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INTRODUCTION 

Le projet de modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme de Vinon-sur-Verdon a été transmis 
aux personnes publiques associées (PPA) pour avis. L’ensemble de ces avis ont été repris ci-après 
(partie 1) et la commune y a apporté une réponse justifiant des modifications apportées, ou non, au 
dossier. 

Le projet a par la suite fait l’objet d’une mise à disposition du public par délibération du 29 septembre 
2022. Dans le cadre de la mise à disposition, la modification simplifiée n°1 du PLU de Vinon-sur-Verdon 
n’a fait l’objet d’aucune observation du public. 

Enfin, la commune a constaté une erreur matérielle à corriger dans le règlement. La modification de 
ce point est expliquée en partie 2 de la présente annexe à la délibération (ainsi que dans le rapport de 
présentation). Elle n’a aucune incidence sur le fond du projet. 

 

PARTIE 1/ AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) ET REPONSES DE LA COMMUNE 

AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR 
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Dans l’arrêté municipal prescrivant la procédure de modification simplifiée n°1, l’objectif suivant est 
défini : « Modifier dans le chapitre U4 relatif aux eaux pluviales « les services techniques de la 
commune » par « les services en charge de la compétence eaux pluviales ». 

La modification proposée par le Conseil Départemental du Var n’entre pas dans le cadre de cet objectif 
(ni de l’ensemble des objectifs définis dans l’arrêté), qui visait seulement à corriger l’article 4 du 
règlement du PLU afin de cibler le service compétent en matière d’eaux pluviales. 

Ainsi, cette proposition ne peut être intégrée dans le cadre de la modification simplifiée n°1. 

Toutefois, la commune prend note de cette remarque qu’elle pourra intégrer lors de prochaines 
procédures. Nous rappelons à ce titre que la commune a lancé une procédure de révision générale de 
son PLU, au cours de laquelle le Département du Var est associé en sa qualité de PPA. 

 

AVIS DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAR 

 

La commune n’a aucune remarque. 
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AVIS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION (DLVA) 

 

La commune n’a aucune remarque. 
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AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU VAR 
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La commune n’a aucune remarque. 

AVIS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) DU VAR 
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 Concernant la suppression de l’ER n°22 

Le PADD du PLU actuellement opposable prévoit, dans son orientation 4 « Mettre en place une 
nouvelle politique de déplacements », objectif 2 « améliorer les connexions entre les quartiers et 
développer l’accessibilité au centre-ville par des liaisons douces », action 4 de « encourager le 
covoiturage avec la création de parkings relais à 
proximité des points de desserte de la navette 
Manosque-Vinon-Gréoux ». La cartographie 
associée indique le secteur visé (rond bleu sur cet 
extrait du PADD). 

L’ER n°22 était réservé à la création d’un gymnase et 
de son parking attenant, et non pas d’un parking 
relais ITER. Il n’est pas non plus situé au niveau du 
secteur visé dans le PADD. Par ailleurs, aucun 
emplacement réservé n’a été inscrit dans le PLU actuellement opposable pour la création d’un parking 
relais. 

ER N°22 
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Ainsi, la suppression de l’ER n°22 n’est pas susceptible de modifier l’orientation n°4 du PADD. 

On notera que la commune réfléchit bien à la question de l’amélioration des conditions de 
déplacement et du covoiturage dans le cadre de son projet de développement sur les Quartons, et 
plus généralement dans le cadre de la procédure de révision générale du PLU (actuellement en cours). 

 Concernant la suppression de l’ER n°43 

Le rapport de présentation contient une justification de la procédure mise en œuvre. Il est mentionné 
que la procédure n’entre pas dans le cadre d’une modification de droit commun, puisqu’entre autres, 
elle ne majore pas de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l’application de l’ensemble des règles du plan. 

Il est expliqué par la suite les modifications apportées au règlement graphique, à savoir entre autres, 
la suppression de l’ER n°43 qui a été l’objet d’une procédure de délaissement et une mise en demeure 
des propriétaires ayant abouti à un renoncement de l’ER par la commune. Ainsi, l’emplacement 
réservé n’existe plus depuis cette date. Cette procédure de délaissement est clairement prévue et 
autorisée par le code de l’urbanisme. Cela nécessitait son retrait du règlement graphique du PLU dans 
un délai raisonnable, et a donc été traité par l’objet de cette procédure de modification simplifiée n°1 
du PLU. 

En outre, il est mentionné par la DDTM le fait que le terrain anciennement concerné par l’ER n°43 est 
« reclassé » en zone Ucb. Or, ce terrain n’a pas été reclassé, puisqu’étant déjà situé en partie en zone 
Ucb. 

La situation dans le PLU opposable, puisque l’ER n’existe plus légalement, est donc celle d’un terrain 
constructible en zone Ucb, et il n’y a donc sur le fond aucune modification des droits à construire. La 
modification n°1 vient simplement retirer les mentions à cet ER dans l’ensemble du document. 

En complément, et même si cet argument est laissé de côté, les possibilités de construction (à savoir 
le potentiel de densification en dents creuses et en découpage parcellaire) à l’échelle de la zone Ucb 
est évalué à plus de 10 ha (évaluation faite dans le cadre de la procédure de révision générale du PLU 
en cours). Ainsi, l’ER n°43 d’une superficie d’environ 4 600 m² en zone Ucb ne représente que 4,6 % 
du total des possibilités de construction de la zone Ucb (et non pas de plus de 20 %). 

Quel que soit l’angle d’analyse choisi, le choix d’une procédure de modification simplifiée est donc 
pleinement justifié. 

Sur la base de ces arguments, le rapport de présentation a été complété pour une meilleure 
compréhension. 
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AVIS DE L’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE (ARS) PACA 
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Aucun des objectifs assignés à la procédure de modification simplifiée n°1 du PLU (voir plus 
précisément l’arrêté municipal prescrivant la modification simplifiée n°1 du PLU) ne correspond à ces 
demandes concernant les enjeux sanitaires. 

Les éléments de modification proposés par l’ARS ne peuvent donc pas être intégrés à la modification 
simplifiée n°1 du PLU. 

Toutefois, la commune a pris note de ces remarques, qui avait déjà été transmis à la commune dans le 
cadre de la révision générale du PLU actuellement en cours. 

Elles pourront être prises en compte dans ce cadre, ou éventuellement dans tout autre procédure 
d’évolution du document qui interviendrait en amont. 
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PARTIE 2/ MODIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE SUITE A LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 

Comme mentionné en introduction, suite à la mise à disposition du public, la commune a constaté une 
erreur matérielle et a souhaité la modifier dans le cadre de la modification simplifiée n°1 du plan local 
d’urbanisme, comme le prévoit la délibération de lancement de la procédure. 

Il s’agit d’une erreur dans le règlement écrit (pièce 3.1.), à l’article 2 des dispositions générales dédié 
à la division du territoire en zones. L’évolution du règlement écrit est détaillée ci-après : 

Rédaction avant modification Rédaction après modification 
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 2 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Les zones urbaines comprennent plusieurs 
secteurs : 
[…] 

 UC : zone d’habitation à densité 
moyenne, constituée pour l’essentiel 
d’habitat pavillonnaire et de petits 
collectifs 

o UCa : zone d’habitation à 
densité moyenne, secteur 
centre et quartier des Adrechs 

o UCai : zone d’habitation à 
densité moyenne, soumise au 
risques inondation (zone bleue) 
en cas de rupture de digue 

o UCb : zone d’habitation à 
densité moyenne, secteur de 
Pegouy 
 

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 2 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Les zones urbaines comprennent plusieurs 
secteurs : 
[…] 

 UC : zone d’habitation à densité 
moyenne, constituée pour l’essentiel 
d’habitat pavillonnaire et de petits 
collectifs 

o UCa : zone d’habitation à 
densité moyenne, notamment 
sur une partie des Adrechs, de 
Saint-André et de la Ferrage 

o UCai : zone d’habitation à 
densité moyenne, soumise au 
risques inondation (zone bleue) 
en cas de rupture de digue 

o UCb : zone d’habitation à 
densité moyenne, notamment 
au niveau des Adrechs, à 
Pumillan et au sud de Pegouy. 

 

Les secteurs mentionnés dans le règlement du PLU actuellement opposable, à savoir en zone UCa le 
« secteur centre et quartier des Ardechs » et en zone UCb le « secteur de Pegouy » sont erronés. 

La zone UCa correspond bien à une zone d’habitation à densité moyenne, mais uniquement sur une 
partie du quartier des Adrechs et non sur la totalité comme cela peut être interprété avec la mention 
« quartier des Adrechs ». Au total, on compatibilise 3 zones UCa, visibles sur la carte suivante :  
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Localisation des zones UCa du PLU actuellement opposable (en rose) 

La zone UCb correspond quant à elle bien à une zone d’habitation à densité moyenne, mais pas au 
quartier de Pegouy (classé en grande partie en zone Uda – seul un secteur d’urbanisation récente est 
classé en zone UCb). On retrouve également d’autres zones UCb sur le territoire, visibles sur la carte 
suivante : 

 

Localisation des zones UCb du PLU actuellement opposable (en rose) 

Ainsi, les secteurs mentionnés ont été corrigés de manière à citer les bons quartiers concernés à 
savoir : 

- UCa : zone d’habitation à densité moyenne, notamment sur une partie des Adrechs, de Saint-
André et de la Ferrage ; 

Les Adrechs 

Pegouy 
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- UCb : zone d’habitation à densité moyenne, notamment au niveau des Adrechs, à Pumillan et 
au sud de Pegouy. 

Cette modification n’a aucune incidence sur le fond du projet et est sans enjeu autre qu’une 
meilleure cohérence du document.  La justification de cette modification a été intégrée au rapport 
de présentation de la modification simplifiée n°1 du PLU. 


