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RAPPORT

DATES

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ET TEXTES

Du mercredi 08 juin 2022 Projet de Modification n°5 du PLU approuvé de la commune de Saint Maximin
au vendredi 08 juillet
la Sainte Baume
2022
06 avril 2022
Ordonnance N°22000019/83 du Président du Tribunal Administratif de Toulon,
désignant Jean-François MALZARD en qualité de commissaire-enquêteur
09 mai 2022
Arrêté N°465-2022 prescrivant l’enquête publique

Nous, soussigné Jean-François MALZARD, commissaire enquêteur
Nommé par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de TOULON
Chargé par arrêté sus-cité, de diriger l’enquête publique, relative au projet de modification n°5 du PLU
de la commune de Saint Maximin la Sainte Baume, concernant :
La création d’une extension du cimetière, les capacités de celui-ci étant devenus infimes
La modification de l’orientation d’aménagement et de programmation du Clos de Roque afin de prendre en
compte l’évolution des besoins et du projet en fonction des contraintes techniques.

Rapportons ce qui suit, en portant les considérations sur :
L’analyse du dossier
L’organisation et le déroulement de l’enquête

DESTINATAIRES
Monsieur le Maire de Saint Maximin la Sainte Baume
Monsieur le Magistrat du Tribunal administratif de Toulon chargé des enquêtes Publiques
Monsieur le Préfet, Préfecture du VAR
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1. ANALYSE DU DOSSIER
1.1. Cadre législatif et réglementaire :
Vu le Code de l‘Urbanisme et notamment les articles L.153-36, L153-37, L153-40 et L153-41
Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles du chapitre III du titre II du livre 1 er et les articles R.1231 à R.123-46.
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 16/01/2016, modifié les 27/09/2016, 28/09/2017, 01/02/2019,
21/12/2021,
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l’environnement,
Vu le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 réformant l’enquête publique
Vu le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif à l'information et la participation du public dans le cadre des enquêtes
publiques,
Vu l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête
mentionné à l’article R123-11 du code de l’environnement
Vu la consultation des PPA par courrier RAR en date du 30 mars 2022.
Vu la décision n° E22000019/83 en date du 06 avril 2022 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Toulon désignant Monsieur Jean-François MALZARD en qualité de commissaire enquêteur,
Vu les pièces des dossiers soumis à l’enquête publique,

1.2. Contexte général
St-Maximin dispose de 3 zones d’activités, son activité économique est principalement tournée vers le
commerce, transports et services clients, avec notamment une évolution croissante du secteur ces dernières
années. La commune regorge d’espaces viticoles qui représentent son patrimoine agricole.
Cette commune de 16 433 habitants selon les derniers chiffres de l’INSEE avec une densité moyenne par km²
de 256 habitants est en nette augmentation depuis les années 70.

1.3. Objet de l’enquête publique
La commune a souhaité engager une procédure de modification de son PLU pour deux raisons. D’une part,
répondre au besoin urgent de créer une extension du cimetière, les capacités de celui-ci étant devenus infimes et
d’autre part pour modifier l’orientation d’aménagement et de programmation du Clos de Roque afin de prendre
en compte l’évolution des besoins et du projet en fonction des contraintes techniques. L’évolution de
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation est conforme au PADD du PLU en vigueur.

1.4. Choix de la procédure de modification
Pour rappel règlementaire, la procédure de modification permet de reconsidérer les règles prévues par le
document d’urbanisme en vigueur à condition que l’évolution ne permette pas de :
1°) Changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable
2°) De réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière
3°) De réduire la protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou
des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances
4°) D’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neufs ans suivants sa création, n’a pas été
ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune
ou d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire
d’un opérateur foncier
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5°) De créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création
d’une zone d’aménagement concerté
Les adaptations du projet conduisent la commune à privilégier la procédure de modification, dans la mesure où
elles ne portent pas atteinte à l’économie générale du PADD, ne réduisent pas des espaces protégés, et ne
comportent pas de graves risques de nuisances.
La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a fait de la modification du PLU, la procédure d’adaptation
normale du document d’urbanisme. En référence aux articles L153-36 à L153-40 du Code de l’Urbanisme, la
présente procédure de modification est bien fondée.

1.5 Projet d’évolution de l’Orientation d’aménagement et de

programmation Clos de Roque
Le secteur du clos de roque représente un secteur d’enjeux stratégiques dans le fonctionnement urbain
communal pour différentes raisons :
- il se situe dans le prolongement immédiat du centre-ville,
- il correspond à une nouvelle entrée de ville Nord depuis l’achèvement de la déviation routière,
- il couvre plus de 13 hectares foncièrement maîtrisés par la commune,
- il n’est à l’heure actuelle occupé que par des équipements sportifs communaux (stades).
Originellement dédié à accueillir de l’habitat dans les premiers POS, ce vaste espace est aujourd’hui vide de
constructions et exclusivement réservé aux équipements sportifs. Le site d’études est majoritairement classé en
zone 2AU dans le PLU, hormis le cimetière et le jardin de l’Enclos qui sont classés en zone N.

Les principes d’aménagement de l’OAP avant modification
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Contexte de l’évolution de l’OAP
L’objectif de cette modification est de faire évoluer l’OAP Clos de Roque en prenant en compte les besoins
nouveaux et les contraintes géologiques. L’objectif est de réaliser un projet urbain sur l’ensemble du secteur en
articulant les nouveaux projets avec l’existant dans une logique de cohérence d’ensemble.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’OAP du PLU en vigueur, des études géotechniques ont été réalisés dans
le cadre du projet d’habitat au nord-est. Il est mis en exergue la mauvaise aptitude des sols pour recevoir des
constructions en R+3, les contraintes de construction seraient trop onéreuses pour un équilibre du projet. Les
résultats de cette étude ont incités la commune à engager une nouvelle réflexion sur la vocation de ce secteur à
enjeux. La commune a choisit de dédier le secteur est à l’accueil d’activités tertiaires et touristiques, loisirs pour
mettre en valeur l’image du territoire (viticulture, cultuel, sport).
Par ailleurs, le secteur du Clos de Roque a été choisi pour répondre au besoin de la commune à savoir
l’extension urgente du cimetière sur une superficie de 7000 m² environ. Le secteur comportant déjà un
cimetière, prévoir une extension dans la continuité est compatible avec la vocation du secteur et le
fonctionnement urbain.

Les principes d’aménagements de l’OAP après modification

Modification du zonage
Règlement graphique en vigueur
Le secteur était inscrit dans la zone 2UA : zone à vocation de programme mixte comprenant des équipements publics et
des logements.
Le cimetière existant était inscrit en zone N du PLU.
Le secteur est inscrit dans un secteur de mixité sociale.
Le secteur est régit par une zone non aedificandi.

Modification du règlement graphique
La modification du règlement graphique comprend :
- L’intégration du cimetière existant dans le zonage 2UA pour une cohérence d’ensemble

-

La suppression de la servitude de mixité sociale : le projet ne comprend plus d’habitat
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Règlement en vigueur, et modifications principales
Caractère de la zone
La zone 2UA correspond au quartier dit du Clos de Roques. Ce quartier,continuité du centre-ville vers le Nord,
est destiné à recevoir un programme mixte comprenant des équipements publics, notamment sportifs, le cimetière
et son extension, et des logements des activités commerciales et de services. D'une grande sensibilité paysagère,
architecturale et patrimoniale (fenêtre de perception sur la Basilique, ce secteur doit faire l'objet d'un programme
global et respectueux des principes d'aménagement qui ont été définis au travers de l'Orientation d'Aménagement
et de Programmation (OAP).
Elle fait l’objet d’une servitude de mixité sociale dite de type 1 et qui implique qu'au moins 30% des logements
devront être à caractère social.
ARTICLE 2UA 1

- Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole et forestière ;
- les dépôts de toute nature ;
- les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres
que celles visées à l’article 2UA 2 ;
- les occupations et utilisations du sol suivantes : Habitations Légères de Loisirs, Caravanes, Camping, habitation.
ARTICLE 2UA 2

- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisées les constructions à la condition de respecter les principes d'aménagement définis dans l'OAP
consacrée au secteur :
- à usage d'équipements public
- et à usage d'habitation
- les commerces de détail
- les activités de service où s’effectue l’accueil de clientèle
- les équipements d’intérêt collectif et service public
ARTICLE 2UA 8

- Emprise au sol des constructions

Les principes d'implantation des programmes (équipements sportifs & logements) définis dans l'OAP devront être
respectés.
Non règlementé.
ARTICLE 2UA 11 –

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

2 - Il doit être aménagé :
d) Pour les commerces et activités de service où s’effectue l’accueil de clientèle: une place de stationnement
pour 17m2 50 m² de surface de plancher affectée au commerce.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioratio
de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces trava
s'accompagnent de la création de surface de plancher
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1.6. Avis et décision de la MRAe
Le projet de modification n°5 du PLU de la commune de saint maximin la Sainte Baume, nest pas soumis à
l’évaluation environnementale (document annexé au rapport)

1.7. Notification aux Personnes Publiques Associées et aux maires des communes
limitrophes
Le Préfet
L’autorité environnementale
Le Conseil Régional
Le conseil départemental
Le communauté d’agglomération Provence Verte
La chambre d’agriculture
Le syndicat mixte du Parc régional Naturel de la Sainte – Baume
Le syndicat mixte Provence Verte Verdon
La chambre des Métiers et de l’Artisanat du Var
La chambre de Commerce et d’Industrie du Var
Les communes de Brue – Auriac, Rougiers, Tourves, Pourcieux, Bras, Nans – les – Pins, Seillons – Source –
d’Argens, Ollières.

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE
2.1 Composition du dossier
Documents
-

Décision n°E22000019/83 en date du 06 avril 2022. de Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de Toulon désignant monsieur Jean-François MALZARD en qualité de commissaire enquêteur.
Arrêté N°465/2022 de Monsieur le Maire, en date du 09 mai 2022, prescrivant l’enquête publique
relative au projet de modification n°5 du PLU approuvé
Avis d’enquête publique pour affichage
Certificat d’affichage de l’avis visé par le maire
Décision et avis de la MRAe
Avis de la CA83
Avis du Département
Liste des notifications aux personnes publiques Associées et communes limitrophes signée par le maire
Photocopies des avis d’enquête dans var matin et la Marseillaise
Registre d’enquête publique à feuillets non détachables, cotées et paraphées.
Rapport de présentation du projet

2.2 Préparation de l’enquête
Lundi 25 avril 2022 j’ai pris contact avec Madame ZICHI afin de mettre en place les dates et permanences
concernant l’enquête publique et de mettre en forme l’arrêté.
Jeudi 28 avril 2022 : réception par mail du rapport de présentation.
Mercredi 04 mai 2022 réunion avec Madame ZICHI. Finalisation des dates de l’enquête et des permanences et
validation de l’arrêté prescrivant l’enquête ainsi que l’avis qui sera insérré dans les 2 journaux régionaux (VarMatin, La Marseillaise)
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Mercredi 25 mai 2022 : Réunion avec Madame ZICHI en Mairie. J’ai pris possession du dossier complet en
version papier et contrôlé l’affichage de l’avis.
J’ai visité les lieux du Clos des Roques zone 2UA.

2.3 Publicité
L’insertion de l’avis d’enquête dans 2 quotidiens régionaux a bien été réalisée 15 jours au moins avant
l’ouverture de cette enquête et un rappel dans les 8 premiers jours de celle-ci, à savoir :
Le mardi 24 mai 2022, dans Var-Matin et la Marseillaise pour la première parution.
Le lundi 13 juin 2022 dans Var-Matin et la Marseillaise pour la deuxième parution.
L’avis d’enquête publique a également été affiché quinze jours avant son ouverture sur les différents
emplacements réservés à cet effet ainsi que sur les panneaux lumineux d’informations. J’ai pu au cours de mes
différentes permanences, vérifier la correcte application des mesures prises pour assurer la publicité de
l’enquête.
Le certificat d’affichage et les publications sont annexés

2.4 Durée de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée sans incident et conformément aux textes en vigueur, du mercredi 08 juin 2022,
09h00 au vendredi 08 juillet 2022 à 17h00, soit durant 31 jours consécutifs. Le public a ainsi pu consulter le
dossier présentant le projet pendant les permanences en ma présence à la mairie ainsi que pendant les jours et
heures d’ouverture de celle-ci. L’ensemble du dossier était aussi disponible sur le site internet.(www.stmaximin.fr). Durant cette période, chacun a pu prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations, propositions et contre-propositions sur le registre déposé à cet effet ou par voie électronique à
l'adresse mail suivante : enquetepublique@st-maximin.fr. Les observations, propositions et contre-propositions
transmises par voie électronique et portées au registre d'enquête ont été régulièrement mises en ligne sur le site
internet de la commune. Le dossier sera également consultable sur un poste informatique aux jours et heures
habituels d'ouverture au public de ce service.

2.5 Ouverture, permanences et clôture de l’enquête publique
J’ai ouvert l’enquête publique le mercredi 08 juin 2022 et paraphé le registre coté, ainsi que les divers documents.
Je me suis tenu à la disposition du public, dès les signatures et paraphes faits et assuré les permanences suivantes
dans un bureau de la mairie de SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME, mis à ma disposition.
- Le mercredi 08 juin 2022 de 09h00 à 12h00
- Le jeudi 16 juin 2022 de 14h00 à 17h00
- Le lundi 20 juin de 09h00 à 12h00
- Le vendredi 01 juillet 2022 de 09h00 à 12h00
- Le vendredi 08 juillet 2022 de 14h00 à 17h00
Il convient de noter que l’organisation matérielle de la permanence en mairie a permis que l’enquête publique
se déroule dans de bonnes conditions.
Clôture de l’enquête avec signature du registre le vendredi 08 juillet 2022 à 17h00. Le dossier était complet

2.7. Observations du public
J’ai reçu 15 personnes lors de mes permanences.
11 ont concerné le projet de modification n°5 ( 3 observations déposées sur le registre, une lettre remis en main
propre et 7 pour renseignements)
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4 étaient hors sujet
Une question de la part d’une responsable urbanisme de la commune qui a tenu à l’inscrire sur le registre. :
Pourquoi des STECAL apparaissent sur la planche sud du réglement graphique, notamment en zone Ni, alors
qu’elles ne sont pas présentent sur la dernière version en vigueur ?
Avis/remarques du commissaire enquêteur
Les secteurs de taille et capacité d’accueil limitées (STECAL) dans le PLU. sont des secteurs délimités au sein
des zones inconstructibles des PLU (zones A et N) et au sein desquels certaines constructions ou installations
peuvent être édifiées.
Je ne vois pas le rapport avec la modification N°5
Seul, les différents services de la Mairie peuvent répondre à cette question.
Observations de Monsieur GERARD
Les travaux ont déjà commencé ! pourquoi ?
Y aura-t-il des habitations ?
En fait il n’y a pas de parking supplémentaire, c’est le parking de l’école Jean Jaurès qui sera utilisé , parking
déjà trop petit lors des heures de récupération des élèves.
Le parc, secteur à vocation commerciales ? logements ? parking ? ce n’est pas précis.
Observations de Madame Denise DEREZ
La mention d’activités commerciales est en totale contradiction avec la vocation première de cette zone qui est
un ensemble sportif. D’autre part une nouvelle zone commerciale parait bien inutile au regard des zones déjà
existante et viendrait au détriment des activités commerciales du centre ville et de son animation.
Observations de madame NGUYENVANTOÏ , présidente de l’association des commerçants et artisans
de St Maximin.
L’implantation de nouveaux commerces en périphérie ne semble pas opportune, et mettrait en péril les
commerces du centre ville, déjà fragilisé par la conjoncture. Nous souhaitons que ce projet soit retiré de la
modification du PLU du clos des Roques.

Texte ci-dessous signé par les pétitionnaires
La vocation première de la modification N5 du PLU est l’extension du cimetière. Les aspects
« Activités commerciales et de service » ne correspondent en rien avec cet objectif.
Effectivement, la création de « commerce de détail » = Article 2UA2 n’est pas en cohérence avec la
politique de sauvegarde des commerces du centre-ville, pour laquelle la commune à été d’ailleurs éligible
dans le programme PETITE VILLE DE DEMAIN.
Article 2AU8 = Emprise au sol des constructions = NON REGLEMENTE. Il n’est pas concevable que ce
secteur soit identifié comme en zone UA ou UAa. Nous ne sommes pas en centre ville , ce secteur n’a pas
vocation à être ainsi densifié.
Places de stationnement.
Sur l’ensemble de la commune la règle est : 1 place pour 17 m2 de surface commerciale. Ici on veut
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modifier à 1 place pour 50m2. C’est encore incohérent et inadapté au secteur et cela ne ferait
qu’accroitre les difficultés de stationnement et de circulation dans une zone fortement saturée.

Parce que toutes ces raisons portent atteinte à la politique de la ville en matière de sauvegarde du
commerce en centre-ville et a sa revitalisation. Je demande que la zone commerces et activités au clos de
Roques ne soit pas retenue.
Pétitionnaires
Virginie LESCURE /MARTINEZ Commerçante « les libellules » Saint Maximin
Kevin NASO Saint Maximin
Manuela ANTUNES. Commerçante « Présage » Saint Maximin
Christine VERMENOUZE commerçante « Diet’Chris » St Maximin
Jean-Marie RADOUANT COMMER9ANT » Optic 2000 » St Maximin
Hubert TENNU st Maximin
Grégorie BAUDRY St maximin
Nelly TARNAT St maximin
Fabrice ALBERT commerçant « Roue Libre » st maximin
Thierry BRAGEOT St Maximin
Anne TRENDEL commerçante « poppies-Concept store » St Maximin
Hélène NICOLAS Habitante et conseillère municipale St Maximin
Madame ROSSI commerçante St Maximin
Dominique TONNA St Maximin
A.D.P.A.C.A. (Association pour le Développement du Parc d’Activités du Chemin d’Aix)
Nicolas SAETTLER conseiller municipal St Maximin
Gabriel PICH conseiller municipal
F. PASTUREL commerçant « Atelier de Fred » st Maximin
Le temps des Petites Cigales commerce St Maximin
La Vie Claire commerce St Maximin
L’Univers des Loulous St Maximin
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Michèle VENET conseillère municipal St Maximin
« Un Moment pour soi » commerce St Maximin
« L’envie gourmande » commerce St Maximin
Christophe FRANCE. Commerçant St Maximin
Madame Cinar Sohret “Miss shopping” commerce ST Maximin
Marie Paule L…. commerce “les petits ours… » St Maximin
Emilie SESSA St maximin
Thierry CLERC « Ibis Hôtel » St maximin
“TOP MOD’L” St Maximin
R. BOURGUEL St Maximin
Philippe BARRAL chemin du moulin ST maximin
“SAINTE BAUME VOYAGE” St Maximin
« SHARK and CO » St Maximin
Roland et Frédérique PAIX commerce St Maximin
Roland PAIX Traiteur St Maximin
Elisabeth MICHEL St Maximin
LESSONS ZENATI « agence Swiss Life” St maximin
“Délice Sucré” commerce ST Maximin
« Coiffure Déclic » commerce St Maximin
« SASU HEALTHE » Blvd Bonfils St Maximin
“NATACHA BOUTIQUE” St Maximin
Marc LENOBLE “TP OPTIQUE” et Grand Optical St Maximi
Marsu ABOULKER St maximin
Viviane Arcuri ASCURI « Couleur Coquelicot » St Maximin
Société SAS MELINE St maximin
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AUTRES MAILs RECUS SUR L’ADRESSE DEDIEE POUR L’ENQUETE
1- Madame Mireille BŒUF. Groupe Union pour Saint Maximin
Je vous prie de trouver ci-joint les remarques que nous avons à formuler concernant la modification n°5 du
Plan Local d’Urbanisme demandée par Monsieur le Maire de Saint-Maximin.
Le rapport de présentation proposé par Monsieur le Maire de Saint-Maximin indique :
« La commune a souhaité engager une procédure de modification de son PLU pour deux raisons. D’une part,
répondre au besoin urgent de créer une extension du cimetière, les capacités de celui-ci étant devenus infimes et
d’autre part pour modifier l’orientation d’aménagement et de programmation du Clos de Roque afin de prendre
en compte l’évolution des besoins et du projet en fonction des contraintes techniques. L’évolution de
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation est conforme au PADD du PLU en vigueur. »
Le projet est ainsi présenté :
« La commune souhaite aujourd’hui apporter de nouvelles modifications à son PLU en vue de la modification
d’une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation), du zonage et du règlement le cas échéant. Les
adaptations du document ici présentées conduisent la commune à privilégier la procédure de modification, dans
la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’économie générale du PADD, ne réduisent pas des espaces
protégés, et ne comportent pas de graves risques de nuisances. »
Les modifications apportées sont :
La zone 2UA correspond au quartier dit du Clos de Roques. Ce quartier, continuité du centre-ville vers le Nord,
est destiné à recevoir un programme mixte comprenant des équipements publics, notamment sportifs, le
cimetière et son extension, et des activités commerciales et de services.
Il s’avère que cette demande de modification nous parait irrecevable pour les raisons suivantes :
1. Elle ne s’inscrit pas dans les orientations définies par le PADD qui prévoit :
•

Dans son Axe 2 ville économe :

« Au travers d’un projet urbain d’ensemble, valoriser l’effet vitrine de l’entrée de ville Nord et soutenir
l’émergence d’un nouveau quartier. Le contournement Nord étant désormais achevé dans sa dimension routière,
il y a désormais lieu de poursuivre le projet urbain communal au travers de l’aménagement, à la fois d’une
nouvelle entrée de ville (dans sa dimension fonctionnelle et paysagère) et d’un nouveau quartier en continuité
du centre. L’axe principal Nord-Sud de l’entrée de ville et du futur quartier se situe dans l’axe du cône de vue
de la basilique et participe à sa valorisation. Par ailleurs, le travail de traitement de l’espace public, des formes
urbaines et la création d’aires de stationnements à l’entrée, devront inciter les visiteurs à emprunter les liaisons
douces pour rejoindre le cœur de ville. »
Cette prévision d’un nouveau quartier vient de plus en appui d’un évitement du mitage et de la dispersion
outrancière des habitations sur le territoire et prévoit 30% de logements sociaux.
Or la nouvelle proposition du Maire interdit toute construction à usage de logements. Le PADD en est
profondément modifié.
•

Dans son axe 4 Pour une ville active :

« Il s’agit de conforter l’activité commerciale en centre-ville et dans les zones d’activités, soutenir l’offre
commerciale en centre-ville et valoriser son particularisme, requalifier la zone d’activité du Chemin d’Aix et
créer un parc d’activités communautaire ».
Or la nouvelle proposition du Maire prévoit qu’un tiers de la zone sera consacrée à l’activité commerciale. En
aucun cas le PADD ne prévoit de créer une zone à vocation commerciale dans ce quartier, il est à nouveau
profondément modifié.
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Le projet de modification du PLU appelle donc une modification du PADD et non simplement de l’OAP
puisqu’il prévoit plusieurs points en contradiction totale avec les axes définis au PADD, notamment :
interdiction des habitations, autoriser - les commerces de détail - les activités de service où s’effectue
l’accueil de clientèle - les équipements d’intérêt collectif et service public.
2. Les aménagements prévus appellent plusieurs remarques :
• « L’espace dédié aux équipements publics de quartier accueillera également des équipements publics de
loisirs, récréatifs de type pump track et city bike et une aire de jeux pour enfants ». Comment se fait-il
que ces équipements soient déjà construits alors que le PLU n’a pas encore été modifié. Il s’agit là d’une
irrégularité qui mérite d’être signalée aux services de l’Etat.
•

L’implantation d’un cimetière dans une zone où « des études géotechniques ont été réalisés dans le
cadre du projet d’habitat au nord-est. Il est mis en exergue la mauvaise aptitude des sols pour recevoir
des constructions en R+3 ». Ces contraintes ne posent-elles pas de problème pour implanter des tombes
qui nécessitent à minima 2m de profondeur pour 1 sépulture ?
D’autre part la création, dans les communes urbaines et à l’intérieur des agglomérations, la création et
l’agrandissement d’un cimetière situé à proximité d’ habitations nécessite une enquête publique réalisée
conformément aux articles L. 123-1 et R. 123-1 et suivants du code de l’environnement et avis de la
commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Cette implantation se situe en ce qui nous concerne à proximité d’une école et contiguë à une aire de jeu pour
enfants.
•

« La zone Est sera organisée sous la forme d’un parc urbain dans lequel sont disséminés et insérés les
constructions nécessaires aux activités touristiques, de loisirs et équipements publics. » Il s’agit de la
partie où sont prévues les activités commerciales et de services, elle occupe le tiers de la zone. Afin de
préserver le centre-ville et son activité économique, nous sommes totalement opposés à l’implantation
de commerces dans cette zone.

•
Fait à Saint-Maximin le 1er Juillet 2022
2- Joëlle SILVY Présidente Association Mont Aurélien Environnement.
Objectifs du projet de modification : « La commune a souhaité engager une procédure de modification de son
PLU pour deux raisons. D’une part, répondre au besoin urgent de créer une extension du cimetière, les
capacités de celui-ci étant devenus infimes et d’autre part pour modifier l’orientation d’aménagement et de
programmation du Clos de Roque afin de prendre en compte l’évolution des besoins et du projet en fonction
des contraintes techniques. L’évolution de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation est conforme au
PADD du PLU en vigueur. »
Hors dans le document Règlement au chapitre modification de la zone 2UA - Article 2UA 2 : Occupation et
utilisation du sol soumises à conditions particulière :
Il est noté : ouverture de ce secteur aux – commerces de détail, activités de services où s’effectue l’accueil de la
clientèle, équipements d’intérêt collectif et service public.
Cela est en totale contradiction avec le PADD, qui dans son orientation 4 pour une ville active note :
« Conforter l’activité commerciale en centre-ville et dans les zones d’activités » Dans le PADD de la commune
il n’est pas fait mention de la création d’un autre secteur pour du commerce.
Il est donc incohérent de modifier ainsi son PLU en supprimant un lieu d’habitations pour y mettre des
commerces dans un secteur qui a priori est destiné au sport.
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Dans cette modification du PLU concernant le Clos de Roque, il n’est pas fait mention d’éviter au maximum
l’imperméabilisation des sols en créant des parkings et des voies perméables.
Cette modification intervient alors qu’une bonne partie des travaux présentés est déjà réalisée : jardin d’enfants
et pumptrack.
Concernant l’agrandissement du cimetière d’environ 7000m2 dans un secteur où à l’origine du PLU il était
destiné à de l’habitation et une école cela est bien dommageable au quartier et aux habitants de la commune.
D’autant qu’un cimetière devait être créer dans un autre quartier, projet annulé suite aux dernières élections.
En Conclusion cette modification du PLU présente de nombreuses anomalies.
Joëlle SILVY
Présidente Association Mont Aurélien Environnement.
1 juillet 2022
3- Michèle Venet, 45 allée des fauvettes 83470 saint Maximin
Habitante - conseillère municipale

En prenant connaissance de ce document, je lis que :
« Les Objectifs du projet de modification :
La commune a souhaité engager une procédure de modification de son PLU pour deux raisons.
D’une part, répondre au besoin urgent de créer une extension du cimetière, les capacités de celui-ci étant
devenus infimes
et d’autre part pour modifier l’orientation d’aménagement et de programmation du Clos de Roque afin de
prendre en compte l’évolution des besoins et du projet en fonction des contraintes techniques.
L’évolution de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation est conforme au PADD du PLU en
vigueur. »
La vocation première de la modification N5 du PLU est donc l'extension du cimetière.
- Les aspects « Activités commerciales et de service » de la modification N5 du PLU, qui est l’extension
du cimetière, ne correspondent pas avec cet objectif.
- La création de "commerce de détail" va à l'encontre de la politique de sauvegarde des commerces du
centre ville pour laquelle la commune a été retenue dans le cadre du programme « Petites villes de Demain »
D'autre part avec l'article 2AU8, l'emprise au sol des constructions n'est plus réglementée. Il est inacceptable
que ce secteur soit identifié en zone UA ou UAa. Nous ne sommes pas en centre ville, ce secteur n'a pas
vocation à être ainsi densifié.
- Concernant les places de stationnement, article UA alinéa 2 : sur l'ensemble de la commune, la règle est
d'une place pour 17m² de surface commerciale. Modifier à 1 place pour 50 m² est incohérent et inadapté au
secteur. Cela ne fera qu’accroître les difficultés de stationnement et de circulation déjà importantes dans cette
zone fortement saturée. Cela diminuerait aussi le nombre de places de stationnement sur la parking de l'école
Jean Jaurès, parking déjà insuffisant pour répondre aux besoins actuels.
Augmenter le flux de circulation aux abords d'un groupe scolaire de plus de 600 élèves ne peut que générer une
situation accidentogène, c'est une décision irresponsable.
- En ce qui concerne le Clos du Roques ; « L’espace dédié aux équipements publics de quartier accueillera
également des équipements publics de loisirs, récréatifs de type pump track et city bike et une aire de jeux pour
enfants. »
Les travaux étant déjà largement entamés, il est difficilement compréhensible qu'une demande de modification
soit déposée maintenant.
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En conclusion ;
La présence de commerces et de services dans cette modification numéro 5, est une aberration, un illogisme
par rapport à la politique de « Petite Ville de Demain » pour laquelle notre commune a été retenue.
parce que cela n'a strictement rien à voir avec les objectifs qui président à la modification du PLU sur cette
zone.
parce que ça porte préjudice à la politique de revitalisation du centre ancien.
parce que le niveau de parking exigé est dérogatoire de la règle générale dans les zones commerciales du
PLU sans que ce soit justifié.
parce que ça va accroître les difficultés de stationnement et de circulation dans une zone fortement saturée.
Parce que ces quatre points portent atteintes au « vivre ensemble à Saint-Maximin », je demande que la
nouvelle zone « commerces et activités » ne soient pas retenue, laissant l'affectation des sols en l'état actuel
dans cette partie.

Remarques de Monsieur le maire, suite aux observations du public.
Lors de la conception du parc des sports voisin, il avait été exprimé le souhait de construire à proximité un
bâtiment public, non pas pour du commerce mais pour être une vitrine pour les producteurs locaux, notamment
lors des grands évènements.
La mention « activité commerciale de service » dans le document soumis à la modification de l’OAP relève
d’une incompréhension, comme nous l’avons déjà indiqué à la présidente de l’association des commerçants qui
nous avait interpelé à ce sujet.
Nous proposons donc que toute référence à une construction soit supprimée. Cela règlera également le
problème du stationnement.
Concernant le jardin d’enfants, le Département propriétaire du Jardin de l’Enclos où il se trouvait, nous a
demandé de le démonter dans les plus brefs délais. Pour éviter de pénaliser les enfants de la commune, nous
avons décidé de le remonter dans cette zone et de régulariser dans le PLU.

Réponses du commissaire enquêteur, suite aux observations du public.
La Synthèse de mes réponses aux observations du public est consignée dans le document « Conclusions et
avis » document séparé suivant l’article 8 de l’arrété du Maire portant mise à enquête du projet de modification
n°5 de la commune

Fait à Seillons source d’Argens

Le 04 août 2022

Le commissaire enquêteur

Jean-François MALZARD
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4. ANNEXES

Annexe 1 : Décision désignation commissaire enquêteur
Annexe 2 : Arrêté N°53 prescrivant l’enquête publique
Annexe 3 : avis d’enquête publique
Annexe 4 : certificat d’affichage
Annexe 5 : insertion de l’avis dans 2 journaux locaux
Annexe 6 : décision et avis MRAe
Annexe 7 : Avis du Département
Annexe 8 : Avis de la CA83
Annexe 9 : Avis du PNRSB
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