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GROUPE DE TRAVAIL n°22

***

PLAN LOCAL D’URBANISME
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***
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 JUIN 2018

La séance est ouverte à 14 H 37
sous la présidence de Madame Laure-Agnès CARADEC
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Madame CARADEC.- Bonjour à tous. Je vais vous demander de vous installer.
Je suis ravie de vous retrouver ici. Je remercie le Président Jean Montagnac, fidèle au poste
sur cette grande aventure du PLUi. Les maires et les adjoints aux maires qui représentent
leurs maires respectifs, vous êtes régulièrement vous aussi présents. Nous en sommes à
notre Groupe de travail n° 22. C’est dire l’implication des uns et des autres pour mener à bien
ce projet dans un esprit collaboratif et je pense sans encombre, même si nous avons eu des
sujets à aborder pas toujours simples.
Nous arrivons au bout d’une première grande phase, puisque nous arrêterons le
projet fin juin. Chaque commune devra avoir délibéré d’ici fin juin. Certaines ont déjà délibéré,
favorablement, bien entendu, sans réserve. Je crois que tous les maires ont été briffés par le
Président Jean Montagnac, lors de la dernière réunion des maires. Le document est un lourd.
Il a demandé énormément de travail. On ne peut absolument pas se permettre le moindre
faux pas ou la moindre fragilité sur l’arrêt de ce document.
Aujourd’hui, nous allons essentiellement consacrer la séance à l’enquête
publique. Le président de la commission d’enquête est ici présent. Il viendra vous expliquer le
mode opératoire et le fonctionnement de cette enquête. Nous avons rencontré la présidente
du Tribunal administratif pour bien la sensibiliser à tous les enjeux de ce document, à la
lourdeur de l’enquête publique. 24 commissaires enquêteurs sont nommés, 19 et 5
remplaçants. C’était difficile à trouver. Ils viennent de la France, je crois. Ce sera une étape
importante des mois de janvier et février 2019. Ce sera un moment d’expression, avec un
bilan de la concertation dont on tirera les conclusions et que l’on intégrera dans le document
destiné à l’approbation. En tout cas, merci à tous pour votre implication et pour les phases de
concertation qui ont été importantes et lourdes. De nombreuses réunions publiques se sont
tenues, avec l’implication des différents maires et du président du CT1, pour qui le PLUi n’a
aucun secret.
Le deuxième point abordé est le SCOT. Nous sommes, sous la vice-présidence
d’Henri Pons à l’échelle de la Métropole, en phase d’élaboration du SCOT. Chaque conseil
de territoire doit s’impliquer dans cette démarche, sur le même exemple que ce que l’on a pu
faire sur le PLUi. Nous aurons un petit volet SCOT qui sera déployé, avec un groupe de
travail le 4 juillet, qui portera sur le SCOT. Tous les élus sont les bienvenus, y compris les
élus qui ne siègent pas forcément au conseil de territoire, mais dont les délégations
correspondent à certains volets du SCOT. Je pense par exemple à Didier Réault, qui a tout
l’aspect littoral et mer. Il est important qu’il participe à nos travaux. On va essayer de définir
une liste des élus concernés. Si, dans vos communes, des élus autres que ceux en charge
de l’urbanisme veulent participer aux travaux, ils seront les bienvenus. Ce sera à 10 heures le
4 juillet.
Monsieur MONTAGNAC.- Cela va être rapide car le plus intéressant est
d’écouter. Je voudrais vous remercier d’être présents et remercier Cyrille et ses services.
Sans eux, on serait toujours à l’ébauche de l’âge de pierre de notre PLUi. Moi qui, avec
Laure-Agnès Caradec, les ai suivis régulièrement, je peux vous assurer qu’ils ont fait un
travail considérable. Je le répète sans cesse parce que, bien souvent, on galvaude un peu le
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travail de nos administratifs. Là, nous avons une équipe formidable. Ce n’est pas le douzième
homme, c’est le meneur de jeu ! Merci.
Monsieur BLANC.- Merci, Président. Comme l’a rappelé Laure-Agnès, nous
sommes vraiment dans du collectif. S’il y a des équipes techniques à l’échelle du CT ou de la
Métropole, c’est aussi grâce à la réactivité que vous avez dans les communes, que ce soit les
élus ou les techniciens. C’est important parce que, aujourd’hui, dans la construction
métropolitaine, notamment sur la fabrication des autres PLUi dans les autres territoires, on
s’aperçoit que les équipes territoriales ne sont pas constituées. On se pose la question du
transfert du personnel des communes aux territoires, avec le transfert de la compétence
urbanisme. Le message que nous passons est qu’il faut avoir une équipe territoriale ou
métropolitaine qui assure la cohérence de l’ensemble mais, s’il n’y a pas de relais en
commune, il est compliqué, sur ce type de document, d’avancer de manière intelligente et
cohérente ; d’autant plus que la règle du jeu – le Président l’a rappelé à la dernière réunion
SCOT du 12 juin –, c’est les communes au cœur du dispositif, pour les PLUi ou le Schéma de
cohérence territoriale.
Nous en sommes au groupe de travail n° 22. Ce sera la rotule entre deux grandes
séquences : celle qui se termine le 28 juin avec l’arrêt du projet du PLUi et le bilan de la
concertation. C’est le milieu du gué. À l’heure actuelle, tous les feux sont au vert pour ce
Conseil métropolitain. On voit remonter progressivement les délibérations prises dans les
communes. On a beaucoup de contacts avec vous, pour savoir ce qu’il faut mettre à la
disposition du Conseil municipal, le document papier intégral ou une partie. Nous essayons à
chaque fois de vous répondre. Pour l’instant, cela fonctionne. La piste d’atterrissage du
Conseil métropolitain est en vue et tous les indicateurs sont au vert.
J’ai dit que nous étions entre deux phases : nous clôturons la phase
administrative avec l’arrêt du projet et, aujourd’hui, on se projette déjà sur 2019 et l’enquête
publique qui va être le cœur de l’ordre du jour. Nous allons essayer d’être simple et précis sur
l’ensemble du dispositif qui devra être mis e œuvre. Cela fait deux ou trois mois que nous
travaillons sur le sujet. Le premier temps de cette enquête était d’aller rencontrer la
présidente du Tribunal administratif pour la sensibiliser à l’enquête publique du PLUi. On
s’aperçoit que, dans certaines procédures, selon la composition du commissaire enquêteur,
les enquêtes peuvent plus ou moins bien se passer. L’idée est d’avoir une enquête publique
qui se passe de manière correcte et sereine pour la population. C’est l’un des principaux
objectifs qui nous on assignés le Président Montagnac et Laure-Agnès Caradec. Dans la
salle – il prendra la parole, je pense – est présent M. François Coletti qui a été désigné ce
matin par Mme la Présidente du Tribunal administratif comme le Président de la commission
d’enquête.
Cette commission d’enquête va évoluer dans un cadre et un contexte particuliers.
C’est tout l’objet de la présentation d’aujourd’hui.
Avant d’entrer sur cette enquête publique, un mot sur le Schéma de cohérence
territoriale. Les convocations ne sont pas parties. La date a été annoncée par Laure-Agnès
Caradac et le Président Montagnac : le 4 juillet à 10 heures au Pharo. Nous allons parler
SCOT, dans la même configuration que ce fameux Groupe de travail PLUi. Nous avons fait le
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choix de garder cette instance qui fonctionne déjà depuis de longues années, si on y associe
le groupe de travail présidé par Patrick Magro et Claude Vallette dans le cadre du SCOT.
Nous sommes dans la continuité. Certains d’entre vous ont assisté à la conférence sur SCOT
du 12 juin dernier. L’idée est d’impliquer le territoire de Marseille-Provence dans la démarche.
En quelques mots, cette démarche a été lancée fin 2016, avec une approbation
en 2022. Les équipes techniques qui travaillent sur le sujet sont les agents de l’urbanisme et
un groupement qui a été retenu pour cela. En matière de maîtrise d’ouvrage, les personnes
qui fabriquent le PLUi sont aussi à la manette pour ce Schéma de cohérence métropolitain.
L’idée est d’être au plus près des territoires. À l’heure actuelle se déroulent des rencontres
par territoire. Le 4 juillet, l’idée est de vous parler SCOT au niveau du diagnostic, mais aussi
pour la définition des premières orientations d’aménagement. En 2019, nous voulons un préPADD sur lequel nous pourrons débattre.
Pour vous mobiliser, il y a trois éléments à avoir en tête. Vous le savez, nous
sommes dans un contexte métropolitain, avec des démarches métropolitaines en cours (le
PDU, le projet métropolitain, un programme de l’habitat métropolitain, etc.), dans lesquelles
de nouvelles orientations vont être prises. Il est fort probable que, au moment où l’on arrêtera
notre PLUi, il y ait quelques petits écarts avec toutes les réflexions métropolitaines. Il faut
donc se projeter pour la première révision du PLUi après 2020. L’idée d’être présent dans ce
groupe de travail et de participer à la construction du SCOT, c’est concrètement défendre le
territoire de Marseille-Provence dans toutes ses composantes et faire en sorte que ces écarts
soient le moins important possible.
Je prends l’exemple de la croissance démographique. À l’heure actuelle, dans les
démarches métropolitaines, notamment dans le projet métropolitain, les élus ont vu les
documents produits par la Métropole et notamment les équipes de Vincent Fouchier : nous
avons une croissance démographique plutôt importante. Il s’agit de savoir comment, par
rapport à ces nouvelles réflexions, le territoire de Marseille-Provence peut s’organiser et
intégrer ces nouvelles dispositions ou pas. Il faut qu’il y ait un échange et que vous soyez
présents.
La deuxième chose : on est dans un exercice de Schéma de cohérence
territoriale. Je vois Carine Sélégine de la mairie de Marignane. Il est clair que, dans le cadre
du SCOT métropolitain, nous pouvons dépasser les ex-frontières administratives. Je parle de
Carine de Marignane car il y a toute une série de réflexions à mener, articulation Vitrolles,
Saint-Victoret dans tout ce secteur. Le SCOT métropolitain le permet. Il y a aussi la vallée de
l’Huveaune. Nous avions un schéma de référence dont vous avez entendu parler il y a
quelques années. Il est clair que, dans le schéma de cohérence territoriale métropolitain,
nous allons pouvoir élargir notre échelle de réflexion et travailler avec les territoires
limitrophes. Je pense aussi à Châteauneuf, avec les gens de Martigues qui sont à l’ouest de
leur territoire, ou Septèmes-les-Vallons avec les Pennes-Mirabeau. C’est le deuxième
élément motivant notre participation au dispositif.
Le troisième sujet : nous avons de bonnes choses dans le cadre du PLUi,
notamment sur quelques grandes thématiques. Je pense aux orientations que l’on a sur les
interfaces ville-nature ou à tout le travail fait sur le littoral. Le troisième motif pour se mobiliser
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dans la construction de ce Schéma de cohérence métropolitain, est de valoriser le travail que
nous avons fait dans le cadre du PLUi.
Mesurer les écarts, être présents pour les anticiper ; travailler sur des échelles
territoriales plus larges ; et valoriser tout ce que l’on a fait. Il faut avoir en tête que la première
révision du PLUi de Marseille-Provence, au regard du calendrier qui devrait être celui de cette
révision, avec un engagement 2021-2022, devra s’appuyer sur les orientations du SCOT
métropolitain. D’ores et déjà, il est compliqué de se projeter à 3, 4 ou 5 ans. Si on se projette
dans la prochaine révision du PLUi, ce sera le SCOT métropolitain qui fera force de loi.
Sur le PLUi, on revient au cœur du sujet d’aujourd’hui. Vous avez un rappel de la
phase dans laquelle nous nous situons aujourd’hui. Le 28 juin, Conseil métropolitain : on
arrête le document. Notification du dossier à l’ensemble des personnes publiques associées
et aux communes. C’est un dispositif particulier pour un PLUi. Nous allons saisir le Conseil de
développement et l’autorité environnementale. L’ensemble de ces avis seront versés au
dossier d’enquête publique.
Temps important également – vous avez reçu un mail il y a une ou deux
semaines pour les communes concernées, les communes littorales et celles concernées par
des problématiques liées aux espaces agricoles et forestiers : commission des sites
CDPENAF les 13 et 14 septembre. L’idée est que les communes puissent être présentes à
nos côtés pour défendre certains objets positionnés dans le PLUI.
Je vais passer assez rapidement sur cette diapositive. C’est la notification des
PPA et la tenue de la commission des sites et de la Commission Espaces agricoles et
forestiers, plus l’enquête publique, qui vont faire un document qui sera soumis à l’approbation
à la fin de l’année 2019.
Un petit rappel : on en a déjà parlé plusieurs fois, notamment en conférence des
maires, sous la présidence de Jean Montagnac, au conseil de territoire de mai. Vous avez
deux avis à donner : une première série d’avis que vous donnez actuellement sur l’avantprojet PLUi. Ce n’est pas défini par le Code de l’urbanisme mais c’est dans les modalités de
collaboration que nous avons définies tous ensemble, en amont de la procédure PLUi : à
chaque grande étape, on passe en Conseil municipal pour valider le document. Le Code
d’urbanisme, au titre des PPA, nous demande de vous ressaisir après l’arrêt du projet pour
un avis beaucoup plus officiel. Il est clair que – c’est l’attention qu’il faut apporter sur votre
délibération – il faut ce soit un avis favorable, sans réserve, étant donné que les réserves
peuvent être considérées par le Tribunal administratif, si on a un contentieux, comme un avis
négatif. On est exactement dans le même dispositif que sur une enquête publique. Un avis
favorable avec réserve n’est pas un avis favorable, tant que les réserves ne sont pas levées.
L’idée est donc que l’avis soit favorable sans aucune remarque. On s’organisera pour
prendre en compte l’ensemble de vos observations et qu’elles puissent être versées au
moment de l’enquête publique.
Pour vous, une série d’observations peuvent encore apparaître. Ces observations
ne doivent pas remettre en cause l’économie générale du PADD que vous avez défini au
niveau de votre commune. Il faudra s’organiser pour que ces demandes puissent être
inscrites assez rapidement au moment de l’enquête publique. On aura encore tout les mois
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de septembre et octobre pour travailler avec vous sur la manière d’organiser la remontée de
ces observations.
Nouveau passage en commission des sites et CDPENAF. J’en ai parlé et vous
avez les dates. Des avis négatifs nous avaient été donnés lors du premier tour au mois de
février. Nous étions déjà passés une fois en commission des sites et une fois en CDPENAF.
Il y avait eu des éléments de discussion. Des arbitrages avaient été faits. Certaines
communes ont souhaité maintenir certaines de leurs positions ; d’autres ont préféré les
retirer. Pour les communes qui repassent avec des dossiers compliqués, il faut vous soyez
présents. Des réunions de travail ont été menées pour argumenter certaines des propositions
qui pouvaient être mises en péril par les deux commissions.
Voilà une présentation assez synthétique du contexte. Nous allons entrer
maintenant dans le contexte de l’enquête. Monsieur le Président de la Commission
d’enquête, vous voulez peut-être dire un mot maintenant ? Ou à la fin ? Comme vous le
voulez. À la fin.
Je vais laisser la parole à Julia, Olivier et Chantal. C’est un dispositif assez lourd.
Il y a quelques messages à retenir, notamment au niveau de logistique et de la manière de
faire. Nous allons vous envoyer le Powerpoint et nous allons venir vous voir dans les
communes dès le mois de septembre pour organiser tout cela. On est sur une enquête
publique un peu hors norme. Je le répète assez souvent, nous l’avons chiffrée : c’est déjà
700 000 euros de logistique et de mise en œuvre sur ces 50 jours d’enquête publique.
On est habituellement sur des durées d’enquête de 30 jours ouvrés. C’est le tarif
officiel d’une enquête publique. Ici, au regard du territoire et du dispositif, nous avons allongé
la période d’enquête publique sur une cinquantaine de jours. Initialement, on avait une
enquête publique à cheval entre décembre et janvier. On en a parlé la dernière fois : c’était
trop compliqué pour nous, en Métropole et en communes, d’organiser une enquête publique
en même temps que les vacances scolaires de Noël. Ce n’aurait pas été une bonne chose.
Le choix a donc été fait de basculer la totalité de l’enquête publique à partir du lundi 7 janvier
2019. Elle va se dérouler jusqu’au 25 février 2019. Nous sommes sur une enquête publique
dont nous n’avons pas l’habitude. Habituellement, nous avons deux ou trois lieux d’enquête
publique. C’est généralement la commune et le siège de la Métropole ou du conseil de
territoire, et en mairies de secteur à Marseille. Ici, nous avons 18 communes, 8 mairies de
secteur, un conseil de territoire. Nous aurions donc 27 lieux d’enquête publique.
Un seul commissaire enquêteur ne va donc pas pouvoir gérer cette enquête
publique. Au regard du territoire, de l’enjeu du document mais aussi de la sérénité de la
population quand elle va venir lors des permanences, nous avons démultiplié le nombre de
commissaires enquête. Nous avons la présence du Président. Il sera accompagné de 18
commissaires enquêteurs, plus 5 suppléants, soit au total 24 commissaires enquêteurs.
Nouveauté aussi pour tous : certaines communes sur le territoire de la Métropole
ont déjà utilisé le dispositif mais, sur Marseille-Provence, c’est la première fois. C’est la
dématérialisation de l’enquête publique. Nous n’allons rien toucher au dispositif actuel. Il y
aura toujours des permanences, une présence physique d’un commissaire enquêteur, des
registres papier. La nouveauté est que la population pourra se saisir du document, le
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consulter sur Internet et faire des remarques sur Internet. Sans se déplacer, l’administré
pourra faire ses remarques.
Une petite parenthèse – c’est un message que vous pouvez passer à vos
administrés : dès le mois de juillet, la totalité du document sera mise en ligne sur le site de
Marseille-Provence pour pouvoir préparer les esprits à l’enquête publique. Le document sera
donc assez rapidement connu de tous.
Avec 27 lieux d’enquête publique et 24 commissaires enquêteurs, il y a toute une
procédure et une logistique à préparer. On est, à l’heure actuelle, sur un volume estimé –
c’est à discuter avec M. le Président de la commission d’enquête – de 160 permanences, qui
est pour nous hors norme. Nous attendons entre 5 000 et 6 000 requêtes, pour deux raisons :
au regard du nombre de requêtes qui ont habituellement lieu sur le PLU de Marseille qui a
été approuvé en 2013 (3 000 à 4 000 requêtes) et du fait que les documents que nous avons
proposés jusqu’à présent à la population n’avaient pas un niveau de détail important, au
regard de ce qui se faisait habituellement. Quand on faisait des procédures communales,
dans certaines communes, on était aux 2 millièmes. La population avait facilement de la
visibilité sur le zonage de sa parcelle. Pour avoir une cohérence et une homogénéité
d’ensemble, certaines communes n’ont pas souhaité que nous descendions aux 2 millièmes.
Nous sommes donc remontés aux 5 millièmes. Beaucoup de gens qui ne se sont pas
manifestés dans le cadre de la concertation viendront se manifester dans le cadre de
l’enquête publique.
Ce qui chiffre, c’est le papier. Une quarantaine de dossiers PLUi sont aujourd’hui
estimés pour accompagner les commissaires enquêteurs. Des jeux seront positionnés dans
les permanences et d’autres sont prévus en secours. Nous allons en parler tout à l’heure : en
fin de journée, on s’aperçoit qu’il manque la planche numéro 2 parce que l’administré, en
même temps qu’il faisait ses remarques, est reparti avec la planche, ou un autre bout du
dossier de présentation. Nous avons donc prévu des documents de rechange.
Entre les équipes du territoire, les équipes communales et les équipes de
l’agence d’urbanisme, une centaine de personnes vont être mobilisées sur cette enquête
publique. On est en train de vous mettre en place un outil. Il y a la dématérialisation et on est
en train de préparer un outil informatique qui nous permette d’identifier et de gérer
correctement les demandes, et surtout vous permettre d’avoir facilement la main sur le
moment de la validation des différentes demandes qui vous seront proposées.
J’ai parlé du budget. Nous sommes aux alentours de 800 000 euros.
Les équipes techniques, vous les connaissez. Il a fallu organiser tout cela. Ne
vous inquiétez pas, vous aurez des référents pour vous donner de la lisibilité. Vous aurez le
document. Il y a un pilotage général avec Franck et Isabelle. Il y a le suivi de la commission
d’enquête, avec tout ce qui est formation. Nous allons travailler avec les 24 commissaires
enquêteurs dès le mois de septembre. Il y a aussi le suivi des requêtes sur la partie contenu,
et il y a toute une partie procédure et logistique, assurée par Ingrid et Chantal. Cette enquête
repose sur une logistique qui est plutôt redoutable. Il y aura des équipes plus thématiques sur
des parties du document, que ce soit les OAP, le règlement et le zonage ou des modifications
réglementaires. Ces personnes apparaissent à l’écran pour nous organiser et pour vous
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donner de la lisibilité. Si, sur des questions de procédure ou de logistique, vous avez un
souci, vous savez qu’il faut appeler Chantal ou Ingrid. Si M. le Président de la commission
d’enquête a des soucis, il faut passer par Julia et par Yvan*. Je vais laisser la parole à Julia.
Madame GENCE.- Bonjour à tous. Comme Cyril vient de vous le dire, avec Yvan
Fermy, nous aurons en charge le suivi de la commission d’enquête. Je vais commencer par
quelques rappels, en essayant de ne pas être trop longue. Vous connaissez le principe des
enquêtes publiques. D’habitude, les enquêtes publiques sont menées par un commissaire
enquêteur. Vu l’ampleur du projet et du dispositif que nous aurons à mener et à mettre en
œuvre pour le PLUi, c’est bien une commission, composée de plusieurs commissaires
enquêteurs, qui conduira l’enquête publique du PLUi. Les compétences d’une commission
d’enquête sont étendues. Vous avez un résumé à l’écran. Sa principale mission est de
permettre au public de disposer d’une information complète et globale et de recueillir les
observations du public afin qu’elles soient prises en considération dans le processus de
décision finale. Le Président de la commission peut recevoir des informations, demander au
maître d’ouvrage de communiquer des compléments, organiser des visites de terrain,
entendre toutes les personnes concernées par le projet qui en font la demande et organiser
toute réunion en plus.
La Métropole a saisi la Présidente du Tribunal administratif en avril 2018.
Préalablement à cette saisie, nous avions souhaité rencontrer la présidente. Cette rencontre
a eu lieu le 14 février dernier, avec pour but d’alerter sur l’importance du dispositif PLUi, c’està-dire le volume du PLUi, le calendrier très contraint, les contraintes réglementaires, tout ce
cadre un peu hors norme, et d’échanger sur les modalités de saisie et de désignation. Nous
souhaitions avoir une désignation de la commission d’enquête avant l’été, un nombre assez
conséquent de commissaires enquêteurs pour venir nous épauler, des commissaires
enquêteurs sensibilisés à la thématique urbanisme et surtout disponibles pendant plusieurs
mois. Nous allons travailler avec la commission d’enquête dès le mois de septembre. Il y aura
toute la commission, ce qui demande un investissement fort, et toute la suite de l’enquête
publique.
Le contrat est rempli. Merci au Tribunal administratif. Nous venons de recevoir
l’arrêté. Ce sont bien 19 commissaires enquêteurs qui ont été nommés, avec le Président de
la commission d’enquête, et 5 suppléants.
Nous sommes en train de travailler à l’organisation et à la répartition de ces
commissaires enquêteurs. Nous allons vous proposer un système de répartition assez
simple. Nous sommes partis sur un commissaire enquêteur pour deux communes et, pour
Marseille, un commissaire enquêteur pour deux arrondissements, un au Pharo –
certainement le Président – et un rue Fauchier, à la direction générale de l’urbanisme, de
l’aménagement et de l’habitat. Cela nous donne, pour le bassin ouest, 4 commissaires
enquêteurs, à l’est 3, au centre hors Marseille 2 et à Marseille 8 par mairie de secteurs et
deux à Fauchier et au Pharo.
Nous sommes en train de réfléchir aux modalités de travail avec la commission,
sur toute la partie avant enquête, qui va commencer dès le mois de juillet. Nous allons
travailler cette méthodologie de travail que l’on présentera lors de la première réunion avec le
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Président de notre commission, en présence de Mme Caradec et du Président Montagnac.
Nous présenterons l’ensemble du dispositif et nous proposerons la méthodologie que nous
sommes en train d’élaborer. Une deuxième réunion avec l’ensemble de la commission est
envisagée début septembre. Ce sera notre point de départ du dispositif de formation. Vu
l’ampleur du PLUi, nous imaginons un bloc de formation pour les commissaires enquêteurs, à
partir du mois de septembre, sur le contexte du PLUi, la démarche générale – nous avons le
nez dedans depuis plusieurs mois mais, pour les commissaires enquêteurs, tout ce dispositif
est à découvrir –, sur la forme du dossier – sa composition, toutes les pièces, les nouveautés
–, sur le fond – toutes les dispositions communes, le règlement, les OAP thématiques et OAP
sectorielles et les spécificités territoriales – et formation sur la dématérialisation et sur l’outil
PLUI, et des réunions spécifiques, comme des visites de terrain à la demande des
commissaires enquêteurs, et le paraphe des dossiers.
Monsieur AUBERT.- Bonjour à tous. Merci, Julia. Comme on vient de le voir,
c’est une enquête publique hors norme. Nous nous sommes très vite aperçus que nous
n’allions pas pouvoir la gérer avec l’équipe présente aujourd’hui à la Métropole, ni en
comptant sur les équipes des communes. Sinon, nous vous aurions mobilisés à 100 %
pendant au moins 2 mois d’enquête, ce qui n’est pas imaginable. Nous avons donc imaginé
la possibilité de prendre des vacataires pour la durée de l’enquête, afin de venir aussi bien
vous épauler en communes que nous épauler chez nous à la Métropole.
Ces vacataires se répartiront en deux grands blocs, avec des missions
différentes. En communes, deux missions bien particulières : une mission d’accueil et de
tenue du dossier. L’accueil, c’est recevoir les gens et les aider à repérer le bon document
dans le PLUi, parmi les quatre ou cinq gros cartons de documents. Il faut que les personnes
trouvent facilement le règlement, la planche qui va bien. Ce sera le travail du vacataire. C’est
aussi un travail de tenue du dossier. Nous avons parfois des vols de pièces dans les
dossiers. Il est important que nous puissions réagir rapidement pour réalimenter le dossier et
qu’il soit en permanence complet. Une de ses missions est donc de surveiller et de nous
alerter dès qu’un dossier pose un problème.
La deuxième mission du vacataire en commune est d’enregistrer et de numériser
les requêtes, afin de pouvoir les sauvegarder. Nous avons un logiciel spécifique dont je vais
vous parler juste après.
Les vacataires qui seront avec nous en Métropole auront comme mission de faire
fonctionner le fameux logiciel, et en particulier de géolocaliser les données, pour pouvoir
mettre à votre disposition une cartographie avec l’ensemble des requêtes positionnées à leur
adresse exacte. Au fur et à mesure de l’enquête publique, vous pourrez ainsi repérer les
endroits où il y a des demandes et qui fait la demande.
En termes de nombre, on est sur environ 30 vacataires à recruter et à gérer, 19
vacataires répartis sur les communes (dont 9 sur la ville de Marseille). Il n’y a donc pas un
vacataire par communes. Ils vont tourner, sans doute par demi-journée, sur Cassis et La
Ciotat par exemple. Il y a donc des moments de l’enquête publique où nous compterons sur
vos équipes, quand le vacataire ne sera pas là. On aura aussi besoin de vous. Le vacataire

10

ne pourra pas remplacer totalement la présence des équipes communales pour surveiller le
dossier et vérifier que tout se passe bien.
Il y aura 9 vacataires à la Métropole et 2 vacataires volants, dont le but sera de
renforcer des équipes si, sur une commune, on s’aperçoit qu’il y a énormément de demandes
d’administrés, ou de pallier une absence.
Les vacataires vont devoir alimenter un logiciel. Vous y aurez accès également.
On l’a appelé e-PLUi. On va l’utiliser pour trois missions principales : centraliser et enregistrer
les demandes. C’est une sécurité. Cela permet de sauvegarder toutes les demandes, si
jamais un registre vient à disparaître, si une page est arrachée sur le registre, nous avons sa
trace numérisée que nous pouvons récupérer. Il va permettre également de traiter la
demande, de collecter les avis, aussi bien techniques que politiques. Enfin, il va permettre de
suivre l’après enquête publique : qu’allons-nous faire une fois que l’enquête publique est
passée, quelle décision prenons-nous ?
Si je rentre dans le détail de ce logiciel, centraliser et enregistrer les demandes,
c’est d’abord récupérer toutes les demandes : celles qui viennent du registre d’enquête
publique et celles qui vont arriver par courrier. Elles vont arriver par courrier à la Métropole
mais aussi chez vous en commune. Les gens ne sont pas toujours bien au fait de ce qu’il faut
marquer sur l’enveloppe. Il peut y avoir des courriers adressés aux maires mais qui en réalité
sont destinés à l’enquête publique. Nous comptons sur vous pour être vigilants et les faire
parvenir aux commissaires enquêteurs pour qu’aucun courrier ne soit perdu. Ce sont
également toutes les demandes dématérialisées. Nous avons l’obligation de par la loi,
aujourd’hui, de dématérialiser l’enquête publique. Les personnes vont pouvoir nous saisir
directement par mail ou sur le site Internet de la Métropole. Les communes et les EPCI qui
ont fait l’expérience en France de cette enquête dématérialisée ont constaté une
démultiplication des requêtes. C’est très facile pour les personnes d’envoyer un e-mail, y
compris quand ils sont dans la rue. Ils voient un poteau arraché, font une photo et envoient
cela, sans forcément faire le lien avec le PLUi. L’expérience montre que l’on peut donc
s’attendre à beaucoup de requêtes, dont un certain nombre qui n’ont pas un lien direct avec
le PLUi, mais qu’il va falloir traiter et analyser dans le cadre de l’enquête publique.
L’ensemble de ces requêtes va être enregistré et géolocalisé, pour vous donner
accès à une cartographie sur laquelle vous aurez l’ensemble des demandes. Une fois
enregistrées, il y a le traitement en lui-même. C’est un avis technique : nous allons faire appel
aux directions opérationnelles. Si cela porte sur un emplacement réservé, ce sera notre
direction de la voirie. Cela peut être la direction de l’eau et de l’assainissement. Ce sera
complété par un avis des référents à la direction de l’urbanisme, référents qui vous suivent
depuis le début de la procédure, pour formaliser un avis technique qui vous sera transmis.
Vous aurez ensuite la possibilité d’émettre votre avis politique. Chaque commune s’organise
comme elle le souhaite pour émettre cet avis politique : le maire seul, la commission
d’urbanisme, une commission d’urbanisme ad hoc que vous formez spécifiquement pour
cela. À vous de voir le meilleur moyen d’intervenir. Le tout est vous puissiez réagir
rapidement pour ne pas bloquer le logiciel. Tant que n’avez pas donnez votre avis, on ne
peut pas basculer la requête à la commission d’enquête publique pour qu’elle se prononce. Il
faut quelque chose d’assez souple qui puisse se réunir souvent. Il faudra également un
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référent dans chaque commune qui sera chargé d’entrer dans le logiciel l’avis politique. En
général, c’est un technicien. Cela peut être celui qui a déjà rentré les requêtes lors de la
concertation publique, qui est déjà au fait des logiciels. Il faudrait pouvoir, dans l’idéal, nous
envoyer chaque semaine une série d’avis sur les requêtes émises sur votre commune.
Une fois que l’avis politique est donné, cela remonte à la commission d’enquête
qui se prononce de manière neutre sur ce qu’elle pense de la requête et de l’avis communal
et métropolitain.
L’enquête publique se clôture à ce moment-là. Nous avons ensuite une phase
gérée par ce logiciel, l’après-enquête publique. La commission d’enquête a rendu son avis :
que faisons-nous ? Quelles décisions prenons-nous en commun et que modifions-nous ou
non dans le document ?
Après l’enquête publique, on ne pourra pas modifier des choses qui remettent en
cause l’économie générale ni des éléments qui portent sur les risques ou des éléments qui
ont déjà été validés par les différentes commissions, CDNPS et CDPENAF. On ne peut pas
imaginer remettre en cause des éléments de la loi Littoral suite à l’enquête publique. Nous
comptons sur le jeu collectif. Tout le monde commence à le pratiquer. On a eu jusqu’à
maintenant une bonne répartition et un bon travail en commun. Nous comptons sur vous pour
continuer et que tout le monde fasse attention à ce que les décisions prises ne remettent pas
en cause la structure générale et la sécurité générale du document.
Pour faire tout cela, il y a une logistique importante. C’est Chantal Vaninetti qui va
vous la présenter.
Monsieur BLANC.- Avant de donner la parole à Chantal, avez-vous des
questions ? Beaucoup d’informations vous sont données. Par rapport à l’intervention
d’Olivier, j’ai deux éléments à vous donner. Premièrement, le e-PLUi n’existe pas mais il a
existé un e-PLU qui avait été mis en place pour le PLU de Marseille. C’est un outil
informatique qui existe déjà. Il était uniquement sur la commune de Marseille. C’est l’agence
et les équipes de la Communauté urbaine qui le géraient. Nous avons dépoussiéré cet outil et
nous l’avons mis aux normes du PLUi. Ce n’est pas une chose sur laquelle on se teste. Nous
sommes déjà en phase très opérationnelle sur le sujet. Cela a déjà été rodé et testé.
La deuxième chose importante est que l’enregistrement des données et des
requêtes ne se fait pas qu’à la fin de l’enquête publique. Elle se fait en temps réel. C’est la
raison d’être des vacataires. Dès le début de l’enquête publique, la machine se met en route.
Si on prend l’exemple de toutes les enquêtes publiques que nous avons menées, cela va
crescendo. Rappelez-vous, lors les premières permanences, nous avons deux ou trois et, sur
les dernières, en fin d’enquête publique, le commissaire enquêteur ferme les portes du
bureau à 23 heures le soir, avec une population énervée parce qu’elle n’a pu pas se
manifester correctement. Le document e-PLUi et toute la logistique que l’on vous propose
sont opérationnels dès le 7 janvier 2019. On ne la met pas en place en cours d’enquête
publique.
Madame VANINETTI.- Bonjour à tous. Je vais vous présenter la logistique que
nous mettons en place pour l’enquête publique. J’associe à cette démarche Ingrid, qui est
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présente dans la salle. Concernant le volet formation, nous allons assurer une formation à
partir de septembre 2018, jusqu’au début de l’enquête en janvier 2019, autant sur
l’appropriation du PLUi que sur les outils informatiques, à savoir la dématérialisation et le ePLUi. Cette formation sera assurée par nous et concernera entre autres les référents en
commune que vous aurez désignés, mais aussi les vacataires qui seront près de vous en
communes.
Concernant l’informatique et le matériel, nous fournirons l’équipement
informatique et le matériel bureautique. Les vacataires auront à leur disposition un ordinateur
portable, un scan, une connexion Internet indépendante. En commune, il y aura le registre
papier, comme à l’accoutumée. Ce qui est nouveau, c’est qu’il y aura un ordinateur réservé
au public, pour qu’il puisse consulter le PLUi numérique et saisir ses requêtes sur un registre
dématérialisé.
Pour les locaux et le personnel, vous avez reçu récemment un courrier qui dresse
nos besoins spécifiques. Je ne vais pas tout reprendre mais sachez que nous demandons
que vous désigniez en commune un référent, que vous informiez le personnel d’accueil sur le
processus de l’enquête publique et que vous réserviez des locaux appropriés pour le bon
déroulement de l’enquête publique. Dès septembre, nous viendrons à votre rencontre pour
valider ces conditions techniques.
Pour les procédures, comme vous l’avez compris, la Métropole assure la
formation des personnes concernées, fournit les équipements nécessaires. Votre rôle est de
nous aider à sécuriser cette phase importante de l’enquête publique, en affichant les actes
qui vous seront transmis, en vérifiant quotidiennement que le PLUi est bien complet. Étant
sur place, vous devez nous faire remonter toutes vos difficultés, à Ingrid ou à moi, entre
autres.
Je vais terminer par une petite photo. Vous pouvez apercevoir le PLUi.
Actuellement, il y a quatre cartons. Pour le PLUi enquête publique, vous pouvez compter
deux cartons supplémentaires. Il sera plus volumineux de par son conditionnement. Vous
avez sur cette photo un carton pour les pièces écrites, deux cartons pour les pièces
graphiques et un carton pour les annexes.
Avez-vous des questions concernant cette phase logistique ? Je vous remercie.
Monsieur BLANC.- C’est presque angoissant. On est là pour vous aider. Y a-t-il
des questions sur le déroulé de l’enquête publique, sur la période, des questions au
Président de la commission d’enquête ? Vous pouvez décrire l’esprit dans lequel vous allez
travailler cette enquête publique.
Monsieur le Président de la commission d’enquête publique.- Merci de me
donner la parole. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je me présente. Je suis un ancien
professeur des universités, physicien, en recherche. Depuis environ 18 ans, je suis
commissaire enquêteur. Depuis 4 ans, je préside la compagnie des commissaires enquêteurs
Provence-Alpes, qui a trait sur les deux départements alpins et les Bouches-du-Rhône. Je
suis également membre du bureau de la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs.
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Vous avez déjà évoqué beaucoup de choses sur la commission d’enquête. Je ne
vais pas reprendre tout cela. C’est un dossier, un projet hors normes, avec évidemment une
commission d’enquête et une enquête publique hors normes, même comparées à de grandes
métropoles. Je regardais celle de Strasbourg (Eurométropole), celle de Bordeaux et plus
récemment, qui s’est terminée le 7 ou le 8 juin, celle de Lyon : ce n’est pas comparable. Je
voulais vous le signaler.
Sur la commission d’enquête, mes collègues et moi sommes très honorés et très
heureux de pouvoir participer à cette commission d’enquête. Nous sommes bien sûr très
motivés et très conscients de la disponibilité qui nous est demandée, mis à part de bien
réaliser la mission.
Je voudrais dire aussi que la Métropole ne fait pas que suivre la loi ; elle fait plus.
Par exemple, vous avez parlé tout à l’heure du scan des registres papier. Ce n’est pas
obligatoire de par la loi. Cela devrait être obligatoire à partir de 2017 mais cela ne l’a pas été
car cela crée beaucoup de travail pour les communes. Vous, vous vous êtes organisés pour
le faire. C’est très bien. D’autre part, cela homogénéise tous les traitements des observations.
C’est très favorable, surtout pour nous.
Une autre caractéristique qui sort un peu de la réglementation normale : il y a des
suppléants. Normalement, les suppléants n’existent plus. Le Tribunal administratif peut
argumenter pour en mettre quand même. Dans une commission de 19 titulaires, il peut y
avoir des soucis, quelqu’un peut avoir un problème de santé. Le fait qu’il y ait des suppléants
permettra à ceux-là d’être désignés immédiatement et de ne pas faire arrêter l’enquête
publique. Ce sont deux points très favorables.
Vous avez fait allusion à la première phase de notre mission, qui était, à vos
côtés, de regarder tout ce qui est organisation de l’enquête publique. Nous ferons quelque
chose de particulier : nous rencontrerons Mme Caradec, M. le Président, mais nous tenons
aussi à rencontrer tous les maires personnellement, pour voir toutes les spécificités que l’on
n’aurait pas vues sur les dossiers. Nous le ferons très volontiers. Si c’est possible, nous en
profiterons pour que l’on nous fasse visiter le site. J’essaierai d’être là, sauf problème
particulier, à chaque fois, pour toutes les communes et tous les secteurs de Marseille. Il y
aura à chaque fois le commissaire enquêteur chargé de la ou des communes ou du secteur
de Marseille.
Mon sentiment, après avoir participé un petit peu à la concertation préalable et
vous avoir entendu au sein de cet hémicycle, est que je pense que la commission d’enquête
va bénéficier de conditions extrêmement favorables pour réaliser correctement sa mission. Si
cela ne fonctionne pas, il faudra s’en prendre à nous, très clairement ! Tout ce qui est
organisé, sincèrement, j’ai rarement vu cela. Je dois dire aussi, pour être tout à fait honnête,
que, France entière, c’est extrêmement rare d’avoir ce type d’enquête publique aussi hors
norme. Personnellement, cela ne m’est jamais arrivé. Je ferai de mon mieux. Je peux dire
que tous les commissaires enquêteurs le feront aussi.
Je vous remercie et je suis à votre disposition pour des questions éventuelles.
Monsieur BLANC.- Y a-t-il de question ? Pas de questions.
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Madame CARADEC.- Cela veut dire que tout est clair et limpide vous avez bien
compris que toutes les conditions sont réunies pour faire en sorte que cette enquête se passe
le mieux possible. Merci de vos gentils mots qui soulignent la qualité du travail effectué par
les équipes de Cyril et de l’agence d’urbanisme. Merci infiniment. Ils y mettent beaucoup de
cœur, vous le savez.
Merci, Président. Nous pouvons lever la séance.

La séance est levée à 15 heures 30.

Madame Laure-Agnès CARADEC
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