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Le vendredi 4 novembre 2016 s'est tenue l'assemblée générale du CIQ Ouest.     
Après avoir vérifié le quorum, le président ouvre la séance à 19h.  
Le président Michel Wagner explique que le CIQ compte une cinquantaine 
d'adhésions qui sont à jour de leurs cotisations. Il y a tout de même de nombreux 
sympathisants. Ce CIQ existe depuis un an. Il a été créé suite à la volonté de la 
municipalité du changement de zonage dans le quartier, dans le cadre du nouveau 
PLU. Aujourd'hui nous sommes toujours préoccupés par le zonage N imposé. 
Cependant, il ne s'agit pas de l'unique préoccupation. Certes nous sommes éloignés 
du centre ville mais il ne faut pas oublier que l'on existe. 
         
     L'objectif de ce CIQ est de défendre les intérêts de notre quartier qui compte plus 
de 350 logements.  
 
      Il faudrait probablement que le bureau fasse un effort de communication pour les 
prochaines réunions du CIQ. Jean louis Pearlstein était absent et excusé, les autres 
membres du bureau étaient  présents. 
 
 
 
       L'ordre du jour était le suivant : 
 
 

 • Point sur l’avancement du PLU /Enquête d’utilité publique de la mairie  

 • Rendez vous et propositions de notre avocat  

 • Arrêté préfectoral pour le classement en zone inondable  

 • Sécurisation de l’arrêt de bus de Vaumartin  

 • Rapport du trésorier  

 • Renouvellement du bureau  

 • Questions diverses  
 
 
 
 
 
       
 
 1 : Point sur l'avancement du PLU et Enquête d'utilité publique de la mairie 
 
Le CIQ ouest a été créé il y a un peu plus d'un an lors de la constitution du PLU de  
Meyrargues . Ce PLU initial a été approuvé tel quel par la mairie, lors du conseil 
municipal du 16 juin dernier, sans aucune modification pour les quartiers Ouest. Il a 
été soumis, à cette même date, à l'approbation des PPA (personnes publiques 
associées). Les retours étaient attendus pour le 16 septembre (c'est à dire 3 mois 
plus tard). A ce jour, nous n'avons aucune information sur les commentaires des 
PPA. 
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 Le retour du PLU ne devrait pas tarder et une deuxième enquête publique va être 
ouverte avec un registre à la mairie où nous pourrons apporter nos remarques. Il va 
falloir à nouveau se déplacer nombreux ! ( idem première enquête) et je vous 
encourage à le faire. 
  
Dans notre quartier qui représente une superficie de 120 hectares avec environ 350 
logements de nombreux détachements de parcelles avec permis de construire ont 
été accordés récemment par la mairie, je pense que l'on va passer à environ 400 
logements avant l'application du PLU. 
Est ce logique et rationnel de continuer à augmenter le nombre d'habitations dans ce 
quartier alors que nous sommes condamnés à être dans une zone N?  
Nous ne sommes pas contre les détachements de parcelles mais contre le passage 
en zone N. 
 
De plus la mairie étudie un projet d'implantation d'une ferme photovoltaïque sur les 
14 hectares dans le quartier dit de l'Espougnac. Qui dit implantation de panneaux dit 
déboisement, défrichement. Que devient le caractère naturel de la zone ? Notre 
quartier serait contigu à une usine d'enrobage accolée à une ferme photovoltaïque, 
que deviennent les couloirs de biodiversités, où est la préservation de la nature ? 
 
Avec bientôt presque 400 logements on représente plus d'un tiers de la population 
de Meyrargues. Plus d'un tiers de la population totale vivrait en zone naturelle. Ce 
zonage impose un mode vie différent des habitants des autres quartiers: 
 
                               - Pas d'eau potable pour la plupart alors que la potabilisation de 
l'eau en amont de la distribution est faisable en utilisant les réseaux existants du 
canal de Provence, tout en conservant un tarif différent pour l'eau d'arrosage et l'eau 
de consommation, cela a été fait dans certaines communes voisines. 
                               - Pas d'assainissement collectif ce qui constitue avec le 
problème de l'eau un risque important avec des enjeux sanitaires et d'hygiène 
publique (cf recommandations de l'ARS). 
 
                               - Pas ou peu d'entretien de la voirie, du réseau pluvial, éclairage 
partiel, sécurisation des parcours …. 
 
 
          
  
 
    Le classement en zone naturelle ne correspond pas à une logique de préservation 
de la nature mais à une logique financière. Nous vous rappelons que nous 
proposons un classement en zone urbaine de campagne ( UC) à caractère paysager 
prédominant avec une réglementation stricte de la construction. Le seul impératif est 
de potabiliser l'eau, l'assainissement individuel par fosse septique est toujours toléré. 
D'autres communes possèdent également des zones analogues à la nôtre les 
municipalités et leurs bureaux d'étude ont su trouver une solution pour ne pas les 
classer en zone N, pour ne pas les abandonner …. 
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       2  Rendez vous et propositions de notre avocat. 
 
 Notre nouvel avocat, maitre Gouart - Robert Laurine consulté, insiste sur le fait que 
le classement en zone naturelle ne correspond pas à la définition du code et devrait 
pouvoir être valablement contesté. Il existe des jurisprudences sur le caractère 
illégal d'un classement en zone N d'une parcelle qui par sa localisation et ses 
caractères n'auraient pas vocation à être protégée, mais ceci s'applique à une 
parcelle et non à un quartier entier. 
                    L'avocat nous conseille, comme pour la première enquête, d'apporter 
nombreux nos remarques sur le registre de la mairie. Il faut attendre l'application du 
PLU pour pouvoir aller en justice. Nous pensons qu'il faut attaquer le PLU. Les frais 
s'élèveraient entre 2500 et 3000 euro d’honoraire. 
 
 
     3   Arrêté préfectoral pour le classement en zone inondable 
 
 
  Le PPR (plan de prévention des risques) concernant les zones inondables et à 
risque de ruissellement est consultable sur le site de la mairie. Le risque sismique a 
pratiquement disparu dans les quartiers Ouest, les failles se sont volatilisées on ne 
sait par quel tour de magie. Mais ce risque sismique est remplacé par le risque 
d'inondation/ruissellement, qui va figer la construction dans les zones inondables à 
aléa fort (zone rose). Grossièrement les zones roses sont les zones en "creux" 
(ravine, talweg,) et les zones en contre bas du canal drainées par une canalisation 
qui passe sous le canal et qui peut se boucher… Dans ces zones impossibilité 
d'agrandir, de construire des annexes, obligation de signaler les piscines par des 
poteaux pour le cas où elles seraient recouvertes d'eau... etc. Il semble que le risque 
d'inondation dans les quartiers Ouest est considérablement plus important que le 
risque d'inondation dans le village. Une contre expertise serait souhaitable pour 
savoir quels critères ont été utilisés. Si les quartiers Ouest sont inondés, il ne restera 
pas beaucoup de survivants dans le centre du village. 
 
   
 
4    Sécurisation arrêt de bus Vaumartin 
 
Ces arrêts de bus de chaque coté de la départementale sont fréquentés par une 
quinzaine de collégiens. Ces enfants traversent la route ou le matin pour aller au 
Puy, à Pertuis, à La Tour d'Aigues ou le soir en revenant du collège de Peyrolles. 
Quelques fois deux bus sont arrêtés en même temps de chaque coté de la route, 
cette route est fréquentée et les véhicules y roulent vite, il n' y a aucune signalétique  
( En fait un éclairage photovoltaïque a été installé cette semaine de part et d'autre 
de la route. C'est déjà un début mais cela reste insuffisant.) 
 
Un autre point noir se situe à l'entrée des quartiers ouest devant l'usine d'enrobage 
avec un va-et-vient important de camions et un accotement plutôt bizarre ( tas de 
goudron) rendant difficile le croisement entre deux véhicules. 
Il faut vérifier que cette entreprise respecte les normes de production et qu'il existe 
des contrôles anti-pollution de l’air, de l’eau. 
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    5    Rapport du trésorier 
 
Le montant de la cotisation est fixé cette année à 30 euros par foyer. Pour l'année 
écoulée les recettes sont représentées par l'ensemble des cotisations des adhérents 
soit 3300 euros. Les dépenses sont les suivantes 1200 euros de frais d’avocat, 100 
euros de frais d'assurance obligatoire (Maif) et de 81 euros de frais d'ouverture du 
site internet . Soit un total de 1380 euros. 
                                             - Recettes 3300 euros 
         -Dépenses 1380  euros 
Le compte présente un solde créditeur de 1920 euros moins les frais bancaires qui 
ne m'ont pas été communiqués par le trésorier. 
 
 
    6   Renouvellement du bureau 
 
 Nous remercions Jean Louis et Delphine pour le travail accompli et leur 
participation, ils ne désirent pas renouveler leur mandat. Madame Coulon 
Emmanuelle a fait candidature pour le poste de secrétaire/communication. Sa 
nomination est approuvée par l'assemblée (vote à main levée). Madame Claudie 
Balbo est élue trésorière de l'association. 
 
   7     Questions diverses 
 
 Recrudescence de cambriolage dans le quartier, il faut relancer le dispositif voisin 
vigilant, sensibiliser et mobiliser les forces de l'ordre : police municipale et 
gendarmerie. Pourrait-on envisager un dispositif de vidéosurveillance à chaque 
entrée du quartier en respectant la liberté de chacun de circuler ? 
 
Etude et organisation d'événements festifs regroupant les habitants (repas, jeux, 
pique-niques ……..) 
 
 
    

Le CIQ a pour but la défense des intérêts des habitants du quartier Ouest de 
Meyrargues et leur représentation dans tous les domaines de la politique de la ville : 
cadre et qualité de vie, urbanisme, habitat, protection de l’environnement, risques et 

nuisances, actions sociales et culturelles, sécurité, transport, aménagement de 
l'espace, développement économique.  …. 

Sa vocation plus particulière est d'améliorer le cadre de vie de la population et de 
tisser des liens d'amitiés et de solidarité entre les habitants. 

 
Nous avons besoin de votre participation, vos remarques et conseils seront les 

bienvenus pour nous rendre plus forts .Vous trouverez un bulletin d'adhésion au CIQ 
sur le site internet ou sur le tract que l'on va prochainement distribuer. 

 
 
 
 

 


