2011. 

Capacité d’accueil : 

La capacité résiduelle de la station d’épuration est de 6000 habitants. 

Les prévisions du Maître d’ouvrage, avec 500 habitants de plus en 2025, sont en parfaite 
adéquation avec la capacité de la station. 

Les besoins futurs de la commune de Rognac seront largement couverts. 
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  2° - L’assainissement non collectif : 

L’assainissement non collectif est reconnu comme un dispositif d’assainissement performant 
au même titre que  l’assainissement collectif. 

Le traitement des eaux usées est réalisé soit : 

- Dans le sous sol en place par infiltration avec prétraitement en amont par fosse 
septique, 

- Par un dispositif de traitement agréé par le Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie. 
 

Toute demande d’installation ou de réhabilitation d’un système d’assainissement non 
collectif doit faire l’objet de la constitution d’un dossier déposé en Mairie de Rognac. Une 
étude pédologique et hydrogéologique conduite à l’échelle de la parcelle doit être produite 
par le demandeur. 

La commune de Rognac est concernée par trois secteurs d’assainissement non collectif. 

Le secteur 1 :  

Il s’agit d’une partie du quartier des Barjaquets. Il s’agit d’un secteur zoné Np2 et UC bF2 au 
futur PLU. Ces deux zonages (zone d’espaces naturels et quartier résidentiel éloigné du 
centre ville avec une seule construction par unité foncière), n’autorisent pas ou très peu  de 
nouvelles constructions.  

Le secteur 2 :  

C’est le  secteur de la Bastiane zoné NcF1 au futur PLU qui correspond à des espaces 
agricoles classiques ou communs du territoire. Les  extensions des logements existants sont 
très limitées et les nouvelles constructions sont soumises à des conditions particulières. 

Le secteur 3 :  

Ce secteur dit des Fauconnières  est également zoné NcF1 au futur PLU. Les  extensions des 
logements existants sont très limitées et les nouvelles constructions sont également 
soumises à des conditions particulières. 

 

Généralités : 

Le nombre de parcelles concernées par l’assainissement non collectif est estimé à 226 
parcelles, soit environ 610 personnes. 
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Toute demande d’assainissement non collectif fait l’objet d’une demande à laquelle est 
jointe une étude portant sur la pédologie, l’hydrologie, la  superficie disponible et la 
perméabilité des sols. 

Les frais liés aux études et travaux sont à la charge du propriétaire et les contrôles sont 
réalisés par des agents du  SPANC. 

Enfin, tout propriétaire est tenu de maintenir ses installations en bon état de 
fonctionnement et prennent en charge les frais d’entretien.  

 

Commentaire de l’Agence Régionale de la Santé : 

Dans une lettre du 2 janvier 2017, l’ARS bien que formulant un avis favorable a émit des  
réserves qu’il convient de rappeler : 

- Le règlement du PLU ne doit pas viser le Schéma Directeur d’Assainissement, mais la 
notice du zonage d’assainissement annexée au PLU. 
 

- Il s’agit de l’opposabilité du document d’urbanisme en l’absence d’examen au cas par 
cas prévue par le code de l’environnement (article R.122-17 notamment). 

 

Réponse du Maître d’ouvrage : 

C’est bien la notice du zonage assainissement qui sera spécifiée. Il s’agit d’une erreur 
matérielle. 

La procédure est en cours avec les services de la Métropole qui a la compétence « eaux 
usées ». Si la démarche n’est pas finalisée d’ici l’approbation, les annexes seront 
provisoirement maintenues en l’état au PLU approuvé. 

Notons enfin que le règlement du futur PLU impose  dans chaque zonage-article 4- des 
conditions à respecter. 

 

Observations du public : 

Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées soumis à l’enquête publique n’a pas 
fait l’objet d’observation.  

Les documents relatifs à ce thème étaient bien entendu à sa disposition. 
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ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

 

Organisation et déroulement de l’enquête publique 

Du fait de son insertion dans une enquête publique unique, le dossier de «  ZONAGE 
D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL » a fait l’objet du même traitement que celui du PLU. Il 
convient donc de s’en remettre au volet « Généralités de l’enquête Publique Unique ».  

 

Le dossier soumis à l’Enquête Publique unique : 

Le dossier technique  fait partie du Tome 4 qui traite des annexes sanitaires.  

Il comprend une note technique (Mai 2009) qui  présente les diverses dispositions liées à la 
gestion de l’assainissement pluvial et une carte (novembre 2016) représentant différentes 
zones.  

La carte présente 7 zones : 

- La zone EP 1 : s’applique aux zones urbaines denses (centre ville).  Ces zones ne sont 
pas soumises à une régulation des eaux pluviales. 
 

- La zone EP 2 : Les zones proches du Vallat de Perrin où une gestion collective est 
envisagée par la mise en place d’un bassin avant rejet. Un emplacement réservé est 
inscrit sur le PLU dans cette zone déjà urbanisées tendant à se densifier (proches du 
centre ville), 

 

- La zone EP 3 : Zones à urbaniser future, non équipées ; l’OAP de la Gare et de la Grande 
Bastide sont concernées par un règlement sauf dans le cadre d’opérations d’ensemble ; 
dans ce cas, un bassin collectif devra être aménagé sur la base d’un débit de fuite de 
30l/s par hectare imperméabilisé, 

 

- La zone EP 4 : cette zone est concernée par une gestion collective pour compenser 
l’urbanisation.  
Le commissaire enquêteur signale qu’elle est difficilement repérable sur le plan couleur  
mais on peut supposer qu’il s’agit des deux emplacements réservés qui y sont 
représentés. On insistera sur les autres emplacements réservés pour bassins, qui ne sont 
pas représentés sur le plan de zonage d’assainissement pluvial alors qu’ils sont inscrits  
sur le plan de zonage du PLU. 
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- La zone EP 5 : Il s’agit de zones à caractères industriels. Une gestion à la parcelle est 
préconisée. Dans ce cas, un système de rétention retenu sera de 20 l/s par hectare 
imperméabilisé. 
Il existe également des conditions particulières à respecter pour ces sites industriels 
lorsqu’ils sont amenés à déverser dans l’ouvrage (public) du Vallat Neuf 
   

- La zone EP  6 : Cette zone est proche de l’Etang de Berre mais un système de traitement 
sera imposé et sera équipée de système de piégeage de pollution accidentelle. 
 

- La zone EP 7 : Il s’agit des anciennes zones ND et NB du POS devenues au projet de PLU  
A,  Ac, ApF,  Nc, Np. Ces zones sont par définition inconstructibles sauf en cas de 
création de voiries ; un document d’incidence proposera des mesures compensatoires 
pour ne pas aggraver les écoulements. 

  

Les emplacements réservés : 

Le zonage d’assainissement pluvial précise sur le projet de PLU,  4 emplacements réservés 
pour bassin de rétention au bénéfice de la commune de Rognac. 

 Il s’agit des emplacements réservés : 

 N°  4 pour 4430 m2 
 N°  5 pour 6278 m2 
 N°38 pour 5675 m2 
 N°59 pour 2613m2,  

Les volumes de rétention restant à définir pour chacun d’eux. 

Le règlement du futur PLU – article 4- prescrit pour chaque zonage des règles à respecter.   

 

Observations du public : 

Le projet de zonage d’assainissement pluvial soumis à l’enquête publique a fait l’objet d’une 
seule observation, celle de la société Voltaire développement qui demande la suppression 
pure et simple de l’emplacement réservé N° 4, situé dans le diffuseur de la RD 113 et RD 21. 

La réponse du commissaire enquêteur est dans le « Rapport- rubrique : courriers ». 
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CONCLUSIONS DU RAPPORT  

 

Constatant : 

 

 que le public  a été bien  informé de l’enquête publique unique, 
 que l’accès aux  dossiers technique et administratif était facile,   
 que les observations sur le registre et les courriers reçus et annexés ont été 

nombreux, à l’exception du volet des annexes sanitaires, 
 que le commissaire enquêteur a reçu toutes les personnes qui se sont présentées lors 

de ses permanences, 
 

Le commissaire enquêteur, après avoir rédigé sur un document séparé ses Conclusions et 
Avis motivés, a adressé l’ensemble des Rapports, Avis et le dossier d’enquête à Monsieur le 
Maire de Rognac.  

Un exemplaire du Rapport et de l’Avis à été remis simultanément à  Monsieur le Président 
du Tribunal Administratif de Marseille.  

 

 

Fait à Marseille, le 28 Avril 2017 

Le Commissaire Enquêteur 

 

 

   Gérard MIDONIO 
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ANNEXES 

 

 Désignation du commissaire enquêteur 
 Avis de presse 
 Localisations des affiches d’enquête dans la commune 
 PV de Synthèse 
 Demandes de corrections d’erreurs matérielles 
 Certificat d’affichage de M. le Maire 
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Gérard MIDONIO                                                                           Marseille le 8 avril 2017 

Commissaire enquêteur   à                      

 Monsieur LE  RUDULIER 

        Maire de ROGNAC

        Hôtel de Ville

        13000  ROGNAC.

 

Objet : PLU de Rognac, Procès Verbal de Synthèse 

 

Monsieur le Maire, 

L’article L 123-18 du code de l’environnement indique que le commissaire enquêteur est 
tenu d’adresser au responsable du projet et  lui communiquer les observations écrites et 
orales dans  un PV de synthèse. 

Je vous prie donc de trouver ci après une synthèse des observations les plus récurrentes qui 
sont apparues au cours de l’enquête publique unique  que j’ai diligentée  dans votre 
commune pour la révision du POS en vue de le transformer en PLU et pour le schéma 
d’assainissement. 

Comme vous pourrez le lire en détail  dans le rapport, j’ai reçu de nombreux visiteurs lors 
des cinq permanences   que j’ai tenues à l’Hôtel de Ville. Certains ont inscrit sur le registre 
leur contribution (34 observations) d’autres ont préféré m’adresser un courrier par voie 
postale (28 courriers), d’autres encore, sont repartis sans aucune participation écrite.  

L’examen de ces observations me permet de vous communiquer les thèmes les plus 
redondants qui posent problèmes à vos administrés. 

 En voici la liste : 

PLU : 

 Manque d’information et de communication du Maître d’Ouvrage ainsi que des 
difficultés pour accéder aux dossiers à partir du site Internet de la Ville, 
 

 Constructibilité des parcelles : 
 
  



50 
 

 
 
E17000007/13. Commune de ROGNAC : Projets de PLU et de Zonage d’Assainissement.  

 

Dans l’esprit du public, la loi Alur a supprimé le COS et la taille minimale des 
parcelles. C’est bien sûr oublier qu’un permis de construire n’est accordé que si le 
dossier est conforme à tous les articles du zonage, aux dispositions générales, aux 
servitudes d’utilité publique etc…  
Les demandes concernent les anciennes zones NB du POS, qui conformément aux 
textes en vigueur, ont muté en zone N, avec seulement une   possibilité d’extension 
limitée.  
Cette disposition contrarie les habitants du quartier « La Plantade », quartier  qu’ils 
considèrent parfaitement équipé, pouvant accueillir des  habitations après 
détachement de parcelles.  
Le second problème est celui des règles prescrites par les articles  7 et 13 du 
règlement de PLU (zones UB, UC...)  C’est notamment le cas des habitants du quartier 
des Barjaquets et des Brets où des détachements de parcelles avec projet de 
construction, ne sont plus possibles. Les distances par rapport aux limites séparatives 
ou les % d’espaces non imperméabilisés  sont trop contraignantes. 
 

 Maintien des activités existantes : 
 
Des sociétés installées à Rognac s’inquiètent pour leurs  avenirs  en constatant sur le 
PLU des OAP, notamment l’OAP de la future zone d’activités les Plans  et l’OAP du 
quartier de La grande Bastide. Les programmes annoncés  ne semblent pas ou peu 
compatibles  avec leurs maintiens. Ces interrogations sont d’ailleurs abordées  par la 
CCIMP.   
 

 Sont aussi une interrogation, le devenir de certaines constructions comme les 
bâtiments agricoles désaffectés du Hameau de Saragousse ou la ruine située en 
bordure de l’autoroute, à l’entrée sud de Rognac.  

L’ensemble des autres observations relèvent de cas très  particuliers qui ne peuvent pour 
la plupart être résolus sans la réalisation d’un «  PLU à la  carte ». 

 

 

ASSAINISSEMENT : 

Aucune observation n’a été formulée par le public Rognacais à ce sujet. Je suis donc 
Monsieur le Maire, dans l’impossibilité de vous transmettre une  synthèse mais j’ai 
remarqué en consultant  les différents dossiers,  qu’il faudra mettre à jour le «  zonage 
d’assainissement pluvial » qui est daté de mai 2009 et contient des erreurs qu’il convient 
de corriger. 
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Je vous remercie Monsieur le Maire, de bien vouloir m’indiquer par retour de courrier,  
les modifications que vous envisagerez dans le cadre de la présente procédure.  

Dans l’attente, recevez Monsieur le Maire,  mes  sincères salutations. 

 

 

Gérard MIDONIO 

 

Commissaire enquêteur 
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