
CIQ du quartier Ouest de Meyrargues 

1229, Carraire de Vaumartin 

13650, MEYRARGUES 

micwagner@hotmail.fr 

nicolas.de-tretaigne@orange.fr 

 

     Monsieur le Commissaire-enquêteur 

Mairie de Meyrargues 

Avenue d’Albertas 

13650. Meyrargues 

 

Enquête d’Utilité Publique concernant le PLU 

Envoyé par e-mail et courrier postal 

Copie Sous Préfecture. 

Le lundi 13 février 2017 

     Monsieur, 

 

En juin 2015 et suite à une réunion et une pétition d’un collectif des 

habitants des quartiers Ouest nous avons créé un CIQ. 

 

Le CIQ a rencontré, à plusieurs reprises le 1er adjoint (M. POUSSARDIN) 

ainsi que l'adjointe à l'urbanisme (Mme THOMMAN) pour leurs indiquer notre 

refus de classement en zone N et notre souhait de participer à l'élaboration du 

PLU. Un courrier a été envoyé en recommandé à la mairie avec copie à la CPA et à 

la Sous-Préfecture pour rappeler leur engagement d’informations et notre 

volonté d’être classé en zone UC ou  2AU . 

Les quartiers ouest représentent environ le tiers de la population du 

village. 

Nous sommes opposés au classement de notre quartier en Zone N pour 

plusieurs raisons : 

 

LA PREMIERE  RAISON : 

  

 Le Plan Local d’Urbanisme (sur le territoire d’une commune) distingue quatre 

zones principales : 
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1 – LA ZONE URBAINE (article R 123.5 du code de l’urbanisme) : 

Les zones urbaines sont dites «zones U». Peuvent être classées en zone urbaine, 

les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants 

ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter. 

 

2 - LA ZONE A URBANISER (article R 123.6 du code de l’urbanisme) : 

«Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à 

urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être 

ouverts à l'urbanisation.  

 

3 - LA ZONE AGRICOLE (articles L 123.1.5 et R 123.7 du code de l’urbanisme). 

 

4 - LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (articles L 123.1.5 et R 123.8 du 

code de l’urbanisme) : 

- les zones visant les secteurs à protéger en raison de la « qualité des sites, des 

milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 

esthétique, historique ou écologique ». Il s’agit donc des terrains les plus 

sensibles d’un point de vue environnemental, comme les zones humides, les forêts 

constituant des réservoirs de biodiversité, les ripisylves des ruisseaux, les zones 

d’expansion de crues, les sites classés ou inscrits, les ZNIEFFS, NATURA 2000, 

ou encore des terrains situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou 

inscrits etc. (voir également article R 123.12) ; 

– les zones liées à l’existence d’une exploitation forestière ; 

– les zones liées au « caractère d’espaces naturels » des terrains. Sont 

concernées par exemple des espaces ne disposant pas de d’une sensibilité 

écologique ou paysagère évidente mais qui constituent le paysage ordinaire 

comme certaines zones de pâture ou certaines lisières urbaines plus ou moins 

bâties et mal équipées. Il peut également s’agir de coupures d’urbanisation. Plus 

globalement, ces espaces contribuent à assurer l’équilibre indispensable entre 

l’aménagement et la protection du territoire communal prescrit par l’article L. 

121-1 du code de l’urbanisme.  

 

 Nous ne remplissons absolument pas les critères de Zone 

Naturelle. 

 



A titre d’information les quartiers ouest regroupent environ 350 maisons. 

De plus cet habitat est en train de se densifier rapidement, avec une trentaine 

de constructions en cours. Il ne s’agit en aucun cas d’une coupure verte dont 

parle le PLU. 

 
LA SECONDE  RAISON : 

 

Pour passer en zone urbaine, la condition est que notre quartier soit alimenté en 

eau potable. A ce jour, il existe un réseau d'eau potable (SEM) , réseau saturé et 

un réseau d’eau brute (SCP) que la commune a favorisé dans les années 90. Nous 

nous  sommes rapprochés de la SCP qui confirme la possibilité de potabiliser l’eau 

en tète de réseau. 

 Le rapport de l'enquête publique du SCOT met en évidence le côté 

particulier de notre quartier. Cette situation a été relevée par le commissaire 

enquêteur qui n'avait pas été informé que ce quartier comptait 328 habitations., 

soit plus de 1200 habitants. La mairie ayant "omis" de le signaler. Après une 

visite des lieux, le commissaire est surpris que le 1/3 de la population de la 

commune soit classé en zone N.  

De plus la mairie ayant incité les habitants à déposer des permis de construire, il 

y a actuellement environ trente chantiers en cours, soit une centaine d’habitants 

supplémentaires. 

Cela ne semble pas très cohérent de classer un quartier en Zone Naturelle et 

d’inciter à une  densification  de l’habitat. 

 

Extrait du rapport suite à l’enquête du SOTT (page 153) :  

 

4.3.1.7 Particularité de la commune de Meyrargues, quartiers Ouest 

Un administré de cette commune appelle l’attention sur la situation particulière 

du "quartier Ouest" de Meyrargues où il réside. Il s’agit d’une zone comportant 

environ 320 logements initialement classée en NB mais non raccordée ni à un 

réseau public d'assainissement ni à un réseau d’eau potable (la zone est en fait 

desservie par un réseau du Canal de Provence, chaque riverain traitant ensuite 

l’eau brute afin d’en permettre la consommation). Le secteur en question, classé 

pour parties en zone NB et N, est d’après le DOO, concerné par une coupure 

d’urbanisation. 

Forts de cette constatation, plusieurs dizaines d’habitants du secteur ont signé 

une pétition dans laquelle ils expriment leurs inquiétudes quant aux conséquences 

sur la constructibilité du site. Cette préoccupation est en outre relayée par une 



note d’observations de Maitre Michel Samourcachian du 22 juillet 2015 dans 

laquelle il évoque notamment «les anciennes zones NB qui ont déjà perdu leur 

caractère naturel et non artificialisé et qui pourront être reclassées en zones 

urbanisables». 

Il s’agit en fait d’apprécier les possibles évolutions du bâti existant qu’il s’agisse 

de constructions nouvelles, agrandissement de constructions existantes ou 

reconstruction après un sinistre éventuel. Ainsi, la question posée est de savoir 

si ces évolutions souhaitées par les habitants du secteur dit «Quartier Ouest» 

sont possibles en l’absence, comme cela a été indiqué ci-dessus, de réseaux d’eau 

potable et d’assainissement gérés par la collectivité. Si, par hypothèse, la 

réalisation de ces réseaux devait constituer un préalable à un classement du 

secteur permettant un assouplissement des règles de construction, il 

conviendrait de préciser le montant et le mode de financement des 

aménagements correspondants. 

Réponse de la CPA : 

Le SCOT prévoit pour ce secteur une urbanisation possible au sein de l’enveloppe 

maximale d’urbanisation pour la partie qui est contenu au Nord Est de la voie de 

chemin de fer, celle-ci faisant office de limite à l’urbanisation. Le SCOT définit 

aussi des conditions de raccordements aux réseaux. Les servitudes liées au PPR 

séisme moyenne Durance récemment prescrit par l’État s’appliquent à ce secteur. 

Dans ce cadre il appartient à la commune de définir les conditions 

d'aménagement de ce secteur. Les coûts, à la charge de la commune, ne peuvent 

être estimés que par elle dans le cadre de la mise en place d’un zonage approprié 

(AU ou U), de même que le rythme de son ouverture à l'urbanisation. 

Avis de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête considère que la réponse apportée par la CPA est 

satisfaisante. 

Néanmoins, la commission note que la situation des quartiers Ouest de 

Meyrargues devra être régularisée dans le temps, notamment au niveau du 

raccordement d’eau et d’assainissement à réaliser par la commune, avec une 

éventuelle participation de la CPA. 

 

Enfin le rapport des PPA est très clair concernant les réseaux d’eau potable, 

d’assainissement  et d’inondation : 

 L’Agence Régionale de Santé  a émis un avis défavorable au projet de PLU. 

 L’Etat (pages 15 et 16 de son rapport) préconise de « prendre en compte 

l’avis de l’Agence Régionale de Santé » 

 



 

 La volonté de la mairie de passer le quartier Ouest (le tiers de la 

population du village) en zone N lui permettrait ne pas engager des frais (eau 

potable, assainissement, voirie...) pour améliorer nos conditions de vie et 

sauvegarder notre patrimoine.  

De plus ce classement en zone N nous interdit tout projet d’extension ou 

d’amélioration de notre habitat. 

 

 Nous avons droit à l’eau potable et l’assainissement comme 

tous les citoyens de cette commune. A quelle échéance la 

commune envisage t-elle d’effectuer cette 

régularisation préconisée par la CPA, l’Agence Régionale de Santé 

et la Préfecture? 
 

 

LA TROISIEME RAISON : 

 

Du fait du classement en Zone Naturelle et d’une étude de la Safège un 

certain nombre de terrains de notre quartier a été classé par le schéma 

directeur d’assainissement pluvial  en zone inondable « Aléas fort ». Donc aucune 

possibilité de modification, d’extension ou de reconstruction en cas de sinistre 

quelle qu’en soit le cause. 

Alors que le quartier de Roumagas, de l’autre coté de la route et à la même 

altimétrie, du fait de son classement en Zone AU n’est pas classé en « Aléas 

fort ».  Est ce que le classement en aléas fort est déterminé par le risque réel 

ou par le classement au PLU ? 

A la suite d’un rendez vous sur le terrain, le premier adjoint,  l’adjointe à 

l’urbanisme et le représentant du Bureau d’étude Safège ont reconnus qu’il y 

avait un gros « problème », d’autant plus qu’aucune inondation n’a jamais affecté 

nos quartiers, même en 1993. Les lumières hydrauliques sous le canal  EdF ont 

été « oubliées », entre autres erreurs. 

Ils ont donc décidé de relancer de tout urgence une nouvelle étude. 

Toujours pas de réponse à ce jour. 

 

Nous demandons la visite sur le terrain d’un représentant de 

l’état. Avec seulement un peu de bon sens il verra que le 



classement en « aléas fort » pour les risques d’inondation ne 

s’applique pas à notre quartier. 

 

Nous continuons donc à demander à la mairie : 

 Le classement en zone AU ou UC de nos 350 logements 

 une adduction d’eau potable 

 une étude d’assainissement conforme aux règles 

 une nouvelle étude cohérente des risques d’inondation. 

 

 

 

Le Président du CIQ     Le vice Président du CIQ 

Michel Wagner      Nicolas de Trétaigne 

 

 
  


