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1 La concertation dans les PLU 
 
L’article L. 103-2 du code de l’urbanisme prévoit que l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme fasse 
l’objet d’une concertation du public. 
 
Les modalités de cette concertation doivent être fixées par le Conseil Municipal (article L. 103-3 du 
code de l’urbanisme). 
 
L’article L. 103-4 du code de l’urbanisme dispose que « les modalités de la concertation permettent 
pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des 
caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis 
par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et 
propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. » 
 
A l’issue de la concertation, le conseil municipal en arrête le bilan. Le bilan de la concertation sera 
joint au dossier d’enquête publique (article L. 103-6 du code de l’urbanisme). 
 
2 Rappel du contenu de la délibération de prescription 
 
Le conseil municipal a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme par délibération du 24 octobre 
2014 et a fixé les modalités de concertation suivantes : 
 

- Communication dans le bulletin municipal ; 
 

- Organisation de réunions publiques ; 
 

- Mise à disposition du dossier en Mairie pour consultation ; 
 
Ces modalités de concertation avaient été définies pour, d’une part, informer la population sur les 
choix envisagés en matière de définition de l’affectation des sols et de détermination des projets 
d’aménagement et, d’autre part, pour recevoir et prendre en compte, le cas échéant, les observations 
émises à cette occasion. 
Pour satisfaire ces objectifs et mettre en pratique ces modalités de concertation, les actions suivantes 
ont été menées. 
 
NB : la commune a retenu de tirer le bilan de la concertation concomitamment à l’arrêt du projet de 
PLU. 
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3 Organisation de la concertation 
 
3.1 La mise à disposition de documents et plans relatifs à l’élaboration du PLU 
 
Les documents suivants ont été mis à disposition du public en Mairie et sur le site Internet dans 
l’onglet « Plan Local d’Urbanisme » (avec lien de téléchargement des documents au format PDF) : 

- les projets de diagnostic, de PADD à compter de décembre 2016, 
- les projets de règlement, zonage et orientations d’aménagement et de programmation à 

compter de juillet 2021. 
 

Extrait du site internet de la commune – Projet d’OAP en téléchargement 
(de juillet 2021 à juillet 2022) 
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Extrait du site internet de la commune – Projet de zonage du PLU en téléchargement 

(de juillet 2021 à juillet 2022) 
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Extraits du site internet de la commune – Projet de règlement du PLU en téléchargement 
(de juillet 2021 à juillet 2022) 
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3.2 Exposition des documents de travail dans le hall d’accueil de la Mairie 
 
Les documents de travail ont été exposés dans le hall d’accueil de la Mairie pour permettre aux 
administrés venant en Mairie de consulter les grandes lignes du projet de PLU. Ont été notamment 
exposés les éléments de synthèse du diagnostic et le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables. Cette exposition a été maintenue de décembre 2016 à juillet 2022. 
 

Exposition des documents de travail du PLU en Mairie (photographie prise en avril 2019) 
 

 
Exposition des documents de travail du PLU en Mairie (photographie prise en juin 2022) 
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3.3 Information de la population dans le bulletin municipal 
 
En dehors des réunions tenues dans le cadre de l’élaboration du PLU, la commune a été soucieuse 
de l’avis de sa population. C’est pourquoi elle a informé par la voie du bulletin municipal durant toutes 
les études. Ci-dessous, des extrait de bulletins. 
 

Extrait du bulletin municipal (2014) 
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Extrait du bulletin municipal (2015) 
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Extrait du bulletin municipal (2016) 
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Extrait du bulletin municipal (2017) 
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Extrait du bulletin municipal (2018) 
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Extrait du bulletin municipal (2019) 
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Extrait du bulletin municipal (2021) 
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3.4 Réunions publiques 
 
La commune a organisé deux réunions publiques à la salle polyvalente pour informer la population sur 
le projet de PLU, annoncées par insertion dans la presse, sur les lieux habituels d’affichage de la 
commune et sur le site internet : 

- la première réunion publique a été organisée le 28 novembre 2016. Cette réunion fut 
l’occasion de présenter une synthèse du diagnostic et les orientations prises pour le PADD. 

- la seconde réunion publique a été organisée le 07 juillet 2021. Cette réunion fut l’occasion de 
présenter l’avancement du zonage, du règlement et des OAP. 

 
Elles ont permis d’exposer l’évolution de la réflexion de la commune sur le document d’urbanisme et 
de présenter le projet communal au travers de diaporamas reprenant les grandes lignes des 
différentes pièces du dossier (diagnostic, PADD, règlement, zonage, orientations d’aménagement et 
de programmation). 
La population s’est peu mobilisée lors de ces deux réunions publiques et cela a suscité peu 
d’observations de la part des participants. 
 

Annonce de la réunion publique n°1 sur le site internet de la commune 
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Annonce sur le site Internet de la réunion publique n°2 et rappel de la mise à disposition d’un 

registre en Mairie 

 
Annonce dans la presse de la réunion publique n°2 (La Provence) 
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3.4.1 Réunion publique du 28 novembre 2016 

 
Participants : une vingtaine de personnes 
 
La réunion a permis d’aborder les thèmes suivants : 

- l’analyse démographique de la commune, 
- les questions d’habitat, 
- l’activité économique, 
- l’analyse des réseaux de transport, 
- le réseau d’alimentation en eau potable, 
- le réseau d’assainissement des eaux usées, 
- les questions relatives à la protection de l’environnement, 
- l’historique du POS, 
- le potentiel constructible de l’enveloppe urbaine, 
- la consommation d’espace par l’urbanisation, 
- les perspectives d’évolution démographiques et leurs besoins fonciers définies par le PADD, 
- les objectifs chiffrés de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain, 
- les orientations prises dans le cadre du PADD en prenant le temps de les expliciter et de les 

détailler. 
 
Les participants ont posé des questions portant sur : 
 

- le coefficient d’occupation des sols : son évolution dans le PLU par rapport au POS 
 
Réponse apportée par la commune : le COS est supprimé dans le PLU suite à la loi ALUR. Le 
règlement devra utiliser d’autres dispositifs pour encadrer la densité (l’emprise au sol par exemple). 
 

- les notions de densité notamment l’impact sur les quartiers existants 
 
Réponse apportée par la commune : il n’y aura pas de bouleversement sur les quartiers existants au 
regard de leur configuration sous la forme généralement de lotissement d’habitat individuel de faible à 
moyenne densité. Cette configuration avec souvent la maison au milieu de la parcelle ne facilite pas 
les divisions de propriétés bâties. 
 

- La définition d’une « dent creuse » 
 
Réponse apportée par la commune : il s’agit d’un espace non construit entouré de parcelles bâties 
dans un espace urbain structuré. 
 

3.4.2 Réunion publique du 07 juillet 2021 
 
Participants : une vingtaine de personnes 
 
Après avoir rappelé les différentes étapes dans l’élaboration du PLU, la réunion présenta et aborda 
les thèmes suivants : 

- rappel synthétique du PADD, 
- les principes d’un plan de zonage, 
- les différents types de zones présentes avec leur surface, 
- le plan de zonage, 
- les orientations d’aménagement et de programmation, 
- les principales dispositions réglementaires. 

 
Les participants ont posé des questions portant sur : 
 

- La densité et la volonté de conserver un caractère villageois 
 
Réponse apportée par la commune : la commune doit prendre en compte la volonté du législateur de 
prioriser la densification du tissu urbain existant dans un objectif de limiter la consommation de 
l’espace. La commune s’inscrit dans cette démarche mais elle a été vigilante à encadrer cette 
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densification pour prendre en compte les caractéristiques urbaines et paysagères des différents 
quartiers et ainsi conserver au village son cadre de vie agréable. 
 
3.5 Le registre de concertation et les courriers 
 
Le registre de concertation a été mis à disposition en Mairie en continu entre le 25 octobre 2014 et le 
07 juillet 2022. Les observations pouvaient également être émises par courrier ou par email. 
 
Aucune observation n’a été formulée sur le registre. 
 
Un courrier, versé au registre de concertation, a été reçu en Mairie le 22 juillet 2021. Deux 
administrées indiquent que la station de relevage des eaux usées (ancienne station d’épuration) 
provoque des nuisances olfactives avec des pannes régulières. Il est mis en avant notamment la 
panne de l’été dernier qui a duré une quinzaine de jours. D’autre part, elles s’interrogent sur la 
capacité de la station de relevage dans le cadre d’une augmentation de population. 
 
Réponse de la commune en coordination avec la Régie des Eaux de Terre de Provence, compétente 
en matière d’assainissement des eaux usées : 
 
La panne de l'été dernier constitue le dernier épisode délicat recensé sur l'ouvrage, et a été suivi 
d'une première phase de travaux de rénovation, visant notamment à sécuriser la télétransmission 
entre cette station de relevage, et les installations des Paluds de Noves où sont traités les effluents. 
Le remplissage du bassin d'orage de Verquières lors de cet épisode de l'été 2021 s'explique par une 
défaillance ponctuelle du dispositif de télésurveillance, désormais résolue. 
 
La télésurveillance rénovée permet aujourd'hui de détecter au plus tôt la présence d'effluents dans le 
bassin d'orage, de façon à en organiser la restitution au réseau en situation post-pluvieuse. 
Un dispositif d'alarme permet aussi d'alerter les services d'exploitation, dont l'astreinte, de tout nouvel 
évènement anormal. 
 
Par ailleurs, il est précisé qu'une seconde phase de rénovation des installations de commande du 
poste de relevage est en cours, avec des travaux de renouvellement complet de l'armoire électrique. 
 
A cette occasion, sera également mis en œuvre un suivi débitmétrique des effluents refoulés vers les 
Paluds, permettant d'améliorer encore le suivi du bon fonctionnement de l'installation. 
 
Pour compléter, et au regard du dimensionnement actuel du poste de relevage en termes de bâche et 
de capacité de pompage, le développement urbain prévu à Verquières dans le cadre du PLU ne 
présente aucune incompatibilité. 
 
L'ensemble des dispositions déjà prises depuis 2021, ou restant à terminer courant 2022, sont donc 
de nature à réduire significativement l'occurrence des dysfonctionnements observés par le passé, les 
limitant désormais à des circonstances rares et exceptionnelles (panne Enedis prolongée, 
inondations, casse du réseau..). 
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4 Conclusion 
 
L’ensemble des actions de concertation définies par la délibération du 24 octobre 2014 a bien été mis 
en œuvre et cela, tout au long de la phase d’étude. 
 
Elles ont permis aux habitants et à toute personne intéressée qui souhaitaient des informations 
précises sur le projet de PLU au cours des différentes phases, de les obtenir. 
Elles ont permis à tous ceux qui voulaient s’exprimer de le faire soit oralement soit par écrit et en 
utilisant tous les supports et les modes de transmission dont disposent les particuliers. 
Ces mesures de concertation ont permis de mieux appréhender les préoccupations et les attentes des 
habitants, puis d’intégrer les remarques pouvant être satisfaites sans qu’il soit porté atteinte aux 
objectifs de la procédure. 
 
Le bilan de cette concertation est donc positif. 
 
 


