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1. Généralités 
1-1 Objet de l'enquête 

Commune de Cuers Département du Var 
Elaboration du Plan Local d'urbanisme 

Rapport d'enquête 

La commune de Cuers est dotée d'un Plan d'Occupation des Sols depuis le 5 
septembre 1988. Par délibération du 18/12/2008, le conseil municipal a décidé de 
prescrire la mise en révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) et l'élaboration 
d'un Plan Local d'urbanisme (PLU). 
La présente enquête publique a pour objet le projet de Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) de la commune arrêté par délibération du conseil municipal du 12 mai 
2016. 
1-2 Le contexte Législatif 
Durant toute l'élaboration du PLU, le contexte législatif a été très instable et 
mouvant. Plusieurs textes ont été publiés. 
Ceux qui concernent directement le PLU sont : 
• la loi "Grenelle 1", ou loi n°2009-967 du 03 août 2009, 
• la loi "Grenelle 2", ou loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, 
• la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, ou loi n° 2010-874 du 

27 juillet 2010, 
• l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et 

simplification des procédures d'élaboration et de révision des documents 
d'urbanisme, 

• la loi "Dufflot" n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du 
foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social, 

• la loi "ALUR", ou loi n°2014-366 du 24 mars 2014, 
• La loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation 

et la forêt, 
• l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie 

législative du livre 1er du code de l'urbanisme, 
• le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire 

du livre 1er du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan 
local d'urbanisme, 

La commune a fait le choix d'intégrer toutes les dispositions législatives et 
réglementaires, y compris les plus récentes, de manière à constituer un PLU 
stabilisé et clair. 

1-3 Caractéristiques de la commune de Cuers, dossier projet du PLU 
La commune fait partie de la communauté de commune Méditerranée Porte des 
Maures. Elle appartient au SCOT Provence-Méditerranée. Elle fait partie du canton 
de Solliès-Pont. 

Démographie : 
La commune comptait 10722 habitants (population légale en 2013). Entre 1999 
et 2013 elle a gagnée environ 2550 habitants. A ce rythme la population serait 
d'environ 14000 habitants en 2025. C'est une commune plutôt jeune. 

Logement: 
Il y a 4840 logements à Cuers en 2012 soit 1135 de plus qu'en 1999. Deux 
programmes totalisant 1060 logements sont en cours d'achèvement. La part des 
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résidences principales est très élevée (89°/o en 2012), ce qui témoigne du statut 
de commune résidentielle. 
La part de logements locatifs sociaux sera de l'ordre de 6°/o lorsque les 
programmes en cours seront achevés. Pour répondre aux objectifs législatifs de la 
loi SRU (25°/o) la municipalité a engagé un effort de rattrapage. 

Emplois 
La commune s'est positionnée comme un pôle d'emploi secondaire (4144 emplois 
en 2012).Depuis 1999 le nombre d'actifs a augmenté plus vite que le nombre 
d'emplois. La commune est légèrement déficitaire, avec un indicateur de 
concentration qui s'élève à 97,6 emplois pour 100 actifs résidant à Cuers. 

Economie 
Au 31 décembre 2013, il y a 1170 établissements actifs sur la commune. 
Plusieurs entreprises s'inscrivent dans les filières d'excellence identifiées par la 
CCI du Var. Les activités (hors agriculture) sont réparties sur le territoire selon 
plusieurs logiques d'implantation : 
• Dans les zones d'activités (Trois ZAC), 
• Le long des axes principaux, 
• Dans le centre-ville, 

Agriculture et espaces agricoles : 
La commune comprend une vaste unité agricole sur sa partie Est. 
L'analyse des aptitudes agro-pédologique des sols se répartie comme suit : 
• Les sols d'aptitude élevée à très élevée couvre 1130 ha soit 22°/o de la 

superficie communale. 
• Les sols d'aptitude moyenne à médiocre couvrent 176 ha soit 3°/o de la 

superficie communale. 
• Les sols d'aptitude faible à très faible 604 ha soit 12°/o de la superficie 

communale. 
• Les sols d'aptitude très faible (1908 ha, soit 38 °/o de la superficie 

communale), 
• Les sols inaptes (1207 ha soit 24 °/o de la sup. communale), 
L'Est du territoire communal est desservi par un réseau qui peut irriguer 443 ha 
de terres soit 28 °/o de la superficie communale. En raison du prix de l'eau et de 
l'historique du terroir viticole, la surface réellement irriguée est nettement plus 
faible que la surface irrigable. 
La viticulture est la filière phare de la commune. Viennent ensuite l'oléiculture 
(20000 à 30000 litres d'huile par an) et la culture de la figue. 

En terme "comptable" la superficie des zones A du PLU (1567 ha) est légèrement 
bénéficiaire par rapport à la superficie des zones NC du POS (1563 ha). 

Transports et déplacement : 
L'autoroute A57 coupe le territoire communal en deux. La commune dispose de 
deux échangeurs : 
• Cuers-sud qui est un demi-échangeur permet l'accès au village et aux 

quartiers Est depuis Toulon. 
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• Cuers Nord, qui dessert le village dans les deux sens, mais aussi Brignoles 
(RD43), Pierrefeu (RD14, Puget-Ville (RD97). 

La voie-ferrée Marseille-Vintimille, bordée par I'A57, traverse la plaine dans le 
sens Sud-Ouest, Nord-Est. La gare qui a un statut de halte ferroviaire est 
desservie par des TER en petit nombre. 
Avec sa position de carrefour, à l'intersection de plusieurs routes 
départementales et grâce à ses échangeurs, Cuers est idéalement positionnée 
pour bénéficier d'une offre de bus importante ce qui est le cas. Cependant cette 
offre est peu utilisée, car pas encore assez incitatrice en termes d'horaires et de 
temps de trajet. Cette offre de transport est importante pour les scolaires. 

Analyse de la consommation d'espaces et des capacités de densification 
Depuis 2013, deux projets très importants sont en cours de réalisation, sous le 
régime du Plan d'Occupation des Sols, au Pas Redon et aux Peireguins. Ces deux 
projets représentent environ 660 logements et 400 logements, soit 1060 
logements au total et accueillent également des équipements (groupe scolaire, 
maison de retraite). 
La densification parcellaire sur terrain nu ou bâti, ainsi que les extensions 
envisageables permettent d'envisager un potentiel de 316 logements. 
Un potentiel de densification parcellaire a été envisagé dans des secteurs à 
vocation d'activités. Cela représente 3,5 ha et une surface de plancher théorique 
comprise entre 10000 et 20000 m2. 

Environnement : 
Protection environnementale 

Le territoire de la commune est concerné par quatre ZNIEFF de type 2 et une 
ZNIEFF géologique 

Une zone de sensibilité modérée pour la protection de la Tortue d'Hermann 
Un corridor aquatique C : Cours d'eau du Meige Pan 
Un corridor aquatique D : Cours d'eau du Farembert 

Proximité de sites Natura 2000 : 
- Le site "Plaine et Massif des Maures", Zone Spéciale de Conservation 

(ZSC), 
- Le site" Mont Caume-Mont Faron, Forêt domaniale des Morières ", 
- Le site " Falaises du Mont Caume ", Zone de Protection Spéciale (ZPS), 

Aucun de ces sites n'est sur le territoire de la commune de Cuers 

A noter les projets suivants : 
Le projet de création du Parc Naturel Régional de la Saint Baume, 
Le projet de classement des barres de Cuers au titre Sites et Paysages est 
en cours d'instruction, 

Il a été réalisé un Etat initial de l'environnement qui permet d'établir une 
synthèse des caractéristiques et des sensibilités du territoire. 
Il a aussi été réalisé une évaluation des incidences du PLU. 

Page 5 sur 51 
Référence enquête : n° E16000076 1 83 



Commune de Cuers Département du Var 
Elaboration du Plan Local d'urbanisme 

Rapport d'enquête 

1.4 Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
Les trois grands principes du PADD : 

- La définition d'orientations générales. 
- La réponse aux besoins identifiés dans Je diagnostic et l'Etat Initial de 

l'Environnement (EIE). 
- L'articulation avec le règlement et les Orientations d'Aménagement et de 

Programmation (OAP). 

Conformément à Article LlSl-5 du code de l'urbanisme Je PADD contient des 
orientations générales dans les domaines suivants : 

Aménagement , Équipement, Urbanisme, Paysage, Protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, Préservation ou remise en état des 
continuités écologiques, Habitat, Transports et déplacements, Réseaux 
d'énergie, Développement des communications numériques, Équipement 
commercial, Développement économique, Loisirs. 

Le PADD contient des objectifs de modération de la consommation de J'espace et 
de lutte contre J'étalement urbain à fixer. 
Bien qu'il ne soit pas opposable, Je PADD est établi en lien et en cohérence avec 
les autres pièces du PLU. 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables se décompose ainsi : 
PARTIE 1 - Accompagner Je développement communal. 
Maîtriser Je développement urbain et lutter contre J'étalement urbain 
Répondre aux besoins en matière de mobilité 
Répondre aux besoins en matière d'habitat 
Répondre aux besoins en matière d'activités 
Satisfaire aux besoins en commerces et en équipements 

PARTIE 2- Encadrer le développement communal et préserver Je cadre de vie. 
Prendre en compte les risques connus 
Préserver et valoriser les paysages cuersois 
Préserver les milieux naturels et les continuités écologiques 
Gérer durablement la ressource en eau 

1.5 Orientations d'aménagement et de Programmation (OAP) 
Le PLU de Cuers comprend 3 OAP qui portent sur l'aménagement de 3 secteurs 
de la commune, correspondants aux zones d'urbanisation futures (zones AU) 
réglementées : 

)> OAP n°l : Quartier saint-Lazare (lAUa) 
)> OAP n°2 : Quartier Saint-Pierre ( lAUb) 
)> OAP n°3 : Quartier de Pouverel (lAUe) 

Ces OAP sont cohérentes avec les orientations du PADD. 

1-6 Eau potable, Assainissement, Eau pluviale 
Ces sujets sont traités dans les documents annexes. 
1.6.1 Eau potable 
La Commune a décidé, par délibération en date du 9 décembre 2010, d'affermer 
J'exploitation de son service d'eau à la Société S.E.E.R.C Eaux de Provence. Le 
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contrat d'affermage a été signé le 10 décembre 2010 et enregistré en Préfecture 
du Var le 14 décembre 2010. La commune dispose de plusieurs ressources : 

- Le captage de la Foux, 
- La station de pompage des Defens (Société du Canal de Provence), utilisée 

en complément ou en secours, 
- La station de pompage de Valcros qui pour l'instant n'alimente qu'une 

borne fontaine dans le hameau, 
L'eau distribuée est de bonne qualité. 
1.6.2 L'assainissement collectif 
Il existe deux systèmes d'assainissement : 

- Celui du bourg du village, raccordé à la station d'épuration des Bousquets, 
- Celui du hameau de Valcros, raccordé à la station d'épuration de Valcros, 

La station d'épuration à « boues activées faible charge » de la ZAC des Bousquets 
à Cuers a été mise en service le 17 juin 1992 et assure le traitement de la 
pollution carbonée et de l'azote. Elle est dimensionnée pour 17500 EH. 
La station d'épuration à « Lits plantés de roseaux » du hameau de Valcros à 
Cuers a été mise en service en 2013-2014 et assure le traitement de la pollution 
carbonée. Cette station d'épuration est dimensionnée sur une base de 100 EH. 
1-6-3 L'assainissement non collectif 
L'Assainissement Non Collectif désigne les installations individuelles de traitement 
des eaux domestiques. Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas 
desservies par un réseau public de collecte des eaux usées et qui doivent en 
conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter dans le 
milieu naturel. La loi sur l'eau du 30 Décembre 2006 et ses textes d'application 
obligent les collectivités à se doter d'un service d'assainissement non collectif 
(SPANC). La gestion du SPANC est directement assurée par la commune de Cuers 
depuis le 5 mars 2003. En 2014 le nombre d'abonnés en assainissement non 
collectif est de 888. 
1.6.4 Pluvial 
Dans le cadre de l'élaboration du Schéma Directeur d'Assainissement des Eaux 
Pluviales (S.D.A.E.P.), le fonctionnement hydrologique et hydraulique des réseaux 
pluviaux a été identifié. Le zonage pluvial est une phase essentielle dans 
l'élaboration d'une stratégie de gestion des eaux pluviales. Il permet d'intervenir 
au niveau des zones urbaines déjà desservies par le réseau collectif, des zones 
d'urbanisations futures et des zones naturelles ou agricoles. 
Concrètement, d'après l'article L.2224-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le zonage pluvial doit délimiter, après enquête publique : 

- Les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter 
l'imperméabilisation des sols, assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement, 

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la 
collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin le traitement des 
eaux pluviales. 

La commune ne dispose pas d'un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 
mais elle a fait réaliser une étude hydraulique en 2014 pour caractériser l'aléa 
inondation du Meige Pan, du vallon des Pradets, du ruisseau Saint-Lazare et du 
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ruisseau de Pas Redon dans la traversée des zones urbaines. L'étude de 1999 a 
permis aussi de caractériser l'aléa inondation sur le vallon des Défens. 
De manière globale, ces aléas sont reportés sur la cartographie du zonage pluvial. 

1.7 Compatibilité avec les autres documents d'urbanisme et plans ou 
programme 

>- SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
Le PLU de Cuers doit être compatible avec le SCoT Provence Méditerranée. 
Toutefois la commune ayant adhéré au syndicat mixte le 10 juillet 2010, 
soit près d'un an après l'approbation du schéma, celui-ci ne contient pas, à 
ce jour, d'orientation et d'objectif la concernant. Cependant le PLU a été 
élaboré en concertation avec le syndicat mixte. 

>- SRADDT (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires). Le SRADDT fixe les orientations fondamentales à 
moyen terme du développement durable, définit les principaux objectifs 
relatifs à la localisation des grands équipements, des infrastructures et des 
services d'intérêt général, aux projets économiques, au développement 
harmonieux du territoire, à la réhabilitation des territoires dégradés et à la 
mise en valeur de l'environnement. 

>- SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du 
Bassin Rhône-Méditerranée. C'est un document de planification pour l'eau 
et les milieux aquatiques à l'échelle du bassin. Il intègre les obligations 
définies par la directive européenne sur l'eau, ainsi que les orientations du 
Grenelle de l'environnement pour un bon état des eaux. Le 20 novembre 
2015, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 et a donné un avis favorable au 
Programme de mesures qui l'accompagne. Ces deux documents ont été 
arrêtés par le Préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 et sont 
entrés en vigueur le 21 décembre 2015 consécutivement à la publication de 
l'arrêté au Journal officiel de la République française 

>- SAGE (schéma d'aménagement et de gestion des eaux) du Gapeau en cours 
d'élaboration 

>- SRCE PACA (Schéma régional de Cohérence Ecologique de la région PACA): 
Document qui identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les 
relient entre eux à l'échelle régionale. Le SRCE PACA a été arrêté par le 
Préfet de Région le 26 novembre 2014. 

>- Dispositions particulières aux zones de bruit de l'aérodrome Cuers-Pierrefeu 
conformément à l'article L112-4 du code de l'urbanisme. 
En date du 20 octobre 2016 un arrêté préfectoral portant décision de 
révision du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aérodrome de Cuers
Pierrefeu a été transmis à la Commune-Dossier en cours qui sera par la 
suite annexé au PLU. 
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2. Concertation publique, élaboration du dossier 

2-1 Elaboration du PLU, concertation publique 
La délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2008 prescrit la 
révision du Plan d'Occupation des Sols et l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme. 
Conformément à cette délibération, la concertation publique a été mise en œuvre 
sous les formes suivantes : 

Réunions 
• Une première réunion a eu lieu le 12/12/2011 pour présenter le diagnostic 

communal et l'état initial de l'environnement. 
• Une deuxième réunion s'est tenue le 17/12/2014 pour présenter le projet 

d'aménagement et de développement durable (PADD). Elle a réunis 100 
personnes. 

• La dernière réunion s'est tenue le 02/03/2016 pour présenter les 
traductions réglementaires du PADD. Elle a réunis 130 personnes. 

Les 3 réunions ont été l'occasion de nombreux échanges avec les personnes 
présentes. 
Exposition publique (Durant les heures d'ouverture de la mairie): 

• Une première exposition concernant le diagnostic communal et l'état initial 
de l'environnement, s'est déroulée du 28/11/2011 au 12/12/2011. 

• Une seconde exposition concernant le PADD s'est déroulée du 18/12/2014 
au 16/01/2015. 

Registre de doléances : 
Un registre a été mis en place durant toute la durée de l'élaboration du PLU à 
l'accueil du service urbanisme. Ce sont 137 doléances et requêtes qui ont été 
consignées. Certaines ne concernaient pas directement le PLU, d'autres 
n'étaient pas recevables car en inadéquation avec le PADD. Quelques-unes 
ont été prises en compte. 
Publications dans la presse : 
Des publications dans la presse ont été effectuées pour informer les habitants 
des différentes actions ci-dessus détaillées. 
Publication sur le site internet de la Mairie : 
Informations et mises à disposition des documents de la concertation en 
téléchargement. 
Réunions spécifiques : 
A la demande de l'association "Stop nuisances Cuers" deux réunions 
spécifiques se sont tenues en Mairie le 03/03/2015, pour présenter le projet 
de PLU et répondre aux questions des représentants de l'association et le 
02/03/2016 pour échanger sur le projet. 
Le bilan de la concertation publique est positif dans la mesure où celle-ci a 
respecté les modalités fixées lors de la prescription du Plan Local d'Urbanisme 
et a donné à de de nombreuses personnes l'occasion de s'exprimer et de 
participer à l'élaboration du projet. 

Le 12 mai 2016 le Conseil Municipal a : 
• Tiré le bilan de la concertation publique 
• Arrêté le projet de PLU 
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• Décidé de soumettre pour avis Je PLU aux personnes publiques associées à 
son élaboration, ainsi qu'à : 

-la Commission Départementale de la préservation de J'espace naturel, 
agricole et forestier, 

-aux communes limitrophes, 
-aux établissements publics de coopération intercommunale qui en ont 
fait la demande, 

- à la chambre d'agriculture du Var, 
-à I'INAO (Institut National de l'Origine et de la qualité), 
-au centre National de la Propriété Forestière, 
-D'autoriser M le Maire ou l'Adjoint Délégué à l'urbanisme à utiliser, si 

nécessaire le sursis à statuer, dans les conditions fixées à l'article 
L111.8 du code de l'urbanisme, 

2-2 Composition du dossier de projet de PLU soumis à l'enquête 
publique 
2-2-1 Dossier de présentation du projet 

• Pièce n°1-Rapport de présentation + Expertise agricole 
• Pièce n°2-PADD 
• Pièce n°3-0AP 
• Pièce n°4-Réglement 
• Pièce n°4a-Documents graphiques nord 
• Pièce n°4b-Documents graphiques centre 
• Pièce n°4c-Documents graphiques sud 
• Pièce n°4d-Documents graphiques agglomération 

Pièce n°4bis-Liste des emplacements réservés 
Dossier annexes : 

• 
• 

~ 1.1 Plan servitudes d'utilité publique 
~ 1.2 Liste servitudes d'utilité publique 
~ 2.1 Plan d'expo au bruit aérodrome de Cuers Pierrefeu 
~ 2-2 Arrêté d'exposition au bruit de l'aérodrome 
~ 3 Zones soumises à autorisation préalable 
~ 4 Périmètre droit de préemption urbain 
~ 5.1 Plan programmes d'aménagement d'ensemble approuvés 
~ 5.2 Liste programmes d'aménagement d'ensemble approuvés 
~ 6.1 Délibération institution taxe d'aménagement 
~ 6.2 Délibération prolongation taxe aménagement 
~ 7.1 Plan classement sonore ITT A57 
~ 7.2 Plan classement sonore ITT routes départementales 
~ 7.3 Plan classement sonore ITT voies communales 
~ 7.4 Arrêté préfectoral classement sonore ITT RD 
~ 7.5 Arrêté préfectoral classement sonore ITT RRN 
~ 7.6 Arrêté préfectoral classement sonore ITT VC 
~ 8 Zone à risque d'exposition au plomb 
~ 9.1 Plan zonage d'assainissement 
~ 9.2 Plan zonage pluvial 
~ 9.3 Plan réseau d'eau potable 
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~ 9.4 Plan réseau d'assainissement 
~ 9.5 Plan réseau pluvial 
~ 9.6 Rapport annexes sanitaires 

2-2-2 Dossier administratif 
Le dossier administratif comprend : 

• Délibération du 18/12/2008 du Conseil Municipal : Mise en révision du POS et 
élaboration du PLU, 

• Délibération du Conseil Municipal du 20 janvier 2015 : Débat sur les 
orientations générales du projet d'Aménagement et de Développement 
Durable (Article L123-9 du code de l'urbanisme, 

• Délibérations du Conseil Municipal du 12/05/2016 : 
o Décision de rendre applicable au projet de PLU l'ensemble des articles 

R151-1 à R151-55 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction en 
vigueur à compter du 5 janvier 2016, sans attendre la prochaine 
procédure de révision du PLU, 

o Arrêt du Plan Local d'Urbanisme, 
• Courriers adressés au Tribunal Administratif 
• Décision n° E16000076 / 83 de M le Président du Tribunal Administratif 

désignant le commissaire enquêteur et le suppléant, 
• Arrêté municipal de mise à l'enquête publique du 10 octobre 2016, 
• Avis d'enquête publique, 
• Annonces Légales : 

o Journal VAR-MATIN du mercredi 16 octobre 2016 et du 11 novembre 
2016, 

o Journal VAR INFORMATION de la semaine du 14/10/2016 et du 11 
novembre 2016, 

• Certificats d'affichage (Deux), 
• Avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés (Personnes 

Publiques Associées), 
• Mention des textes qui régissent l'enquête publique, indication de la façon 

dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative, décisions qui 
pourront être adoptées au terme de l'enquête, 

Le registre d'enquête avec les courriers et les courriels reçus, 

Synthèse : 
• Lettre accompagnant le PV de synthèse du 17/12/2016, 
• Courrier de réponse de M le Maire du 06/01/2017, 
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3. Procédure administrative 

3.1 : Désignation du commissaire enquêteur 
Par décision N° E16000076 1 83 du 29 septembre 2016, Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Toulon m'a désigné, en qualité de commissaire 
enquêteur. M Bernard Grimal a été désigné commissaire enquêteur suppléant. Ce 
document figure dans le dossier soumis à enquête. 

3.2 : Préparation de l'enquête 
Le OS octobre 2016, lors d'un entretien téléphonique avec M David de la Mairie de 
Cuers, nous avons fixé les dates et horaires des permanences, 
J'ai reçu le dossier le 13 octobre 2016, 
Une réunion de préparation s'est tenue à la Mairie le 02 novembre 2016. Ont 
participés à cette réunion : M Perrugini, maire de Cuers (partiellement), Mme 
Vérité adjointe à l'urbanisme, Madame Rouvier Responsable de l'urbanisme, M 
Telliez-Moreni du bureau d'étude Luyton et moi-même. Des informations sur le 
projet m'ont été données et ensuite nous nous sommes notamment rendus sur 
l'emplacement de deux OAP (Saint-Pierre et le Pouverel), 
Ensuite j'ai émargé l'ensemble des pièces du dossier mis à l'enquête. 

3.3 : Ouverture de l'enquête 
Par délibération n°2008/12/24 du 18 décembre 2008 le Conseil Municipal de 
Cuers a prescrit la révision du Plan d'Occupation des Sols et l'élaboration d'un 
Plan Local d'Urbanisme, 
Par délibération n°2016/0S/28 du 12 mai 2016 le Conseil Municipal de Cuers a 
arrêté le projet de plan Local d'Urbanisme de la commune, 
Monsieur le Maire de Cuers a publié le 10 octobre 2016 un arrêté prescrivant 
l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet de Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) arrêté par le conseil municipal de la commune, 
Cet arrêté indique les modalités de cette enquête publique dont les principales, en 
conformité avec les lois et décrets applicables, stipulent que : 
- L'enquête se déroulera du lundi 07 novembre au vendredi 09 décembre 2016 

inclus, soit pendant 33 jours consécutifs, 
- Un exemplaire du dossier soumis à enquête a été déposé à la Mairie de Cuers. 

Il était consultable aux jours habituels d'ouverture de la Mairie et aux heures 
suivantes : 
Les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 
Il indiquait les dates de permanences du Commissaire Enquêteur : 
Le 07 novembre de 8h00 à 12h00, 
Le 1S novembre de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, 
Le 23 novembre de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, 
Le 28 novembre de 13h30 à 17h00, 
Le 01 décembre de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, 
Le OS décembre de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, 
Le 09 décembre de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, 
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3.4: Publicité de l'enquête et information du Public 
La publicité de cette enquête s'est déroulée de la façon suivante : 

2.3.1 : La presse 
Conformément à l'article n° 8 de l'arrêté d'ouverture, l'avis d'enquête a été 
publié dans deux journaux régionaux, Var Matin et Var Information : 

o Journal VAR-MATIN du mercredi 16 octobre 2016 et du 11 novembre 2016, 
o Journal VAR INFORMATION de la semaine du 08 au 14 octobre 2016 et de la 

semaine du OS au 11 novembre 2016, 

2.3.2 : Affichage en Mairie 
L'avis faisant connaître au public l'ouverture de l'enquête publique a été affiché, 
à partir du 14 octobre 2016 à la Mairie de Cuers et sur les emplacements 
d'affichage habituels de la commune. Il a été maintenu jusqu'à la fin de 
l'enquête le 9 décembre 2016. 
L'avis a également été publié sur le site web de la mairie. 
Le certificat d'affichage afférent à ces informations a été fourni par Monsieur le 
Maire. 

3.5 : Le registre d'enquête 
Il a été ouvert le 07 novembre 2016 puis paraphé et tamponné par moi-même, 
lors de la première permanence. 
Chacun pouvait prendre connaissance du dossier aux jours et aux heures 
habituels d'ouverture des bureaux au public et consigner éventuellement ses 
observations ou joindre des documents complémentaires et contre projets ou les 
adresser par écrit au commissaire enquêteur en Mairie en vue d'être annexés au 
registre. 
A l'expiration du délai de l'enquête j'ai clos et signé le registre. 

3.6: Déroulement de l'enquête. Permanences 
L'enquête a été ouverte le lundi 07 novembre 2016. 
L'ensemble du dossier a été contrôlé par mes soins à chaque permanence. 
J'ai également vérifié l'affichage en mairie. 
Je me suis tenu à la disposition du public pour recevoir ses observations aux 
]OUrS et h t eures sUJvan s : 

Jour Date Heure Personnes reçues 
Lundi 07 novembre 2016 8h00 à 12h00 11 

Mardi 1S novembre 2016 8h00 à 12h00 
14 13h30 à 17h00 

Mercredi 23 novembre 2016 8h00 à 12h00 18 
13h30 à 17h00 

Lundi 28 novembre 2016 13h30 à 17h00 3 

Jeudi 1er décembre 2016 8h00 à 12h00 
8 13h30 à 17h00 

Lundi OS décembre 2016 8h00 à 12h00 19 13h30 à 17h00 

Vendredi 09 décembre 2016 8h00 à 12h00 12 13h30 à 16h30 

Page 13 sur 51 
Référence enquête : n° E16000076 1 83 



Commune de Cuers Département du Var 
Elaboration du Plan Local d'urbanisme 

Rapport d'enquête 

L'enquête a suscité un intérêt soutenu. J'ai reçu 85 personnes. Les observations 
déposées en Mairie se répartissent comme suit : 

• Registre d'enquête : vingt-six observations et requêtes 
• Courriers : trente et une observations et requêtes 
• Courriels : six observations et requêtes 

3.7 Clôture de l'enquête 
Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 10 octobre 2016 de Monsieur le Maire 
de Cuers j'ai clos l'enquête le vendredi 9 décembre 2016 à 16h30. 

3.8 Procès-verbal de synthèse 
J'ai remis le 16/12/2016, à M le Maire de Cuers, le procès-verbal de synthèse 
dans lequel étaient consignées les observations reçues. En pièces jointes 
figuraient la copie : du registre, des observations reçues par courrier et par 
courriel. 
L'ensemble a ensuite été étudié dans une réunion à laquelle ont participé Mme 
Vérité, Mme Rouvier et M David de la Mairie de Cuers, M Telliez-Moreni du BE 
Luyton et moi-même. 
Monsieur le Maire m'a adressé par courrier, le 12 janvier 2017 ses propres 
observations. 
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4. Les avis des Personnes Publiques Associées {PPA) 

4.1 Information des personnes publiques associées 
Conformément au code de l'urbanisme, Monsieur le Maire de Cuers a consulté les 
personnes publiques associées à la révision du PLU de sa commune. 

Liste des Personnes Publiques Associées consultées 

Destinataires Avis envoyé AVIS 
Préfet du Var 01/06/2016 Favorable sous réserves 

Préfet du Var CDPENAF 16/06/2016 Favorable sous réserves 

DDTM du Var 01/06/2016 

AUTORITE ENVIRONNEMENT. 
01/06/2016 

AR du dossier 
DREAL uniquement 

Conseil régional PACA 01/06/2016 Néant 

Conseil Départemental du Var 01/06/2016 Néant 

Chambre de commerce et 
01/06/2016 Favorable 

d'industrie du Var 
Chambre des métiers 01/06/2016 Néant 

Chambre d'agriculture du Var 01/06/2016 Favorable sous réserves 

SCOT Provence Méditerranée 01/06/2016 Favorable 

Communauté de Communes 
01/06/2016 Favorable 

Cœur du Var 
Communauté d'agglo. TPM 01/06/2016 Néant 

Communauté de commune 
01/06/2016 Néant 

COMTE DE PROVENCE 
Communauté de commune 

01/06/2016 Néant 
MPM 
RFF 03/06/2016 Néant 

SNCF O.I.T. GRAND SUD 02/06/2016 Favorable sous réserves 

INAO 03/06/2016 Favorable sous réserves 

CPRF 22/06/2016 Néant 

ORANGE (M. BOLLA) 30/06/2016 Favorable sous réserves 

GRT Gaz 27/07/2016 Favorable sous réserves 

ESCOT A 06/07/2016 Favorable sous réserves 

Sapeurs-Pompiers du Var 01/06/2016 Favorable sous réserves 

4.2 Avis des personnes publiques associées(PPA) 
4.2.1 Avis de l'Etat sur le projet de PLU 
Les observations portent sur les points suivants : 

- Politique du logement et de l'habitat : 

Avis reçu le : 
01/09/2016 
01/09/2016 

-

04/07/2016 

-
-

31/08/2016 

-
01/09/2016 
05/07/2016 

07/07/2016 

-

-

-

-
16/06/2016 
09/08/2016 

05/07/2016 
29/07/2016 
19/07/2016 
12/07/2016 

L'Etat estime que les dispositions prévues dans le projet de PLU ne 
permettront pas de rattraper le retard pris dans la satisfaction des objectifs de 
mixité sociale L'atteinte de ces objectifs passe par des actions volontaristes 
notamment dans les secteurs déjà urbanisés, en utilisant les outils 
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réglementaires existants. A titre d'exemple il est cité I'OAP saint-Pierre où est 
prévue une capacité de 20 logements à l'hectare qui semble insuffisante. 
Un récapitulatif des zones du PLU avec leurs capacités d'accueil en terme de 
foncier et de potentiel de logements dont la part de logements locatifs sociaux 
aurait permis d'apprécier les capacités du projet de PLU. 
Concernant la zone UD des Trébaudels, qui ne fait l'objet d'aucune 
construction, celle-ci est entourée de zones naturelles et agricoles, elle est 
éloignée du centre, en interface avec des espaces boisés classés, et concernée 
par le risque feu de forêt. En conséquence, rien ne justifie le maintien de ce 
secteur en zone urbaine, ce classement mérite d'être reconsidéré au regard 
des enjeux environnementaux et paysagers. 
- Remarque du Commissaire Enquêteur (CE) : 

La commune qui part de très bas (0,9 % de Logements Locatifs Sociaux) 
mettra du temps à rattraper son retard. L'effort fait dans ce domaine dans 
le PLU me semble pourtant louable et susceptible d'améliorer la situation 
sans bouleverser les équilibres indispensables. La commune pense que la 
majoration du taux de mixité sociale pourrait intervenir plus tard dans le 
cadre de négociations lors de la réalisation des opérations. 
En ce qui concerne I'OAP St Pierre, le nombre de logements envisagés 
donne une densité qui correspond aux orientations du SCoT Provence 
Méditerranée. Par ailleurs lors de l'enquête publique plusieurs personnes 
ont critiqués la desserte routière de cette zone ce qui ne milite pas pour 
une augmentation de la densité de logements. 
La zone UD des Trébaudels est liée à la ZAC de la Pouverine. Elle existe 
déjà dans le POS. La commune n'autorisera que la réalisation de structures 
médico-sociales. 

- Prise en compte des risques : 
- Risque inondation : Le projet de PLU tire les conséquences de l'étude établie 

par le bureau d'étude "Enveo", mais on ne connait pas la méthodologie 
employée. Par ailleurs il n'est pas fait mention du Plan de Gestion du Risque 
Inondation (PGRI), dont la mise en œuvre est effective depuis le 
23/12/2015. 

- Risque feu de forêt : Renvoi à la note du SOIS. 
- Risque technologique : Renvoi à la note de GRTgaz concernant l'ouvrage de 

transport de gaz naturel. 
~ Remarques du CE : 

-Suivant M le Maire la commune n'est pas concernée par le PGRI. 
-A priori le PLU a intégré les recommandations du SOIS. 
-L'ouvrage de transport de gaz naturel est certes identifié au titre des 
servitudes d'utilité publique mais son positionnement sur le plan me 
semble peu clair. 

- Zone agricole et naturelle: 
Concernant les extensions des constructions dans les zones agricoles ou 
naturelles conformément à l'article L.151-12 du code de l'urbanisme, le 
rapport de présentation ne fait état d'aucune justification quant à la zone 
d'implantation. Une étude paysagère permettrait de justifier les choix 
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d'insertion de ces extensions dans l'environnement et leur compatibilité avec 
le maintien du caractère de la zone. 

- Biodiversité et milieux naturels : 
L'avis de l'Etat est plutôt positif sauf que toutes les zones ouvertes à 
l'urbanisation ne font pas l'objet d'une évaluation des incidences. Il convient 
de compléter l'analyse pour les zones qui n'ont pas été traitées. 
Concernant la justification des choix, le rapport présente un seul scénario 
d'aménagement et n'est donc confronté avec aucun autre parti 
d'a ménagement. 

- Servitudes d'Utilité Publique (SUP) 
Les servitudes attachées à la protection des eaux potables concernant les 
périmètres de la Foux et du forage de Valcros n'ont pas été prises en compte 
dans le document d'urbanisme. 
~ Remarques du CE : 

Suivant M le Maire, afin de ne pas être tributaire de la mise à jour de la 
liste des servitudes d'utilité publique, l'identification d'un secteur de 
protection de la ressource en eau pourra être envisagée dans Je règlement 
et dans les documents graphiques du PLU. Cette réponse me parait 
satisfaisante. 

4.2.2 ANNEXE A L'AVIS DE L'ETAT SUR LE PROJET de PLU ARRÊTÉ 
!-Rapport de présentation 
Il contient certaines lacunes. La délimitation des zones se limite aux 
explications liées à l'intégration des zones NA et NB alors qu'une description 
précise de chaque zone est attendue. Un tableau récapitulatif de la capacité 
d'accueil de ce PLU fait défaut. Les secteurs pouvant faire l'objet d'une 
densification sont identifiés, néanmoins aucune précision sur la mise en œuvre 
de cette densification n'est abordée. La date d'approbation du SDAGE est 
erronée. 

)> Remarques du CE : Ainsi que l'indique M Le Maire il est encore temps de 
modifier le rapport de présentation et je Je souhaite. Pour le SDAGE il 
s'agit bien sûr du bassin Rhône-Méditerranée. Pour ce qui est de la date 
d'approbation, Je 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le 
SDAGE 2016-2021 et a donné un avis favorable au Programme de 
mesures qui l'accompagne. Ces deux documents ont été arrêtés par le 
Préfet coordonnateur de bassin Je 3 décembre 2015 et sont entrés en 
vigueur Je 21 décembre 2015. 

II-Règlement 
Clôtures : Modification à apporter sur la nature des clôtures et leur hauteur 
en fonction des zones. 
Services publics ou d'intérêts collectifs : Demande de précisions dans la 
rédaction du règlement essentiellement pour l'article réglementant les 
affouillements et les exhaussements. 
Dispositif de rétention : Il conviendra de faire le lien avec le rapport 
"annexe sanitaire" qui impose selon les zones, conformément au plan de 
zonage pluvial fourni dans le document d'urbanisme, la mise en place d'un 
dispositif de rétention. 
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Remarque du CE : M le Maire indique que le règlement pourra être modifié 
sur les clôtures, les affouillements et exhaussements. 

4.2.3 DDTM CDPENAF 
La commission émet un avis favorable sous les réserves suivantes : 
- Revenir sur l'ouverture à l'urbanisation du secteur de Pouverel (zone 1AUEb) 

et sur le projet de déchetterie. 
>- Remarque du CE : 

Ainsi que cela a été remarqué par la commune, la demande concernant le 
secteur du Pouverel remet en question le PADD (Projet d'Aménagement et 
de Développement Durables) du PLU ce qui n'est pas envisageable sur le 
plan de la procédure et n'est pas souhaitée par la commune. Je suis 
favorable à l'ouverture à l'urbanisation du secteur du Pouverel. 

- Etudier les sous-secteurs présentant des enjeux naturels, paysagers ou 
agricoles où les extensions et annexes aux bâtiments d'habitation existants 
doivent être interdites ou limitées. 

- Préciser la hauteur des annexes aux logements autorisées en zone A et N. 
- Redessiner les limites entre les zones agricoles et les zones urbaines des 

secteurs de Clauvade et Saint-Lazare, en respectant le parcellaire agricole, les 
limites du zonage actuel divisant des parcelles agricoles en production. 
>- Remarque du CE : 
La commune ne souhaite pas modifier le zonage du secteur de St-Lazare. 

4.2.4 SNCF demande 
- que le règlement des zones traversées par les installations ferroviaires prévoit 
des mesures spécifiques afin de permettre l'exploitation, l'entretien, la 
rénovation, l'extension ou la construction de bâtiments et d'installations 
techniques nécessaires à l'activité ferroviaire, 
- que les demandes de permis de construire ou de lotissement jouxtant la 
plateforme ferroviaire fassent l'objet d'une consultation systématique de la SNCF, 
>- Remarque du CE : D'après la Commune la demande de la SNCF est à priori 

déjà intégrée dans les dispositions générales du règlement. 

4.2.5 Orange 
- Prise en compte des servitudes attachées aux réseaux de communications 
électroniques, 
- ' ... le PLU ne peut imposer d'une manière générale à Orange une implantation en 
souterrain des réseaux sauf à faire obstacle au droit de passage (jurisprudence 
commune de la Boissière du 20/12/1996). 
Orange s'opposera le cas échéant, à l'obligation d'une desserte des réseaux 
téléphoniques en souterrain sur les zones suivantes : AU, A et N. Seule les 
extensions sur le Domaine Public en zone urbaine ou dans le périmètre des sites 
classés, ou espaces protégés sont susceptibles de faire l'objet d'une obligation de 
mise en souterrain. 
4.2.6 Sapeurs-pompiers du Var 
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Les Sapeurs-pompiers préconisent une série d'aménagements destinés à faciliter 
l'accès des véhicules d'incendie, le débroussaillage des terrains, la création et 
l'aménagement de points d'eau, les dispositions constructives générales. 

);;> Remarque du CE : D'après la Commune les recommandations du SOIS en 
matière d'accès et voirie et débroussaillement, pourront être intégrées en 
annexe du règlement. 

4.2.7 ESCOTA 
- Les règlements des zones A et N doivent être complétés en autorisant "les 
aménagements, constructions et installations liés ou nécessaires à l'exploitation 
de l'autoroute", 
- L'emplacement réservé n°55 au bénéfice de la commune pour un projet de 
parking de co-voiturage empiète sur le domaine public autoroutier. L'emprise 
empiétant sur le OPAC est donc à supprimer. 

);;> Remarque du CE : D'après la Commune la demande d'ESCOTA est à priori 
déjà intégrée dans les dispositions générales du règlement. 

4.2.8 La Chambre d'Agriculture du Var émet une série de réserves 
regroupées sous 4 thèmes : 
- des mesures compensatoires à engager de manière op,érationnelle pour limiter 
les effets de l'urbanisation du secteur Pouverel sur l'agriculture, 
- modifier le zonage des secteurs Clauvade et St Lazare afin d'avoir des limites 
claires d'urbanisation, 
- supprimer l'extension de la zone UCd-secteur de St Martin, 
- modifier le règlement de zone agricole 

);;> Remarque du CE : La commune a répondu à ces observations de manière 
cohérente. 

4.2.9 GRTgaz 
GRTgaz, rappelle la présence d'une canalisation de transport de gaz haute
pression (67,7 bar) et les contraintes qui en découle, notamment en matière de 
sécurité. Le tracé de cette conduite doit être portée sur les documents du PLU. 

);;> Remarque du CE : Question déjà traitée dans le courrier de la Préfecture. 
4.2.10 INAO 
Cet organisme donne un avis favorable sous réserve que les projets de réserves 
foncières de Pouverel (1AUEb) et de saint-Pierre (1AUb) ainsi que le projet 
d'emplacement réservé n° 49, soient abandonnés, et que les espaces agricoles 
concernés soient maintenus en zone agricole (A) 

);;> Remarque du CE : La commune n'envisage pas de satisfaire ces réserves dans 
la mesure où elles remettent en cause le PADD. 
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S. Observation du commissaire enquêteur sur le dossier et sur 
les réserves émises par les PPA 

5.1 Sur le dossier 
Le rapport de présentation est complet et explicite. Il présente un nombre 
important de cartes, schémas, graphiques. Quelques erreurs ou oublis ont été 
mises en évidence et seront corrigées. 
Le document Orientations d'Aménagement et de Programmation concerne trois 
opérations sous forme de fiches. Il fait une bonne synthèse du projet à réaliser. 
Plusieurs des personnes accueillis l'ont trouvé trop synthétique. La commune 
indique que l'Orientation d'aménagement est indicative. C'est le projet qui 
répondra aux questionnements. 
Le PADD est clair et complet. Il me semble bien décrire la vision qu'a la 
municipalité de l'avenir de la ville. 
Les documents graphiques ainsi que le Règlement, sont les plus utilisés pendant 
l'Enquête publique, et aussi ceux qui ont focalisés le plus de critiques. Le 
repérage des terrains par référence cadastrale étant impossible sur les plans 
joints au dossier, le service de l'urbanisme a "zoomés" les 2 plans les plus 
utilisés. De plus une partie des numéros de parcelles ont été modifiées. Ces 
éléments ont rendu les recherches plus longues. Cette difficulté a été compensée 
par un recours fréquent aux agents du service de l'urbanisme. 
Dans les autres documents on peut remarquer : 
~ Le Plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Cuers-Pierrefeu à cause de son 

obsolescence (Date de 1975 il est en révision). 
~ Le plan de zonage pluvial pas très lisible. 
~ Les plans de zonage et du réseau d'assainissement. 
~ Le plan du réseau d'eau potable. 
~ Le plan de réseau pluvial. 
~ Le rapport annexes sanitaires qui est intéressant mais peu consulté. 

5.2 Sur les observations des Personnes Publiques Associées (PPA) 
Plusieurs PPA ont donné un avis favorable sous réserves. Le problème est que ces 
réserves portent parfois sur des points essentiels du PLU, notamment le PADD, et 
qu'il parait difficile en fin de parcours de refaire tout ou partie de la procédure. 
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6. Les observations du public 
Les observations et requêtes exprimées sur le registre, par lettres et par courriel sont reprises de 
manière synthétique dans ces tableaux. Il est nécessaire de se reporter au registre et aux lettres 
jointes en annexe pour disposer de l'ensemble du texte. 

6.1- Registre : 

Repère dans le Nom de l'intervenant Classement 
registre d'enquête par thème 

01-02 1 MM MARCHISIO Michel et Alain 1 Règlement 1 zone 
de bruit 

1-La zone UBa limite la hauteur des bâtiments à 9 mètres. Il serait souhaitable 
que la hauteur des immeubles soit limitée à un étage (continuité avec les 
immeubles existant et présence de l'autoroute). 

2-Dans la partie concernant la zone urbanisée du PLU la vitesse est limitée à 
130 km/h. Il serait souhaitable d'appliquer la réglementation en vigueur et de 
limiter la vitesse à 110 km/h, voire 90 km/h afin de réduire le bruit et la 
pollution (circulaire du 24/11/2015). La vitesse actuelle ne permet pas de 
construire à moins de 100 m de l'axe de l'autoroute (article L 111-1-4 du code 
de l'urbanisme) 
Réponse de la Municipalité : 
1- La commune émet un avis favorable afin de limiter les constructions à 7 

mètres de hauteur, le zonage de la zone UC sera agrandi afin d'englober ce 
secteur. On passe de la zone UBa à UC. 

2- Concernant la limitation de la vitesse, la requête est hors sujet. 
Avis du commissaire enquêteur: Accord pour les 2 questions 

03 1 M LANNUEL Lucien/ Mme RAVEL Françoise 1 
zonage 

Après lecture du PLU je souhaiterai la régularisation de ma zone des parcelles E 
1509, E 1510, E 1511 en zone constructible." 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable au classement en zone constructible. Terrain non desservi par 

les viabilités. 
Observation du CE : Dans le projet de PLU ces terrains sont en zone A 

Avis du commissaire enquêteur: 
Je prends acte de la réponse de la Municipalité 

04 1 Mme GROUSSET Elisabeth 1 
zonage 

... je souhaiterai que la parcelle 62 AK (1264) soit reclassée en zone 
constructible et sorte de la réserve foncière qui la situe actuellement en zone 
2AUa." 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable au classement en zone constructible. Cette propriété située en 
zone 2AU doit être intégrée avec une vue d'ensemble au quartier futur. 
La bâtisse existante peut avoir droit à une extension. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Je prends acte de la réponse de la Municipalité 
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Repère dans le Nom de l'intervenant Classement 
registre d'enquête par thème 

os 1 M et Mme LOICQ Jean-Marc 1 
zonage 

Propriétaires des parcelles c 157 etc 159 en zone A sauf une parcelle de 483 
m 2 en zone UCb. Le règlement de cette zone permet de construire avec une 
emprise au sol de 33,81 m 2 • M et Mme LOICQ demande soit l'agrandissement 
de la zone constructible, soit un changement de zone : UD permet une emprise 
de 144m2 , UC permet une emprise de 193m2 • 

Réponse de la Municipalité : Il est impossible d'agrandir le zonage constructible 
sur la zone naturelle, l'avis auprès du syndicat mixte du SCoT est obligatoire 
(délai 2 mois minimum). Avis défavorable 
Avis du commissaire enquêteur : Je demande un réexamen de cette requête. 
Les calculs faits par le propriétaire permettent d'obtenir une possibilité de 
construire avec une zone UC ou UCa. Je donne un avis favorable pour un 
reclassement en zone UCa 

06 1 Met Mme JULIEN Jean et Catherine. 1 
zonage 

Parcelle n° 129 et partie nord Est de la parcelle 91. 
Je sollicite la réintégration de ces 2 parcelles en zone agricole. Ces zones 
étaient agricoles précédemment (oliviers) sur le POS 
Réponse de la Municipalité : Avis favorable pour le classement en zone A d'une 
partie de la parcelle E 91 jusqu'à I'EBC ainsi que le classement en zone A de la 
parcelle E129 avec suppression de I'EBC sur la totalité de la parcelle. 
Avis du commissaire enquêteur: Avis favorable 

07 1 M FORNES Denis 1 
zonage 

Propriétaire de la parcelle Ah n° 103 d'une superficie de 280 m 2 , classée en 
zone N dans le projet de PLU en limite de la zone UCa. Une construction est 
édifiée sur ce terrain. Elle sera bientôt à usage d'habitation (changement 
d'usage/affectation en cours). Le terrain exigu ne permet aucune extension, 
mais seulement une surélévation. 
Pour ces raisons M Fornes souhaite le classement en zone UCa de sa parcelle. 
Réponse de la Municipalité :Avis défavorable pour le classement en zone U. Ce 
terrain n'est pas desservi par le réseau d'assainissement. 

Avis du commissaire enquêteur: 
Je prends acte de la réponse de la Municipalité 

08 1 M LOPEZ Sauveur 1 
zonage 

M Lopez est propriétaire des lots 1789/1790/1791, Les plans de Loube Nord. 
Ces parcelles seront classés en zone A du projet de PLU. Ce classement ne le 
satisfait pas. Il s'en serait ouvert il y a 18 mois à M le Maire. Il souhaite avoir 
une réponse favorable. 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable à la constructibilité. Terrain non viabilisé situé en zone A 

Avis du commissaire enquêteur: 
Je prends acte de la réponse de la Municipalité 
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Repère dans le Nom de l'intervenant Classement 
registre d'enquête par thème 

09 1 M BAGNASCO Pierre 1 zonage 

M Bagnasco est propriétaire des parcelles AX 70 et AX 71 (ex G1210, G 1513, 
G1512 et G 1051). Il souhaite que l'intégralité de la parcelle AX 70 (qui est en 
zone N dans le projet de PLU) passe en zone UCa 
Réponse de la Municipalité : 
Terrain non raccordé aux réseaux. Avis défavorable 

Avis du commissaire enquêteur : 
Je prends acte de la réponse de la Municipalité 

10 1 M MASSEL Jean-Claude 1 zonage 

M Massel a déposé une lettre dans laquelle il explique ses souhaits. 
Avis du CE : Voir rubrique courrier n ° 5 

11 1 M CUQUEMELLE 1 
zonage 

M Cuquemelle est propriétaire des parcelles 708, 709 et 731. Ces terrains 
seront en zone A dans le futur PLU. Il souhaite une modification du zonage afin 
que ces terrains soient constructibles. 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable à la modification du zonage. Terrain situé en pleine zone 
agricole. 
Observation du CE : Terrains isolés au milieu de zones A et N la constructibilité 
me semble pas envisageable. 

Avis du commissaire enquêteur: 
Je prends acte de la réponse de la Municipalité 

12 1 M LUTHEREAU Pierre - M MATHALIA Célestin 1 
Divers 

Plusieurs observations sont faites par ces personnes : 
- Développer et renforcer l'attractivité du centre. Développer des espaces culturels et 
associatifs. 
-Parking de l'ancien couvent Sainte-Marthe: aménager en véritable parking. 
- Chemin des Veys : nécessité d'un raccordement au réseau d'assainissement, Ce 
raccordement serait-il possible lors de l'aménagement de I'OAP Saint-Pierre ? 
- OAP St Pierre : encore 100 logements supplémentaires et un seul débouché possible 
l'avenue Pothonier. A quand un plan de circulation prenant ces problèmes en compte. 
-Un dossier de classement des barres de Cuers est en cours. Le dossier de PLU devrait le 

mentionner, le prendre en compte de façon plus claire. 
Réponse de la Municipalité : "Questions ouvertes" 
Concernant le classement des barres de Cuers, le PADD l'expose. Le classement 
est en cours et sera annexé, après la procédure, au PLU. 
Observation du CE : La première remarques est plus à formuler dans le cadre 
du programme des réalisations de la municipalité que dans le PLU. Par contre 
aménager ou réaménager des parkings, faciliter l'accès à l'GAP St Pierre ou 
étendre le réseau d'assainissement sont bien des questions qui touchent le PLU. 
Avis du commissaire enquêteur . Je souhaite que les questions et les . 
propositions faites par ces personnes ne soient pas oubliées. 
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Repère dans le Nom de l'intervenant Classement 
registre d'enquête par thème 

13 1 Mme CHOLLET 1 
Zonage/EBC 

Mme Challet propose de classer en EBC les rives du Meige Pan au niveau du 
parc Fournier. Demande l'autorisation de construire une piscine en zone Ni 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable pour la construction d'une piscine en zone Ni. 
Concernant le parc Fournier, la préservation de l'espace paysage sera rajouté. 
Avis du commissaire enquêteur: 
Je prends acte de la réponse de la Municipalité 

14 1 Mme TAXY Christiane 1 
zonage 

Mme Taxy ne comprend pas la présence d'une zone agricole qui englobe une 
parcelle lui appartenant. Elle souhaiterait une zone U. 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable au classement en zone constructible, pas de réseaux. 

Avis du commissaire enquêteur: Avis défavorable 
15 1 Mme LAGET Pierrette 1 

zonage 

Mme Laget est propriétaire de 2 parcelles de 4200 m2 chacune acquise en 1976 
en tant que terrain constructible. Un seul terrain est construit. Dans le POS (il y 
a 20 ans) un de ces terrains était devenu non constructible. Dans le projet de 
PLU c'est la parcelle n° 797 qui devient inconstructible. Mme LAGET conteste 
fermement ce classement en zone N. 
Réponse de la municipalité : 
Avis défavorable au classement en zone constructible, pas de réseau 
d'assainissement. 
Avis du commissaire enquêteur : En accord avec la Municipalité. 

16 1 M CARLE Pierre 1 
Bruit 

Il existe dans le dossier deux exemplaires de la pièce n°4 d dont l'une n'a pas 
été signée par le CE 
Vues également les "caractères de la zone N" dont il n'apparait pas qu'ils 
correspondent à la réalité pour le secteur du "Haut Plan de Loube" 
Par ailleurs le plan d'exposition aux bruits de l'aérodrome de Cuers-Pierrefeu 
devrait prendre en compte le secteur du Haut Plan de Loube pollué par le 
passage des avions de tourisme en parties Nord et Est. 
Réponse de la Municipalité : 
En date du 20 octobre 2016 un arrêté préfectoral portant décision de révision 
du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aérodrome de Cuers-Pierrefeu a été 
transmis à la Commune-Dossier en cours qui sera par la suite annexé au PLU. 
Observation du CE : 
La pièce 4 d non signée est un plan "zoomé" dont le seul objectif est de faciliter 
les recherches de parcelles. La pièce qui fait partie du dossier d'enquête est 
celle, signée, au 1/2500éme. Il en est de même pour la pièce 4b au 
1/SOOOéme. 
Avis du commissaire enquêteur : La révision du Plan d'exposition au Bruit était 
un élément important pour les habitants du "Haut plan de Loube". Dont acte. 
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Repère dans le Nom de l'intervenant Classement 
registre d'enquête par thème 

17 l STOP NUISANCES CUERS 1 Divers 

L'association a déposée 2 requêtes, l'une sur les Barres de Cuers, J'autre sur Je 
secteur de la Pouverine. 
Réponse de la Municipalité : Voir Avis de l'Etat 
Avis du commissaire enquêteur: Voir requête n°16 courrier 

18 JASA de la Foux l Eau potable 

L'ASA rappelle ici ses droits sur les eaux des sources de la Foux fondés sur un 
arrêt du parlement d'Aix en Provence en date du 30/10/1722 cédant J'eau à 
perpétuité aux arrosants. A ce jour en dépit des concessions faites à la 
commune dans l'intérêt des Cuersois , les forages communaux qui pompent 
délibérément les eaux des sources ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral 
portant DUP du 01/02/1966 qui est nul et non avenue. Cette eau qui est 
distribuée à Cuers l'est sur des bases illégales. Cette instabilité juridique devrait 
contraindre la commune à rechercher d'autres sources d'a_Q_Q_rovisionnement. 
Réponse de la Municipalité : Un dossier concernant la recherche en eau est en 
cours. 
Avis du commissaire enquêteur: Dossier à suivre 

19 J Mme GARONNE Danielle 1 
zonage 

Propriétaire en indivision de la parcelle AE 92 situé quartier St Pierre, je 
soussignée Garrone Danielle est d'accord avec Je PLU qui passe ce terrain en 
zone UCa. En effet notre terrain est viabilisé, raccordé à l'eau et au tout à 
l'égout, et a un accès chemin des Campanules. 
Réponse de la Municipalité : Sans commentaire 
Avis du commissaire enquêteur: Sans commentaire 

20 1 LE BASTIDON DE LUCIE l Divers 
Association qui gère le village vacances du Bastidon à la Pouverine : Dans le 
rapport de présentation, page 17, Espaces d'Activités ZAC de la Pouverine, 
nous ne sommes pas mentionnés comme activité touristique (50 hébergements 
ouvert toute l'année). 
Réponse de la Municipalité : Avis favorable, Je dossier sera complété en visant 
le village de vacances. 

Avis du commissaire enquêteur: Avis favorable 
21 1 Mme BLACHAS Corinne 1 Parking 

Je n'ai pas vu dans le PLU un projet d'optimisation des stationnements publics 
existants, or il est bien noté un problème de stationnement urbain par rapport 
aux familles et actifs motorisés, dans la commune. Il semble important de 
prévoir une optimisation (parkings Mitterrand et Guinguette) et/ou 
l'augmentation des places de stationnement. Voir parking à étages ou 
souterrain. 
Réponse de la Municipalité : "Question écrite", la commune a lancé une étude 
concernant Je trafic routier et les parcs de stationnement. 

Avis du commissaire enquêteur: Je suis tout à fait favorable à cette initiative 
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M Peirano aborde 2 sujets : 
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Nom de l'intervenant 

M PEIRANO Fernand 

Classement 
par thème 

_l Circulation/ER 

1-L'extension de l'urbanisation quartier St Pierre (notamment zone lAUb et 
passage de N en UCa des parcelles de la SCI La Cadenette) qui est peu 
compatible avec la capacité des voies qui desservent la zone. 
En l'état, l'accès à la zone lAUb n'est pas suffisant. La voie existante est très 
étroite. Il faudra détruire des constructions et je doute qu'elle puisse être 
portée à 7 rn (art.8 du chap. 2 du règlement). 
Il faut noter qu'on ne peut quitter le secteur que par une seule voie qui dessert 
déjà seule plusieurs quartiers. M Peirano pense que ce projet devrait être 
suspendu en attente d'une étude de trafic et des impacts. Il n'a rien de 
prioritaire et on peut penser qu'en l'occurrence M le Maire a simplement cédé à 
la pression du propriétaire de la zone lAUb soutenu par l'ancien adjoint à 
l'urbanisme partie prenante dans l'affaire via la SCI La Cadenette. M Peirano 
propose le classement en 2AU qui, pour lui, est la solution qui permettrait 
d'approfondir le bien-fondé de cette ouverture à l'urbanisme (étude de trafic, 
coût, ... ), et de la soumettre au public. 
2- ER 48 allée de la Foux : 
Cet ER concerne personnellement M Peirano puisque sa propriété est touchée. 
Il ne voit pas la commune capable (vu ses finances) d'assurer les 
dédommagements nécessaires et donc de réaliser le projet. Il pense qu'il serait 
sage avant de poser un ER de réfléchir à quelque chose de plus réaliste en 
concertation avec les propriétaires concernés. 
Réponse de la Municipalité : 
ER 48 allée de la Foux-Avis favorable à la suppression de cet ER. Le quartier est 
déjà urbanisé. 
Projet KENNEL : Cet OAP sera débloquée en plusieurs phases, une étude 
concernant le trafic routier et les parcs de stationnement est en cours. 
Terrain de la SCI les Cadenettes, replacer I'EBC sur les _Qarcelles G 819 et 821. 
Avis du commissaire enquêteur : Je suis favorable à toutes ces décisions. 

23 1 M LEZER Claude 1 Eau potable 

Ayant constaté sur le PLU qu'il n'y avait pas de de prévisions dans l'avenir, 
d'alimenter en eau potable et de raccorder à l'assainissement le quartier du Pas 
de Baron. J'émets de fortes réserves en ce qui concerne la défense de 
l'environnement et la pérennité de l'alimentation en eau potable de nos 
propriétés. Nos forages individuels ne suffisent plus du fait du nombre de 
permis de construire accordés de façon exponentielle et de l'épuisement des 
nappes phréatiques ...... . 
Réponse de la Municipalité : Avis défavorable. Quartier à plus de 4 kms du 
village. Plusieurs canalisations du SCP avec plusieurs bornes incendies sont 
existantes. SCP: Société du Canal de Provence 

Avis du commissaire enquêteur : Même s'il s'agit d'un projet moyen-terme il 
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Repère dans le Nom de l'intervenant Classement 
registre d'enquête par thème 

faudrait envisager d'alimenter, de manière pérenne ces maisons en eau 
potable. 

24 1 Mme et M MOURAGNE Françoise et Bruno 1 ER 

Propriétaires de la parcelle 1373, l'emplacement réservé n° 30 avec un projet 
d'élargissement du chemin (11 rn) pénalise notre parcelle et parait peu 
cohérent avec un projet de construction sur parcelle 1629 (immeuble). Un 
ancien projet sur la parcelle 2450 semble mieux approprié et désengorgerait le 
flux de circulation dans le prolongement de l'ER 26. 
Réponse de la Municipalité . Avis favorable afin de recaler l'emplacement 
réservé n°30 sur les clôtures et limites cadastrales. 
Avis du commissaire enquêteur: Avis favorable 

25 1 M et Mme MERRET Norbert (Parcelle 2816) 1 ER 

Nous nous permettons de vous signaler, au vu du tracé du PLU, qu'une erreur a 
été faite concernant l'ER 38, aire de retournement qui a déjà été tracée en 
2001 à l'autre bout de notre terrain mitoyen avec celui de M Fabre Yves. 
La municipalité ayant déjà procédé à l'élargissement de la route et construit 
l'aire de retournement. Il serait bien de mettre à iour le PLU 
Réponse de la Municipalité : Avis favorable. L'emplacement réservé 38 est à 
modifier en partie. En effet l'aire de retournement, qui a été réalisé, est mal 
située. Elle doit être replacée dans l'angle de la parcelle 898(voir photo 
aérienne). ER à conserver. Uniquement une modification. 
Avis du commissaire enquêteur: 
Je prends acte de la réponse de la Municipalité 

26 1 M TRUNDE Florent 1 
zonage 

Propriétaire d'une parcelle de vigne en limite de la zone EBC de la Bouisse, 
serait-il possible de laisser la possibilité de planter des vignes sur la parcelle en 
zone EBC limitrophe pour agrandir la parcelle plantée existante. 
Réponse de la Municipalité : Avis favorable à la modification du zonage en A au 
lieu de Net suppression de l'ESC (revenir au plan de zonage du POS). 

Avis du commissaire enquêteur: 
Avis favorable 
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6.2-Courrier: 
Les observations et requêtes exprimées sur le registre, par lettres et par courriels sont reprises de 
manière synthétique dans ces tableaux. Il est nécessaire de se reporter au registre et aux lettres 
. . d d omtes en annexe pour i~oser e l'ensemble du texte. 

Repère Nom de l'intervenant Classement 
par thème 

01 M BARNY Claude zonage 
M Barny attire l'attention sur 4 terrains lui appartenant et dont il souhaite voir 
évoluer le classement vers la constructibilité. En justification de sa demande il 
fait la liste de toutes les améliorations qu'il a apporté au fil du temps à ces 
terrains avec parfois pour conséquence que les terrains riverains ont profités de 
ces améliorations. Il semble s'être, parfois substitué, à la commune. 
Les terrains concernés sont les suivants : 
-Quartier Les Couestes : Parcelle AX 65 
En partie en zone UCa et en zone N 
-Quartier Saint-Martin, parcelle C143 - 12219m2 
En zone N + EBC. Proximité de la zone UCb 
-Chemin des Pradets : Parcelle A 433-5775 m2 
Zone A 
-Chemin des Pradets-Vallon de la Foux- Parcelle A 797- 4000 m2 
Zone A ou Ni 
La lettre de M Barny fait un historique de ses terrains. 
Réponse de la municipalité : Concernant la parcelle, quartier les Couestes, il est 
impossible d'agrandir le zonage constructible sur la zone naturelle, l'avis auprès 
du syndicat mixte du SCoT est obligatoire (délai 2 mois minimum) Avis 
défavorable pour l'ensemble de la requête concernant les parcelles indiquées. 
Avis du commissaire enquêteur : Il est regrettable que cette modification du 
tracé de la parcelle AX 65 ne puisse pas se réaliser. 

02 Met Mme MASSEL Pierre Emplacement 
réservé 

M Massel attire l'attention de la municipalité sur l'emplacement réservé n°44 qui 
va une fois de plus amputer sa parcelle. Précédemment un bassin de rétention a 
été installé sur ce terrain. En conséquence il est opposé à cette nouvelle 
installation. 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable sur la su_QQ_ression de l'ER qui supporte un é_guipement public. 
Avis du commissaire enquêteur: 
Je prends acte de la ré_Qonse de la Municipalité 

03 M MALGA Albino zonage 

M Mal ga (entrepreneur) est installé sur un terrain qui est en zone A dans le futur 
PLU. Il souhaite que cette parcelle soit "constructible" afin de pouvoir s'installer 
de manière plus rationnelle. La zone constructible la plus proche est la zone UBb 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable à la demande de constructibilité. 
Avis du commissaire enquêteur: 
Je prends acte de la réponse de la Municipalité 
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04 Mme POUL DUTHION Florence zonage 
Mme Poui-Duthion a déposé en juin 2015 une demande de division de son 
terrain. Le tracé de limite de zone passe sur un terrassement proche de la limite 
de division des 2 terrains. Dans le projet de PLU le zonage serait : la partie 
construite classée en zone UCa, la partie détachée serait en zone N. Cela ne 
satisfait pas Mme Poui-Duthion qui demande que l'ensemble de son terrain soit 
en zone uca. 
Réponse de la Municipalité : 
Le nouveau zonage a intégré les parcelles comportant un bâti existant. 
Avis défavorable. 
Avis du commissaire enquêteur: Je prends acte de la réponse de la Municipalité 

os M MASSEL Jean-Claude zonage 
M Massel est propriétaire d'une parcelle (AP 52) qui est classée en zone NA dans 
le POS de la commune. Dans le projet de PLU elle sera pour partie classée en 
zone UC, pour partie en zone A et pour une bande le long de l'autoroute en zone 
Ai. Cette situation nouvelle ne satisfait pas M Massel. Il explique son point de 
vue dans lettre qui est jointe au dossier d'enquête. Il demande : 
- A titre principal que l'intégralité de la surface de sa parcelle devienne 

constructible à l'exclusion de la bande en bordure de l'autoroute A57. 
- Subsidiairement que le surplus non constructible de sa parcelle soit classée à 

l'avenir en zone à urbaniser et non pas agricole. 
Un additif précisant la demande de M Massel m'~st parvenu par courrier RAR le 
28/11/2016. Il précise le faible intérêt agricole de la_garcelle concernée. 
Réponse de la Municipalité : Avis défavorable sur les deux points. Nous précisons 
que la parcelle de M MASSEL est classée au PLU en zone UC et non en zone 
UCH. 
Observation du commissaire enquêteur : J'avais fait observer à M Masse/ que le 
classement de cette parcelle était UC et non UCH. 
Avis du commissaire enquêteur: 
Pour les autres_points accord avec la commune. 

06 Indivision BELISAIRE/ Maitre Barbeau-Bourneville l zonage 

L'indivision Belisaire a vendu le 19/03/2012 à la SARL'' Les Jardins de Coueste' 
une partie d'un tènement foncier et a conservé la parcelle AW n°138 (ex G 
1991). Aux termes des engagements pris dans l'acte de vente la SARL''Les 
Jardins de Coueste''a procédé à la viabilisation de la parcelle AW n° 138. Dans le 
projet de PLU ce terrain est classé en zone N. Le conseil de l'indivision Belisaire 
s'étonne de ce classement alors que les terrains limitrophes sont classés en 
zone uc ou uca. Elle développe par ailleurs une série d'arguments qui 
justifieraient un classement en zone constructible de ce terrain. 
Maitre Barbeau-Bourneville sollicite le classement de la parcelle AW n°138 (ex. 
G n°1991) en zone U 
Réponse de la Municipalité : Avis défavorable 
Avis du commissaire enquêteur: 
Je prends acte de la réponse de la Municipalité 
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07 SARL MICOLOMBE zonage 
La SARL MICOLOMBE est propriétaire d'une parcelle de 3883 m2 cadastrée AX 
001 (ancien. G1024). Elle est classée zone NB du POS et sera classée zone N du 
futur PLU. La SARL avait obtenu un certificat d'urbanisme le 27/02/2013, un 
permis d'aménager le 03/12/2014 autorisant la réalisation d'un lotissement de 
trois lots. Mais par lettre reçue le 18/2/2015 le Maire de la commune informait 
MICOLOMBE de son intention de procéder au retrait de cette autorisation. 
MICOLOMBE conteste cette décision et demande un classement en zone UCa. Il 
développe dans sa lettre les arguments en faveur de ce classement. 
Réponse de la Municipalité : Avis défavorable 
Avis du commissaire enquêteur: Je prends acte de la réponse de la Municipalité 

os M ASTIER CYRILLE zonage 
M Astier est propriétaire de 2 parcelles, n°179 et 886 (ancien cadastre). Ces 
terrains sont constructible dans le POS mais ne le seront plus dans le projet de 
PLU (classement N). Il souhaite avoir la possibilité de construire. 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable, pas de réseaux. 
Avis du commissaire enquêteur: 
Je prends acte de la réponse de la Municipalité 

09 SARL CIOGEST zonage 

La SARL CIOGEST est propriétaire, sur la commune de Cuers, depuis 2001 d'un 
terrain quartier saint-Lazare cadastré AY 135 (ancien : F 1433). Elle est dans le 
projet de PLU classée en zone A et située en zone inondable avec un aléa faible 
à modéré. Le gérant M ,Doré demande un classement en zone UCa. L'ensemble 
de l'argumentation pour obtenir ce changement est développée dans un dossier 
joint au courrier. 
Réponse de la Municipalité : Avis défavorable, zone inondable. 
Avis du commissaire enquêteur: Je prends acte de la réponse de la Municipalité 

10 Met Mme MARTIAL MAICHE zonage 

M et Mme Martial Maiche sont propriétaires d'une parcelle (C n° 1863) de 1809 
m2 érigée d'un cabanon de 25 m 2. Dans le projet de PLU ce terrain est dans une 
zone N inconstructible. Les propriétaires du terrain demandent que leur bien soit 
dans une zone constructible : UCa par exemple 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Je prends acte de la réponse de la Municipalité 

11 M et Mme JEAN-PIERRE HACQUART zonage 

M et Mme Hacquart sont propriétaires de 2 parcelles (G n° 446 & 447) achetées 
en 1975 et constructibles à cette époque. Dans le projet de PLU ce terrain est 
dans une zone N inconstructible. Les propriétaires du terrain demandent que 
leur bien soit dans une zone constructible. Pour cela ils développent les 
arguments qui plaident en faveur de ce chanqement de zone. 
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Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable 
Avis du commissaire enquêteur : 
Je prends acte de la réponse de la Municipalité 

12 Mme BOYER Isabelle et M MAUREL Fabrice zonage 
Propriétaires de la parcelle G n° 1786 de 2646 m 2 en bordure du hameau de 
Valcros et situé au contact de la zone urbaine du hameau. Ce terrain se situe à 
moins de 4 m du réseau d'eaux usées installé par la commune. Dans le projet de 
PLU ce terrain est en zone N. Mme Maurel et M Boyer souhaitent un classement 
en zone UAb (idem hameau de Valcros dont ils sont mitoyen). 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Je prends acte de la réoonse de la Municipalité 

13 Mme ROULIER Claude zonage 

Mme Roulier est actuellement propriétaire des parcelles AH 89 (permis déposé) 
et AH 92( construite). Dans le projet de PLU ces terrains sont classés 
respectivement en zone N (ex. NB) et UCa. Un permis de construire a été 
déposé pour la parcelle AH 89. Les 2 parcelles sont contiguës par un chemin 
avec droit de passage sous lequel pourront circuler la desserte en eau, 
l'électricité et l'assainissement. Les terrains concernés sont entourés de 
constructions. Mme Roulier demande de rattacher la parcelle AH 89 afin d'être 
classée dans la même zone, c'est-à-dire la zone UCa. 
Réponse de la Municipalité : 
Il est impossible d'agrandir le zonagé constructible sur la zone naturelle. L'avis 
auprès du syndicat mixte du SCoT est obligatoire (délai 2 mois minimum). 
Avis du commissaire enquêteur: Accord sur la réponse de la Municipalité 

14 1 M CARLE Pierre et M SEVILLE 1 Bruit 

M Carle et M Séville attire l'attention de la municipalité sur les nuisances 
générées par l'aérodrome de Cuers/Pierrefeu. A l'origine cette installation était 
essentiellement militaire. Elle supporte aujourd'hui un trafic majoritairement 
civil. Les documents joints au projet de PLU sont obsolète et ne donnent pas une 
image exacte des nuisances dont sont victimes les riverains du Haut Plan de la 
Loube. L'arrêté et le plan d'exposition au bruit date de 1975 et 1976. 
Réponse de la Municipalité : 
En date du 20 octobre 2016 un arrêté préfectoral portant décision de révision du 
plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aérodrome de Cuers-Pierrefeu a 
transmis à la Commune-Dossier en Cours qui sera par la suite annexé au PLU. 

été 

Avis du Commissaire enquêteur: Idem requête n°16 du registre. 
15 1 M BOUISSON Richard 1 

zonage 

M Bouisson est propriétaire de la parcelle C 1080 qui dans le projet de PLU est 
classée en zone N. Il considéré : 
- Que le terrain de 4800 m2 fait partie intéqrante de la ZAC des défends, et 
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classé actuellement en zone constructible. Le terrain est desservi par tous les 
réseaux (Eau, Tout à l'égout, électricité ... ) et par une voie de circulation 
contiguë qui débouche sur son terrain. 

- Que le maintien de son terrain en zone constructible est cohérent avec 
l'objectif du PLU de répondre aux besoins en matière d'habitation (P 117 du 
rapport de présentation). 

- Qu'il est le seul propriétaire à être concerné par un déclassement de zone 
constructible vers une zone agricole et le seul sur le territoire cuersois dont le 
terrain classé ZAC deviendrait terrain agricole. Dans le même temps le projet 
de PLU déclasse certains terrains agricoles au profit de la constructibilité. 

- Le fait de maintenir en zone constructible la parcelle C 1080 (48 ares) ne 
remettait nullement en cause l'économie générale du PLU. 

- A titre plus personnel le déclassement en zone agricole constituera un grave 
préjudice : 

- Parcelle valorisée au titre de terrain constructible lors d'une donation
partage. 

- Projet de valoriser cet espace au profit des enfants. 
Réponse de la Municipalité : 
Avis favorable pour l'intégration de son terrain en zone UC conformément au 
périmètre de la ZAC du POS. 
Avis du commissaire enquêteur: 
Avis favorable. 

16 ASSOCIATION STOP NUISANCES CUERS Divers 

Requête n°1 
Nous demandons que soient respectés les critères de limitation de l'étalement 
urbain pour toutes les raisons si bien détaillées dans le PADD de Cuers, du SCOT 
et des documents ministériels. 
Nous demandons que soient appliquées clairement pour tous, les mêmes règles 
d'urbanisme, sans dérogation de complaisance. 
Nous demandons concernant le quartier de la Pouverine que soient respectés 
dans le PLU, d'une part les strictes limites de la ZAC (legs Pratt Flottes) et 
d'autre part les dispositions de ce legs, y compris pour les parcelles des 
Trébaudets. 
Requête n° 2 : Site emblématique "Barres de Cuers" 
Nous demandons que sur le rapport de présentation et sur les documents 
annexes PLU/PADD, la précision ci-après soit retranscrite en complément des 
mentions protections, préservation : "Projet de classement des barres de 
Cuers au titre Sites et paysages en cours d'instruction" 
Dans un document séparé il est joint une critique de la période de concertation. 
Réponse de la Municipalité : 
Avis favorable à la requête n°2 concernant le complément d'information pour le 
classement des barres de Cuers. 
Observation du commissaire enquêteur : 
Requête n°1 : concerne essentiellement les 2 terrains équipés et desservis qui 
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jouxtent la ZAC du POS. Ces terrains seraient classé en zone UCB pour y 
autoriser quelques constructions (Emprise au sol secteur UCB 7 °/o). Les 
incidences globales pour l'agriculture sont considérées comme moyenne. 
Avis du commissaire enquêteur : Je pense qu'il ne faut pas revenir sur le 
rattachement de ces terrains à la zone UCb. 
Je donne un avis favorable pour le complément d'information. 

17 SCI 24 RUE MIRABEAU zonage 
Le représentant de la SCI avait demandé que la parcelle G 1433 devenue AX 
104 soit entièrement en zone NBa du POS. Dans le projet de PLU elle est en 
zone N. M Isnard souhaite que cette _Qarcelle soit constructible. 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable, pas de réseau d'assainissement. 
Avis du commissaire enquêteur: 
Je suis en accord avec la Municipalité 

18 M DENTLER VOLPELLIERE Stéphane zonage 
M Dentier Volpelliére est propriétaire de la parcelle D 1945. La culture de la 
vigne a été abandonnée en 1993. Cette parcelle a ensuite été morcelée du fait 
du passage de l'autoroute A 57. En conséquence la parcelle se retrouve 
totalement isolé puisque bordée au sud par l'A 57, au nord par la D97, à l'est 
par le chemin des Grenaches et à l'ouest par un ensemble de propriétés bâties. 
Elle se trouve par le fait dépossédée de sa vocation agricole mais est classée en 
terre agricole dans le projet de PLU. M Dentier Volpelliere demande d'étudier la 
possibilité de reclasser cette parcelle dans une zone ou une possibilité de 
construction serait envisageable. 
Réponse de la Municipalité : Avis défavorable 
Avis du commissaire enquêteur: 
Je prends acte de la réponse de la Municipalité 

19 J M MALFATTO Eric zonage 
M Malfatto est propriétaire d'un terrain de 2152 m 2 (parcelles D 1156 et 2432). 
Ce terrain et classé Ni dans le projet de PLU. Il conteste le classement en zone 
inondable. Le terrain D 2432 est situé à Sm au-dessus du lit de la rivière, boisé 
sur 15 rn de large tout le long de celle-ci. Il souhaite le reclassement en zone 
constructible d'une partie de la parcelle D 2432 (la partie la plus proche de la 
parcelle 1156). 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable. Berge du Meije Pan cédé par le Conseil Général en son temps 
frappé d'une zone non aedificandi sur les actes. 
Avis du commissaire enquêteur : La zone étant non aedificandi, je ne peux 
qu'approuver la position de la MuniciQalité. 

20 1 M PARROCCO Bertrand et Aude l Divers 
Zone 1AUEb Le Pouverel 
1er problème: source 
Le terrain possède un bassin alimenté par une source. Cette source est 
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acheminée par canalisation passant sous l'autoroute jusqu'à une bouche d'accès 
sur le terrain prévu à la construction. La canalisation passe d'une profondeur de 
2,50 rn au niveau de la bouche d'accès à une profondeur de 0,70 m au niveau 
d'une mise à l'air toujours dans ce terrain voué à la construction. 
2éme problème : Classement en zone inondable 
Une partie de la parcelle est représentée hachurée zone inondable recouverte de 
figuier. Ce n'est pas le cas, cette zone est en contrebas d'un hangar agricole 
voisin et les figuiers s'arrêtent à ce niveau. 
3éme problème : Il est prévu une liaison douce entre le nord et le sud du site 
vers la gare. Cette liaison est-elle dans le périmètre du RFF? 
4éme problème : Cette zone va devenir constructible au bénéfice des 
propriétaires actuels et des promoteurs qui . ont signés depuis deux ans des 
promesses d'achat devant notaire. Pour préserver le cachet de notre bastide de 
1860 avec son bassin d'agrément, nous avons demandé au voisin la possibilité 
d'acheter une bande de terrain mais tout est déjà verrouillé par les promoteurs 
et leurs promesses d'achat. Pour que l'évolution de ces zones se fasse sans 
heurt, un peu de concertation serait de mise. 
Réponse de la Municipalité : L'Orientation d'aménagement est indicative. C'est le 
projet qui répondra aux questionnements. 
Avis du commissaire enquêteur: 
C'est le projet qui répondra aux questionnements, certes, mais il serait bien que 
Je Maitre d'ouvrage impose un code de "bonne conduite" au(x) promoteur(s), 
vis-à-vis des habitants de la zone qui vont supporter les travaux. 

21 M HAYS François zonage 

M Hays est propriétaire d'un terrain situé avenue du 8 mai 1945, lieu-dit Les 
Aubregades et cadastré Section D, n° 2431 d'une superficie de 1162 m2 • Cette 
parcelle est définie en zone Ni dans le projet de PLU. M Hays souhaite son 
classement en zone constructible. Il fait remarquer que toutes les parcelles en 
amont et en aval ont été rendues constructibles et qu'actuellement plusieurs 
constructions longeant le Meige Pan sont en cours de réalisation. Les fondations 
de certaines de ces constructions sont au niveau de la rivière. Il rapporte que 
lors des dernières crues, plusieurs habitations en amont de sa parcelle ont été 
inondées, alors que son terrain n'a subi aucune inondation (octobre 2014). Par 
ailleurs, lors du dernier passage des techniciens de l'urbanisme sur sa parcelle 
pour vérification du bornage en vue de l'élaboration du PLU, ceux-ci après avoir 
fait les mesures lui ont affirmé qu'il ne pouvait être inondable. Il souhaite donc 
construire une habitation le long de la zone UC qui reposerait soit sur pilotis, soit 
sur vide sanitaire supérieur à 1 m. La zone EBC ne serait en rien impactée. 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable. Berge du Meije Pan cédé par le Conseil Général en son temps 
frappé d'une zone non aedificandi sur les actes. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Idem repère n°19, M Malfatto 
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22 M TREDE pour la société JBL EBC 

La société JBL est propriétaire d'un terrain au lieu-dit "Saint-Martin des Prés", 
cadastré section C parcelles n° 563, 564 et 3101. Il y a une zone boisée classée 
(EBC), dans l'angle Nord-ouest du terrain. Le projet d'urbanisation envisagé 
permettra de réhabiliter le cabanon se trouvant dans ladite zone, puisqu'une 
"fenêtre" autour de lui permet son agrandissement. Cependant l'accès à ce 
cabanon devra se faire à travers cette zone boisée, sur une bande de terrain de 
4 m de large environ. L'article L 130-1 du code de l'urbanisme dispose entre 
autre " .. .. le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou 
la création des boisements". En conséquence, étant donné qu'aucune fenêtre 
n'est indiquée pour cet accès l'élargissement du sentier existant sera 
obligatoirement apparenté à un changement d'affectation. 
Afin d'être serein dans la future demande d'aménager le sol, je vous demande 
de bien vouloir prévoir une fenêtre (bande de 4 m de large) permettant l'accès à 
ce cabanon. 
Réponse de la Municipalité : 
Avis favorable pour agrandir la fenêtre dans I'EBC implanté sur le chemin 
existant. 
Avis du commissaire enquêteur: 
Avis favorable 

23 QUADRAN zonage 

La société Quadran spécialisée dans les installations photovoltaïque souhaite que 
le site de l'ancienne carrière du Puy soit classé en zone AUPV 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable, pas de modification, l'installation de panneaux photovoltaïques 
sera possible avec le règlement de la zone sachant que cette installation est de 
l'intérêt collectif. 
Avis du commissaire enquêteur: 
OK pour la réponse de la Municipalité 

24 M et Mme JEUNESSE Recul 

M et Mme Jeunesse souhaite que soit autorisé la construction d'un bassin de 
piscine à 2 m de la voie au lieu des 5 m actuels. Ils font remarquer que derrière 
leur mur de clôture se trouve des haies sur une largeur de 2 m et qu'il existe un 
trottoir de plus de 5 m de lar::g_eur avant d'arriver à la route. 
Réponse de la Municipalité : 
Avis favorable. Modifier les dispositions générales afin d'autoriser l'implantation 
des piscines à 2 mètres des voies. 
Avis du commissaire enquêteur: 
Avis favorable 

25 Mmes et M FILLE zonage 

Mmes et M Fille sont propriétaires des parcelles 1390 et 1391 qui dans le projet 
de PLU sont classées en zone inondable. Ils souhaitent comprendre les raisons 
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qui ont amené à ce classement qu'ils estiment particulièrement injustes. 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable, terrain en zone inondable sur le schéma directeur d'eaux 
pluviales. 
Avis du commissaire enquêteur: 
Je prends acte de la réponse de la Municipalité 

26 M NATHAN Claude Divers 

M Nathan a relevé des incohérences ou des contradictions dans le règlement du 
PLU: 

- Dans les zones A et N 
- Dans toutes les zones, concernant les climatisations 
- Concernant l'ancienne Carrière du Puy-zone lAUT 

Réponse de la Municipalité : 
Avis favorable pour revoir la règle concernant l'installation de bloc de 
climatisation, et avis favorable pour revoir la règle de distance entre bâtiments 
en zones A et N. 
Avis du commissaire enquêteur: 
Avis favorable pour corriqer les anomalies 

27 Mme AUBRY Qualité de vie 

Mme Aubry fait un bilan un peu triste de la vie à Cuers. Ce document de 4 pages 
mérite d'être lu car il fait un bel inventaire des maux dont souffre la société sans 
apporter véritablement de solutions. 
Réponse de la Municipalité : sans commentaire 
Avis du commissaire enquêteur: 
Sans commentaire 

28 1 M FABRE Frédéric représentant indivision Coelho 1 zonage 

L'indivision Cohelo est propriétaire d'une parcelle de terrain bâtie cadastrée C 
2557 d'une surface de 10473 m 2 classée en zone agricole (NC) du POS de Cuers 
de même que d'autres parcelles identiques toute situées dans le noyau délimité 
par l'intersection de 2 routes : L'avenue Julien Philippon et la route de la 
Pouverine. Ce même noyau est confront de la zone NBa du POS (naturelle 
constructible). 
Un emplacement réservé inscrit au même POS a été réalisé élargissant la route 
de la Pouverine. 
Dans le rapport de présentation du projet de PLU il est indiqué : 
" .. dans le secteur du PAS REDON (secteur concerné) des parcelles classées 
agricoles ayant une aptitude du sol très faible en mise en valeur agricole, le fait, 
de déclasser ces parcelles en zone urbaine aura un impact très faible sur le 
potentiel des terres agricoles. 
Mais le projet de PLU classe l'ensemble des parcelles de la zone NC du POS en 
zone UCa sauf la C 2557 qui reste en zone A. Cela semble incompréhensible aux 
propriétaires d'autant plus que le bâti existant sur la parcelle est relié au réseau 
EDF et téléphone, à l'eau par forage et la canalisation d'eau potable la longe sur 
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deux de ses cotés. Les propriétaires demandent un traitement identique aux huit 
autres parcelles. 
Voir dossier avec photos joint au rapport. 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable, terrain non viabilisé 
Avis du commissaire enquêteur: 
Je prends acte de la régonse de la Municipalité 

29 1 M CARLE et les habitants du "Haut plan de Loube" 1 zonage 
Les habitants du Haut Plan de Loube représentés par M Carle présentent une 
pétition signé par près de 30 personnes pour marquer leur opposition au 
classement en zone naturelle N de ces terrains. Ils considèrent que c'est un 
classement u qui doit être retenu. Ils exposent leurs arguments dans un 
document joint. 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable-quartier non viabilisé 
Avis du commissaire enquêteur : 
Avis défavorable 

30 Mme BERINGUIER Isabelle Qualité de vie 
Mme BERINGUIER fait part de son inquiétude dev.ant l'évolution de la ville de 
Cuers : un paysage détérioré par les constructions d'immeubles, des difficultés 
de circulation et de stationnement. Son souhait étant que Cuers reste un village. 
Réponse de la Municipalité : Avis défavorable 
Avis du commissaire enquêteur : Sans commentaire 

31 Mme HUBER Véronique pour l'indivision HUBER 1 zonage 
L'indivision Huber est propriétaire d'une parcelle (C 2932) 356 chemin des 
Garrigues à Cuers. Elle est dans le POS en zone NBa. Dans le projet de PLU elle 
sera en zone N (naturelle). Les propriétaires souhaitent obtenir le classement en 
zone U de ce terrain. 
Réponse de la Municipalité : Cette parcelle est située au POS en zone NC et non 
NBa. Ce terrain est viabilisé uniquement par le réseau d'eau potable. Avis 
défavorable pour le classement en zone U. 
Avis du commissaire enquêteur : Avis défavorable 
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6.3-Courriels : 
Les observations et requêtes exprimées sur le registre, par lettres et par courriel sont reprises de 
manière synthétique dans ces tableaux. Il est nécessaire de se reporter au registre et aux lettres 
. . t d d l' om es en annexe pour isposer e ensemble du texte. 

Repère Nom de l'intervenant Classement 
par thème 

01 M COMPAIN Thierry 1 zonage 

Objet : demande l'enquête publique G 1503 
Mr. Compain Thierry 
120 av pierre loti 
83160 la valette 

n° parcelle G 1503 
tel 06 25 93 23 00 

Monsieur Compain possédé une parcelle qui sera en zone N dans le projet de 
PLU. Il demande le classement de son bien en zone constructible. 
Réponse de la Municipalité : Avis défavorable, aucun réseau 
Observation du commissaire enquêteur : Ces terrains seront en zone N + EBC 
Avis du commissaire enquêteur: Avis défavorable 

02 Indivision LUCAS et Fondation Hôpitaux 
Zonage 

de Paris-Hôpitaux de France 
L'indivision, composée de la Famille LUCAS et de la Fondation Hôpitaux de 
Paris-Hôpitaux de France, est propriétaire des parcelles sises au lieudit « La 
Clauvade», cadastrées section AS 337-AS 307-AS 239-AS 216-AS 336 -AP 52, 
d'une superficie globale de 80 353 m 2 • 

La dite indivision est globalement propriétaire de dix-huit hectares de terrain 
agricole en vigne et en exploitation sur la commune de Cuers classés en zone 
agricole dans le projet de PLU. 
L'indivision Lucas développe une argumentation en 10 points dont l'objectif est 
d'obtenir la modification du zonage du secteur sud de la Clauvade pour 
permettre une urbanisation progressive et raisonnée en lien avec la collectivité 
et ne pas obérer l'avenir de l'urbanisation de cette zone. 
Réponse de la Municipalité : Avis défavorable 
Avis du commissaire enquêteur: 
Je prends acte de la réponse de la Municipalité 

03 TENACE Céline (TRIGNAT Résidences) ER 

Nos observations concernent un foncier lieu Pas Redon sur lequel nous 
envisageons une opération de construction. 
!-Concernant les ER 42 et 43, lieu-dit Pas Redon. L'emplacement ER 42 
correspond à : Placette de quartier (chaussée + aménagements pavés piétons) 
Création d'une voie-surface à prendre dans les nouvelles parcelles AL 334 et 
284. 
L'emplacement ER 43, correspond à : Création d'un parking. Surface à prendre 
dans la nouvelle parcelle AL 334. 
L'emprise envisagée dans le PLU de ces ER ne s'applique pas tout à fait à notre 
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Repère Nom de l'intervenant Classement 
par thème 

projet. Nous souhaiterions les faire modifier. 2 plans sont joints à la lettre : 
- Un plan qui superpose les ER tels qu'envisagés dans le PLU 
- Un second plan qui propose une emprise modifiée des ER. 

2-Concernant les règles de hauteur vous trouverez ci-joint le principe des 
coupes et une note explicative de notre architecte contenant la proposition de 
modification des articles de PLU concernés. 
Avis favorable aux modifications dans son ensemble pour recaler les ER. 
Concernant la hauteur, étudier la problématique en croisant le futur projet afin 
que celui-ci soit réalisable. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Avis favorable pour les ER. 
Pour la hauteur il faut modifier le règlement du PLU( en créant une zone 
spécifique à cette opération qui autoriserait des hauteurs différentes) ou 
travailler sur le plan technique pour respecter le règlement actuel. En tout état 
de cause les propositions formulées dans le courriel du 08/12/2016 sont 
inacceptables en l'état. 

04 1 Mmes CHOZELLE Corrine/Mazzarèse Marie-Thérèse 1 zonage 

Propriétaires des parcelles C3115, C3116, C3117, C3118 situées chemin de la 
Pouverine nous avons appris que dans le projet de PLU elles seront classées en 
zone A (agricole). Des terrains proches qui sont dans une zone NBA du POS ont 
elles, été construites. En 2010 nous avons cédé gracieusement à la Mairie plus 
de 460 m 2 de terrain. Il ... nous n'avons eu que la promesse du Maire et de son 
ad]oint à l'urbanisme que notre terrain deviendrait constructible .... il n'y a plus 
de vignes sur ces parcelles depuis plus de 33 ans ... Nous ne comprenons pas 
que des terrains puissent être ainsi laissés en friche sous prétexte qu'ils ne sont 
pas dans la "bonne" zone. 
Réponse de la Municipalité : Avis défavorable 
Avis du commissaire enquêteur: Avis défavorable 

os 1 M MAHE Stéphane 1 zonage 

Suite à notre conversation de ce matin, je vous prie de bien vouloir trouver par 
la présente, ma demande de modification de PLU de la parcelle dont je suis 
propriétaire : les Gipières vieilles. Lot 143. Section H. Cuers. Cette parcelle est 
entourée de constructions, dont une récemment (3, 4 ans) appartenant M 
Sébastien Coffinet, celle-ci se trouve à 10, 15 mètres de mon terrain, nous 
sommes simplement séparés par la route. Je vous joins les documents établis 
par Mr Trédé (géomètre) lors de ma dernière demande en 2011. 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable, non desservi par le réseau d'assainissement, proximité de la 
zone verte. 
Avis du commissaire enquêteur: 
Avis défavorable 
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Repère Nom de l'intervenant 
Classement 
par thème 

06 1 M PORTAUS Maurice pour Mme PORTAUS Christiane 1 zonage 

Ce courrier aborde plusieurs points : 
1-Probléme de chemin privé passant ou longeant les parcelles (AK4, AK6, AK9 
et C410. Ce chemin dessert des habitations sur des parcelles limitrophes ou 
avoisinantes. Ce chemin a donné lieu à de nombreux échanges avec la Mairie. 
Des travaux d'agrandissement ont été faits sans l'accord du propriétaire. Un 
emplacement réservé (35) est porté sur le plan du projet de PLU. 
2-Désaccord sur la présence de l'ER n°53. 
Pour les détails sur ces 2 points se reporter au courrier joint. 
Réponse de la Municipalité : 
Avis défavorable à la suppression de l'ER 35 (chemin privé desservant des 
propriétés en amont) certainement que des servitudes de passage ont été 
consenties. 
Avis défavorable sur la suppression de l'ER 53 (parking) 
Avis du commissaire enquêteur: 
Je prends acte de la réponse de la Municipalité 
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7-SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Personnes reçues : 
J'ai reçu au total 85 personnes. Plusieurs sont venus consulter le dossier en 
dehors des permanences. Au total 63 personnes ont écrit sur le registre, par 
courrier ou par courriel 

Les écrits sur le registre 
Le registre d'enquête publique contient 26 observations et requêtes. 

Les courriers: 
Ce sont 31 courriers ou dossiers qui m'ont été remis, ou sont arrivés par La 
Poste. 

Les courriels : 
06 observations ou requêtes sont arrivées par courriels 

Bilan 
40 observations concernent le zonage 
23 observations concernent des sujets divers, 

Procès-verbal de synthèse 

J'ai rencontré le 17 décembre 2016 M le Maire de Cuers afin de lui remettre le 
procès-verbal de synthèse dans lequel étaient consignées les observations et 
requêtes (copie en annexe 1) 

Réponses de la Municipalité aux requêtes et observations formulées lors 
de l'enquête publique. 

M le Maire m'a adressé par courrier, le 12 janvier 2017 ses propres observations 
(copie en annexe2) qui sont intégrées dans les tableaux ci-dessus 
Je demande que soit réexaminée la requête de M Loicq (n°5 du registre). 
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J'ai reçu au total 85 personnes. Plusieurs sont venus consulter le dossier en 
dehors des permanences. Au total 63 personnes ont écrit sur le registre, par 
courrier ou par courriel 

Les écrits sur le registre 
Le registre d'enquête publique contient 26 observations et requêtes. 

Les courriers : 
Ce sont 31 courriers ou dossiers qui m'ont été remis, ou sont arrivés par La 
Poste. 

Les courriels : 
06 observations ou requêtes sont arrivées par courriels 

Bilan 
40 observations concernent le zonage 
23 observations concernent des sujets divers, 

Procès-verbal de synthèse 

J'ai rencontré le 17 décembre 2016 M le Maire de Cuers afin de lui remettre le 
procès-verbal de synthèse dans lequel étaient consignées les observations et 
requêtes (copie en annexe 1) 

Réponses de la Municipalité aux requêtes et observations formulées lors 
de l'enquête publique. 

M le Maire m'a adressé par courrier, le 12 janvier 2017 ses propres observations 
(copie en annexe2) qui sont intégrées dans les tableaux ci-dessus 

Je demande que soit réexaminée la requête de M Loicq (n°5 du registre). 
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8-CONCLUSION DU RAPPORT D'ENQUÊTE 

L'enquête publique ordonnée par Arrêté Municipal du 10 octobre 2016 s'est 
déroulée du 07 novembre 2016 au 09 décembre 2016. 
Les visites et les avis exprimés sur le projet ont montré l'intérêt du public pour 
l'avenir de la commune mais aussi, mises en avant des préoccupations 
personnelles. Ces dernières se manifestant par les remarques sur le zonage et les 
emplacements réservés. 
Pour le zonage, quelques difficultés à expliquer (à ceux qui n'ont pas réagis assez 
vite) le devenir des zones NB du POS alors que dès la mise en application du PLU 
les mêmes parcelles seront classées en zone N et donc inconstructible. 

A noter une pétition signée par 30 habitants du "Haut plan de Loube" pour 
modifier le zonage (actuellement N du projet de PLU, souhaité U). 

Deux points qui ont donné lieu à des requêtes ont évolué en cours d'enquête : 
~ La décision de la Municipalité de réaliser une étude concernant le trafic 

routier et les parcs de stationnement de la commune. 
~ En date 20 octobre 2016, un arrêté préfectoral portant décision de révision 

du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aérodrome de Cuers-Pierrefeu a 
été transmis à la Commune par la Préfecture du Var. 

L'ensemble des contacts avec le service urbanisme de la commune, les dialogues 
avec les visiteurs se concrétisant par des observations ou des requêtes, les avis 
exprimés par les PPA me permettent de formuler des conclusions motivées faisant 
l'objet d'un document indépendant du rapport. 

Fait à TOULON le 18/01/2017 
Michel Vidal 

Commissaire Enquêteur 
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ANNEXE 1 

PV de SYNTHESE 
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VIDAL Michel 
531, allée du parc Saint-Jean 
83100- TOULON 

Objet : PLU Cuers 
N° E16000076 1 83 

Monsieur le Maire, 

Monsieur le Maire de Cuers 
Hôtel de ville 
83370 CUERS 

Le 17/12/2016 

L'enquête publique concernant l'élaboration du PLU de la commune vient de se 
terminer. Vous trouverez dans le procès-verbal de synthèse ci-joint, les 
observations recueillies auprès du public. 
Les observations des PPA ont été analysées par la commune avant enquête et je 
n'en fais pas état dans ce PV. 
Afin de rédiger mon rapport et formuler mes conclusions motivées, je 
souhaiterais connaître votre position sous 15 jours conformément à l'article 
R123-18 du Code de l'Environnement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée. 

Michel Vidal 

PJ : Photocopie du registre d'enquête 
Photocopie des courriers et dossiers reçus 
Photocopie des courriels reçus 
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Enquête Publique relative à l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme de la commune de Cuers 

Procès-Verbal de synthèse 

L'enquête publique s'est déroulée comme prévu du Lundi 07 novembre 2016 au 
09 décembre 2016 avec sept permanences les 07,15, 23, 28 novembre et 
01,05,09 décembre 2016. 
Les conditions matérielles et l'esprit avec lequel les intervenants se sont 
manifestés ont permis un bon déroulement de cette enquête. 

J'ai reçu 85 personnes 
26 personnes ont écrit des observations dans le registre 
31 ont envoyé une lettre ou un dossier par courrier, ou l'ont remis en mains 
propres. 
06 ont envoyé un courriel. 
J'ai clos le registre le 09 décembre 2016. 

Quelques personnes se sont déplacées en Mairie en dehors des heures de 
permanence. Quatre personnes ont déposées des observations sur le registre 
pendant ces périodes. 
Les 63 observations et requêtes qui ont été déposées portent sur les sujets 
suivants: 

i Le Zonage : 
1 

40 1 

! Les ER: 1 6 1 
1 ! 1 

! Eau potable : 1 2 1 

1 Bruit Autoroute, aérodrome 1 4 1 

1 Qualité de vie : 1 2 1 

1 Circulation, stationnement : 1 2 1 

1 Divers ' 6
1 

1
1 

1 Implantation 

OBSERVATIONS PRESENTEES PENDANT L'ENQUÊTE 

1. Observations écrites, sur le registre d'enquête. 

2. Observations écrites qui m'ont été remises ou envoyées par courrier 

3. Observations envoyées par courriel 

Page 45 sur 51 
Référence enquête : n° E16000076 1 83 



Commune de Cuers Département du Var 
Elaboration du Plan Local d'urbanisme 

Rapport d'enquête 

ANNEXE 2 

Avis de la Commune 

Requêtes PLU 
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DEPARTEMENT DU VAR 

MAIRIE DE CUERS 
B.P. 37 

Code Postal 83390 
~ 04 94 13 50 70 
Fax 04 94 13 52 72 

Direction de l'Aménagement 
ct de l'Urbanisme 

N/Réf.: GP/MR- 2017.017 
Objet :Avis de la municipalité 
Requêtes PLU 

Monsieur, 

Commune de Cuers Département du Var 
Elaboration du Plan Local d'urbanisme 

Rapport d'enquête 

Cuers, le 6 janvier 20 17 

Gilbert PERUGINI 
Maire de Cuers, 

à 

Monsieur Michel VIDAL 
Commissaire-enquêteur 
531 allée du parc St. Jean 
83160 LA V ALETTE DU V AR 

Je vous prie de trouver, ci-joint, le tableau récapitulatif concernant le positionnement de la 
Commune sur chaque requête déposée lors de l'enquête publique. 

Au vu de notre réponse tardive suite au dépôt de votre PV en mairie le 17 décembre 2016, 
je vous propose de remettre votre rapport pour le 23 janvier 2017. 

Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition pour de plus amples 

renseignements, 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes salutations distinguées. 

lE MAIRE, 

Gilbert PERUGINI 

~ 
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REPONSE DE LA MUNICIPALITE CONCERNANT LES REQUÊTES DEPOSEES 
LORS DE L'ENQUETE PUBLIQUE QUI S'EST DEROULEE DU 7 NOVEMBRE 

2016 AU 9 DECEMBRE 2016 

Repère dans Nom de le registre 
l'intervenant Réponse de la Municipalité 

d'enquête 

Messieurs 1 - la Commune émet un avis favorable afin de limiter les 
MARCHISIO Michel constructions à 7 mètres de hauteur, le zonage de la 

01-02 et Alain zone UC sera agr~ndi afin d'englober ce secteur. On 
passe de la zone UBa à UC. 
2- concernant la limitation de la vitesse, la requête est 
hors sujet 

M. LANNUEL Avis défavorable au classement en zone constructible 
03 Lucien/Mme RAVEL Terrain non desservi par les viabilités 

Françoise 
-
Mme. GROUSSET Avis défavorable au classement en zone constructible 
Elisabeth Cette propriété située en zone 2AU doit être intégrée 

04 avec une vue d'ensemble au quartier futur 
La bâtisse existante peut avoir droit à une extension 

M et Mme LOICQ J. Il est impossible d'agrandir le zonage constructible sur la 
os Marie zone naturelle, l'avis auprès du syndicat mixte du SCOT 

est obliqatoire (délai 2 mois minimumh Avis défavorable 
M. et Mme. JULIEN Avis favorable pour le classement en zone A d'une partie 

06 
Catherine et Jean de la parcelle E 91 jusqu'à I'EBC ainsi que le classement 

en zone A de la parcelle E 129 avec suppression de I'EBC 
sur la totalité de la parcelle 

07 
M. FORNES Denis Avis défavorable pour le classement en zone U. Ce terrain 

n'est pas desservi par le réseau d'assainissement 

08 
M. LOPEZ Sauveur Avis défavorable à la constructibilité. Terrain non viabilisé 

situé en zone A 

09 
M.BAGNASCO Terrain non raccordé aux réseaux. Avis défavorable 
Pierre 

10 
M. MASSEL Jean- VOIR RUBRIQUE COURRIER n°S 
Claude 

11 
M. CUQUEMELLE Avis défavorable à la modification du zonage. Terrain 

situé en pleine zone agricole 
Messieurs « Questions ouvertes » 

12 
LUTHEREAU Concernant le classement des Barres de Cuers, le PADD 
/MATT ALlA l'expose. Le classement est en cours et sera annexé 

après la procédure au PLU 
Mme. CHOLLET Avis défavorable pour la construction d'une piscine en 

13 
zone Ni 
Concernant le parc fournier, la préservation de l'espace 

_Qaysage sera rajouté 

14 
Mme. TAXY Avis défavorable au classement en zone constructible, 
Christiane pas de réseaux 

1S 
Mme. LAGET Avis défavorable au classement en zone constructible, 
Pierrette pas de réseau d'assainissement 

16 M. CARLE Pierre En date 20 octobre 2016 un arrêté _Qréfectoral portant 
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Repère dans Nom de le registre 
l'intervenant d'enquête 

17 STOP NUISANCES 
CUERS 

18 ASA LA FOUX 

19 Mme GARONNE 
Danielle 

20 LE BASTIDON DE 
LUCIE 

21 Mme BLACHAS 
Corinne 

M. PEIRANO 22 
Fernand 

23 M. LEZER Claude 

M. et Mme. 
24 MOURAGNE 

François et Bruno 

Met Mme. 25 
MERRET Norbert 

26 M. TRUNDE Florent 

01 M. BARNY Claude 

02 
M.et Mme MASSEL 

Pierre 
03 M. MALGA Albino 

Mme. POUL 
04 

DUTHION Florence 

os M. MASSEL Jean-

Commune de Cuers Département du Var 
Elaboration du Plan Local d'urbanisme 

Rapport d'enquête 

Réponse de la Municipalité 

décision de révision du plan d'exposition au bruit (PEB) 
de l'aérodrome de Cuers - Pierrefeu a été transmis à la 
Commune - Dossier de Cours qui sera par la suite 
annexé au PLU 
VOIR AVIS DE L'ETAT 

Un dossier concernant la recherche en eau est en cours 
Sans commentaire 

Avis favorable, le dossier sera complété en visant le 
village de vacances 
« question écrite », la commune a lancé une étude 
concernant le trafic routier et les parcs de stationnement 
ER 48 allée de la Foux- Avis favorable à la suppression de 
cet ER. Le quartier est déjà urbanisé. 
Projet KENNEL : Cet OAP sera débloquée en plusieurs 
phases, une étude concernant le trafic routier et les parcs 
de stationnement est en cours. 
Terrain de la SCI les Cadenettes, replacer I'EBC sur les 
parcelles G 818 et 821 
Avis défavorable. Quartier à plus de 4 kms de village. 
Plusieurs canalisations du SCP avec plusieurs bornes 
incendies sont existantes 
Avis favorable afin de recaler l'emplacement réservé n°30 
sur les clôtures et limites cadastrales 

Avis Favorable. L'emplacement réservé 38 est à modifier 
en partie. En effet l'aire de retournement qui a été réalisé 
est mal située. Elle doit être replacée dans l'angle de la 
parcelle 898 (voir photo aérienne) ER à conserver. 
Uniquement une modification 
Avis favorable à la modification du zonage en A au lieu de 
N et suppression de I'EBC (revenir au plan de zonage du 
POS) 

COURRIERS 
Concernant la parcelle quartier les Couestes, il est 
impossible d'agrandir le zonage constructible sur la zone 
naturelle, l'avis auprès du syndicat mixte du SCOT est 
obligatoire (délai 2 mois minimum) Avis défavorable pour 
l'ensemble de la requête concernant les parcelles 
indiquées. 
Avis défavorable sur la suppression de l'ER qui supporte 
un équipement public 
Avis défavorable à la demande de constructibilité 
Le nouveau zonage a intégré les parcelles comportant un 
bati existant 
Avis défavorable 
Avis défavorable sur les deux points. Nous _Qrécisons que 
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Claude 

06 
Indivision 
BE USAI RE 

07 SARL MICOLOMBE 
08 M. ASTIER Cyrille 
09 SARL CIOGEST 

10 
M. et Mme. 

MAICHE Martial 

11 
Met Mme. J. 

Pierre HACQUART 

12 
M. BOYER et M. 

MAU REL 

Mme. ROULIER 
13 Claude 

M. CARLE et 
14 SEVILLE 

15 
M BOUISSON 

Richard 
ASSOCIATION 

16 STOP NUISANCES 
CUERS 

17 
SCI 24- M. 

ISNARD 
M DENTLER 

18 VOLPELLIERE 
Stéphane 

19 M. MALFATTO Eric 

20 
M. PARROCCO 

Bertrand et Aude 

21 M. HAYS François 

22 
M. TREDE André 
pour la Sté JBL 

23 STE QUADRAN 

Met Mme 
24 JEUNESSE 

Commune de Cuers Département du Var 
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Rapport d'enquête 

Réponse de la Municipalité 

la parcelle de M. MASSEL est classée au PLU en zone UC 
et non en zone UCH. 
Avis défavorable 

Avis défavorable 
Avis défavorable - pas de réseaux 
Avis défavorable- zone inondable 
Avis défavorable 

Avis défavorable 

Avis défavorable 

Il est impossible d'agrandir le zonage constructible sur la 
zone naturelle, l'avis auprès du syndicat mixte du SCOT 
est obligatoire (délai 2 mois minimum) 
En date 20 octobre 2016, un arrêté préfectoral portant décision de 
révision du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aérodrome de Cuers 
- Pierrefeu a été transmis à la Commune- Dossier en Cours, (ci-joint 
l'arrêté du 20102016 émanant du Préfet) qui sera par la suite 
annexé au PLU. 
Avis favorable pour l'intégration de son terrain en zone 
UC conformément au périmètre de la ZAC du POS 
Avis favorable à la requête n°2 concernant le complément 
d'information pour le classement des barres de Cuers 

Avis défavorable pas de réseau d'assainissement 

Avis défavorable 

Avis défavorable - Berge du Meige Pan cédé par le 
Conseil Général en son temps frappé d'une zone non 
aedificandi sur les actes 
Orientation d'aménagement est indicative. C'est le projet 
qui répondra aux questionnements 
Avis défavorable - Berge du Meige Pan cédé par le 
Conseil Général en son temps frappé d'une zone non 
aedificandi sur les actes 
Avis favorable pour agrandir la fenêtre dans I'EBC 
implantée sur le chemin existant 
Avis défavorable, pas de modification, l'installation de 
panneaux photovoltaïques sera possible avec le 
règlement de la zone sachant que cette installation est de 
l'intérêt collectif 
Avis favorable modifier les dispositions générales afin 
d'autoriser l'implantation des piscines à 2 mètres des 
voies 
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Repère dans Nom de 
le registre 

l'intervenant d'enquête 

25 M et Mme FILLE 

26 M.NATHAN 

27 M AUBRY 
M. FABRE Frédéric 

28 pour indivision 
COELHO 

M. CARLE et les 
29 habitants du 

quartier 

30 
Mme BERINGUIER 

Isabelle 

Mme. HUBER 
31 Véronique pour 

indiv HUBER 

01 
M COMPAIN 

Thierry 
02 Indivision LUCAS 

Mme. TENACE 
03 Céline (PROJET 

TRIGNAT) 

Mme CHOZELLE 
04 Corinne/Mme. 

MAZZARESE 

os M.MAHE 

06 
Mme. PORTALIS 

Christiane 

Cuers, le 6 janvier 2017 

Commune de Cuers Département du Var 
Elaboration du Plan Local d'urbanisme 

Rapport d'enquête 

Réponse de la Municipalité 

Avis défavorable, terrain en zone inondable sur le schéma 
directeur d'eau pluviale 
Avis favorable pour revoir la règle concernant l'installation 
de bloc de climatisation, et avis favorable pour revoir la 
règle de distance entre bâtiment en zones A et N 
Sans commentaire 
Avis défavorable terrain non viabilisé 

Avis défavorable - quartier non viabilisé 

Avis défavorable 

Cette parcelle est située au POS en zone NC et non NBa. 
Ce terrain est viabilisé uniquement par le réseau d'eau 
potable. 
Avis défavorable pour le classement en zone U 

COURRIELS 
Avis défavorable aucun réseau 

Avis défavorable 
Avis favorable aux modifications dans son ensemble pour 
recaler les ER 
Concernant la hauteur, étudier la problématique en 
croisant le futur projet afin que celui-ci soit réalisable 
Avis défavorable 

Avis défavorable, non desservi par le réseau 
d'assainissement, proximité de la zone verte 
Avis défavorable à la suppression de l'ER 35 (chemin 
privé desservant des propriétés en amont) certainement 
que des servitudes de passage ont été consenties. 
Avis défavorable sur la suppression de l'ER 53 (parking) 

LE MAIRE, 

Gilbert PERUGINI 
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