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l . l  Les circonstances avant orésidé à I 'enouêle

La pésente enqùête publique conceme une demande de révision simplifiée du Plan
d'occupation des sols (POS) de lâ cornmùne de Tourettes.
Sur décision de madame la Fésidente du Tiibunal adminishatif de Toulon (annexe I ) cette
erquête a fait I'objet de I'arrêté municipal d'oùvertue d'enquête du 22 sepbmûe 2009
(annexe 2) prescrivant soû ouverhre dùant la période du 1 9 octohe 2009 au 20 novembre
2009, puis d'un second arrêté municipal du 29 octobre 2009(annexe 3) ordonnant la
prolongation de I'enquête j usqu'au 4 décembre 2009.
Cette enquête a été décidée confomémed :
-aù code de l'envircnnement
-au code de l'urbanisme et notâmmert les articles L723-13 etL123-19,R123-24 etR123-25
- àla demande du maire de Touûettes en date 16/0912009

1.2 Le contexte de I'enouête

Concernant la localisation du projet :

Le présert projet de modifioation du POS de Tourettes porte esseirtiellement sul Ia création
de zones constuctibles, ainsi que sur la création d'un ensemble à ùsage spol'tif suJ une
parcelle d'un peu plus de 14 hectares au sud de la départementale 562, et jouxtant la ZAC des
Terres Blanches.

Concernant les objectifs du projet :

Le PIan d'occupation des sols de la commune de Tounettes a été approuvé Ie 10 septembrc
1986, suivi d'une révision totale approuvée par délibération du conseil municipal du 9 juin
1993- Le POS a été mis àjourle l0 fé\'Tier 1994. I1 a ensuite fait I'objet de plusieurs
modifications partielles eî 1996,2002 eI2006, ainsi que trois révisions simplifiées en 2005.
La pésente modification au ttrc de 2009 porte sur urr ensemble global de 14,2 hectares
comprenant d'une part une zone natùelle ND de 1 I hectares et llne zone d'habitÂt diffus NB
(coDstrùction sur 5000 m2) de 3,2 hectdes.
La zore ND était occupée pour une pctite panie (située à I'ouest dù chemin des Colles) par ûn
ancien camping d'une vingtaine d'emplacements, mais abaudoûné depuis quelques années.
Une autre grande partie, qui correspon<lait à une ancieme propriété agricole, comportait un
vieux mas et ses amexes (olapier, pigeonnier, garage) et le ter.ain alentour étaitjonché de
carcasses d'automobiles, de vieux pneus, et faisait ollice de véritable casse aulomobile. Le
nettoyage du teûain, a d'ailleurs été suivi d'une dépollution. Une piste de stock-car eÈstait
sur ce même telTain.

L'ensemble du terrain concemé par la révision simplifiee a fait l'objet d'une étude
d'urbanisme avant de retenir un parti d'aménagement.
La propositiot qui est faite consiste à diviser le parcellake total en 4 zonages.

- zonage ND (zone nature e) : une zone au nord de 21 03 û2 le long du Riou Blanc et
nne alrte tout au sud de7989 m2.

- zonage UGa de 54880 m2 correspondant à l'aûcien stock-car se verÉit affecter l]ne
vooation d'équipement sportif à oaIactùe public
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zonage UGbl de 57559 m2 poul la constuotion de 5 villas de grand standing sur de
grands terrains arborés
zomge UGb2 de 20159 rn2 ouverte à une urbanisaton modérée pour construire 23
logements doût 20o% de logements PLS selon le rapport présenté.

Intégration dans le paysage et faisabilité du projet :

Le dossier préserté comporte ure étude d'impact relativemetrt oomplète, avec une analyse de
l'état iritial du site, rappela.nt que les réseaux de voirie et d'alirnentation en eau potable
existeût sur l'ensemble du site. Le dossier évalue également les effets directs et indirects dÙ
projet sur I'environaement, ainsi que les nuisances en couls de tavaux. Il montre que le parti
pris d'aménagement induit des incidences notables sur les milieux physique, humain naturel,
floristique, faunistique et paysager, mais que ses effets ne sont pas intégralement nuisibles et
irréversibles, dans la mesure ou cet aménagement vise à supprimer les ancierùres activités
dont les traoes (camping abandomé, piste de stock-car, a[cieDne casse,. ..) sont encore
visibles sur place.
Le dossier évoque insuf6samment I'envircnnement immédiat de la zore, et aurâit du êbe plus
explicite sur son intégration daJN ce secteul.
On peut égalemert regretter que le dossier d'impact soit muet sur l'organisation spaliale de la
coûrmrme en cléamt une nouvelle zone d'habitat ielativement éloisné des commerces et des
écoles, aimi que du bourg ancien.

1.3 Obiet de I'enauête

La lecture du Code de l'Urbanisme modifié par la loi Urbanisme et habitat n' 2003-590 du 2
juiltet 20003, et plus précisément I'alinéa b de I'article L123-19 stipule qu'il est possible de
recourir à une révision simplifiée du POS, si celle-ci a pour objet la réalisation d'une
opératioD présentant un intéÉt géDéral polu la cornmrme, sans que cel-le-ci ne porte pas
atteinte à l'écononie génémle du POS.
Il est à noter qu'il ne sera plus possible de réviser les anciens POS après le 1"'janvier 2010.
L'établissement d'un PLU sera alors obligatoire.

1.4 Orsanisation et déroulement de I'enouête

1.4.1 OrganisâÉion
Codormément aux presoriptions des arrêtés de M. le maire de Tounettes (amexes 2 et 3), la
présente erquête s'est déroulée du lundi 19 octobre 2009 au vendredi 4 décembre 2009
inohrs et a comporté 5 pemanences de no1le part les :

- lundi 19 octobre 2009 de th à 12h
- mardi 27 octobre 2009 de th à 12h et de 14h à 17h
- luûdi 9 novembre 2009 de th à 12h
- vendredi 20 novembte 2009 de l4h à l7h
- vendredi 4 décembre de 14h à l7h

Ainsi pendant 45 jours consécutifs et pendatt les heues d'ouvertwe au public, le dossier
d'eoquête a pu êtIe consullé eo mairie de Tourreftes, et simultanément nous avons pu recevoit
le public aux heures de permanence p!élues.
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L'enquê1e avait été initalenent prér,'ue pour 3Ojows et devait se termher le 20 novembre,
HoÉ le 27 octobre, il a été constaté que la publication de l'aûêté d,ouverture r,avait, par suite
d'une erreur de la société édildce, été faite qùe dansun seùljoumal (ce qui d,ailleu$ n'avait
pas semblé nuire à la connaissance de l'enquête par les habitarts). Après contact des sgrvices
de la mairie avec le tibunal administratif, il a été décidé de Folonger I'enquête de 15 jorus
apÈs avoir procédé à de nouvelles publications dans les joumaux,

1-4.2 Déroulcnent de I'enquôte

Fin septembre 2009, nous avons précisé en accord avec la mairie de Tourrettes, la période
réservée à cette enquête et le calenalrier de nos permanences, et nous avons rcçu lors d'ung
visite en mairie le 5 octobre (rcndez-vous âvec Mme MICOLI, secrétaire générale de la
commune et entretien avec M. BOUGE maire et GIRAIID adjoint à I'urbaoisme), le dossier
de révision simplifiée du POS sounris à enquête

Formalités d'affiohaee- Nous avons vérifié l'affichage à la mairie de Toufiettes sru un
panneau extédeur et à I'issue de l'enquête, monsieu le maire de Tourrettes nous a délivré un
certificat d'affichage en date 4 décembre 2009 (annexe 6).

Nous avons également vérilié que les avis d'enquêtes étaient conformes aux prescriptions des
arrêtés mruricipaùx et en foumissons les exemplaires af&chés successivemen! suite à la
décision de prolongation de I'enquête de 15 joùs, se terminanl ainsi le 4 décembre au lieu du
20 novembre (annexe 7)

Nous confirmons égalemed la publication de ce même avis d'eqquête dans derx quotdiens
de la presse locale (amexe 8) ( Var matin ) et ( Nic€-Matin)r. Une première pubtcation a eu
lieu le 2 octobre dans Var-Matin Une noùvelle publication est pame le 20 octobre dans ce
même joumal, deuxjours après l'ouverture de I'enquête.
Deux nouvelles publications ont été faites après Ie nouvel arrêté mtmicipal prescrivant le
prolongement de 1'enquêtg les 2 et 3 novembre dans Var-ma1in et le l" novembre dans Nice-
Matin.

Permanences de I'ercùête en maùie de Tourrettes. Le 19 octobre 2009, nous avons ouvert le
registre d'eûquête et paraphé les pièces du dossier puis tenù nos peûnanences dans une pièce
aflectée à cet usage, conlormémcnt au calendrier prélu.

Après notre permanence du 4 décembre 2009, nous avons clos le regishe d'enquête (affIexe
10).

1.4.3 Dossier d'cnquête mis à disposition du public : il était composé

' de l'arrêté rnunicipal dù 22 septembrc 2009 prescrivant l'e[qùête publique et de l'arrêté
complémenlaire du 29 octobTe 2009
' de la délibération du conseil municipal
" du dossier d'enquête comprenant, la notice explicative de l'opération, le rapport de
présenla{ion, le nouveau plan de zonage après révisioD.
o du registe d'enquête publique (annexe I 0).
" du compte-rcndu de la réu.nion des persormes publiques associees (annexe 9)
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1.4.4 Visite des sites objet dc I'enquôte en cours

Les lieux ont été visités le 5 octobre 2009 en compagnie de M. Camille BOUGE, maire de
Tounettes et de M. GIRAIID, adjoint à l'urbanisme.

1.5 Observations recueillies

Après clôbrre de l'enquête, nous avons relevé 29 armotatioDs, dont 20 observations du public
pour ou contre le projet et 9 annotations (la plupart faites par le coûmissairc-enquêteur) qui
conespondeût a des visites ou des dépôts de counier.
Nous avons reçu également 12 lettres ou pétitions annexés au registre d'enquête

Nous examinerons d'abord les 29 observatiors faites sur le registre d'enquête.

L'observatiotr nol a été faite par M. Rochette. Il conteste la ûotion d'intéret gén&al en
indiquant qu'il s'agit essentiellement d'intérêts privés de deux prop étaires. Le projet sportif
lui paraît mal défini et il trouve le projet de logements flou en demardaût des précisioDs suJ
leur natue, Ieur financement, leùrs cotts et s'il existe rme conveDtion avec la communc.

La remarque no2 est faite par le commissaire-enquêteur qui a reçu M. Rochetle, venu
expliquer et colnment€r ses remarques faites précédemment.

La remarque 3 est à rouveau faite par M- Roch€tte qui après avoit revu le dossier soumis à
enquête, constate qÙ'il est en fait pÎévu 23 logements et non 30,

La remarque no4 de M. Ughetto montre son opposition au Fojet, en Ie trouvant floù et
imprécis. Pour lui, il s'agit essentiellement de iendre constrùctible, une zone qui ne l'est pas
et de rendre le sol un peu plus imperméable en bétonnanl d'avantage.

La remarque n'6 émane de M- Bellala qui trouve que l'on aurait pu étendre la z-one de
révisior du POS et ne pas se limiter à la zone prcvue, car il est concemé par uû tenain situé à
proximité en zoûe inconstructible, tenaitr sur lequel il souhaiterait bâtir Ùne constrùction à
usage d'habitation. Il lui est indiqué que sotr teraitr est situé en dehors du périmètre de
I'enquête et qu'il ne peut être donné un avis sù sa demaûde

La remarqùe 7 est faite par le commissaire-enqùêteur qui a reçu wre lethe de M. Bellala (cette
lethe corespond à la remarque faite au 6 ci-dessus)et lajoint au dossier.

La rcmarque 8, faite par M. Pierre ANDRE, indique qu'il est contre poùr les raisons
suivantes : la notion d'iûtérêt général est mise en doute, estimant qu'il s'agit de masquer une
op&atiotr financiè(o. Il rappelle la position du représentant de la DDEA, sceptique sur le bien-
fondé dù projet et il pense qu'il s'agit de passer en force avant hn décembre 2009, date ultime
fixée par la loi pour une révision de POS. Il conteste également l'urbanisation qui serait faite
à l'ouest du chemin des Colles en détruisant ute zone tlès arborée. Le chemin des Colles est
un GR qui ne devrait pas être élargi et il doute de I'opportunité de réaliser ùn terrain de sport
pour des sporlifs de haut niveau.

La remarqùe 9 contrc le Fojet, faite pat Mme Chabau4 conteste d'abord la notot d'intérêt
général de l'opération, en rerdant constructible, rur tenain qui I'est partiellement et en faisant
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rme opératioû financièrc ( juteuse )) selon ses propres termes, en habillant le projct de
quelques logements et d'ùr peu de développement dùrable-

La remarque 10 est faite par Mrne Silva, voisine du projet et indiquânt qùe cela dégraderait la
qualité de vie actuelle, etr contestant aussi la rotion d'int&êt gén&al.

La remarque 11 de Mme Nicole Tato( ?), orthographe mal déchiffrée, conteste Ie projet
compte-tenu de la déforestation qu'il entraine, regrette I'urbanisation déjà faite de la plaine et
souhaite que la comrnune consewe son patrimoine forestier.

La iemarqùe r"l2 de Mr Gabriel Chabaud exprime son opposition au projet pour phuieurs
raisons : il doute de Ia notion d'intérêt général et pense que la commrme veut faire passer cette
révision avant le 3l/12l209, date ultime de modiflcation des anciens POS. Il conresre
également la fausse mixité sociâle avancee par la commrrlle ell oomparant les 23 logements
pour actifs sùr 2 hectares erNiror très arborés aux 5 maisons de standing sur un peu plus de 5
hectares. Il estime que la zone pour les logements dewit rester zone raturelle, et qù'il s'agit
d'ure opération spéculative dissimulée denière la notion d'intérêt géoéral.

La remarque no13 de Mme Rosemarie Lanbelt insiste longuement sur plusiews poirts : lout
d'abord la fausse mixité sociale annoncée er comparatrt 23 villas pour actifs et les 5 villas de
standing sul près de 6 hectares. Elle estime qu'il s'agit aussi d'un passage en force avant le
3l/1212009 et cotrteste la nolior de logemerts sociaux annorcés, car il s'agit de logements
pivés. Elle cont€ste également la transformation de zones ND en zoûes conslructibles et la
prolifération de villas de luxe en plus de celles du golf des Terres Blanches .

La remarque no14 a été faite par M. Pascal Tartary, gestioruraire de I'APB de Fondùranne au
nom du Conservatoire Etudes des écosystèmes de Provence Alpes dr-r Sud. Il donne rm avis
défâvorable au projet, en I'absence d'informatons complémentahes, car il €stime que l'étude
d'impact est insuffisante, et présente des inexactitudes et des lacunes sul la florc et la faune du
secteur corsidéré. I1 a d'ailleurs précisé dans sotr intervention, les points soulevés et les
eûeurs relevées datrs l'éfude envirormementale.

Les remarques l5 et 16 sont des annotatioûs du commissaire-enquêteur indiquant avoir reçu
une lettre recomnardée de M. Bellala(remarque 15), lethe identique à celle déjà remise en
mains propres (annotation 7), et (rernarque 16) avoir reçu de M. Ie maire de Tourrettes ùte
lethe de I'association EPF et l'exlrait d'ù blog. Ces poi-ûts sercnt rùs ci-après avec l'exâmen
de tous les courriers recus.

La remarque 17 de Mme Jacqueline Le Calvez colrftme son avis défavorable en indiquaûl
qu'elle partage ce qu'on déjà dit M. André et M. et Mme Chabaud ( voir supla remarques 8,9
et 12)

La remarqùe 18 de M. Le Borgne exprime son avis défavorable, car il considère qù'il s'agit
d'une opération immobiliùe pdvée, et qù'il convient d'attendre le futur SCOT et le PLU. I
évoque le bruit de I'aérodrome.

La remarque 19 de M. Patrick Sébastien cotteste la noton d'iEtérêt général et estime que la
qéation d'équipements sportifs ne répond pas à un besoin clairement établi. Il regette qùe la
réflexion ne soit pas portée à un niveau intercornmunal poru une meilleure stuoturation du
développement des communes.
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La remarque 20 de M. Yvan MontagDe, contre le prcjet, rcgette l'urbanisation de la plaine te
rejette en termes clùs toùs ces prcjets. Deux personnes (\,fM- Bouremêl et Delachambrc) ont
signés en approuvant les propos de M. Montagne ;

La remarque 2 1 faite par Mme Silva, indique qu'elle a déposée un courrier pour le
comrnissaire-enquêteur.

La rcmarque no 22 de Mme Aorie Pe1'racchia conteste la notion d'intérêt général de
l'opératioû, er rappelant que le projet consiste à faire 5 villas de grand luxe sur plus de 5
hectares et que les équipements sportifs servirait à l'équipe de football sponsodsée par le
propriétaire des Teûes Blalches. Elle s'inleEoge également sur la compalibilité avec
l'aérodrome.

La remarque 23 de Mme Charlotte Peuille s'exprime en faveur du projel qui permetha de
réhabiliter le site et de cléer des logements,

La remarque 24 de lvfine Laurianne Marteau esi. en laveur du projet.

La remarque 25 de M. Bemard Millereux indique qu'il a déposé une lettre et ur dossier de
l'association CEI ( rm projet de développement durable ) pour 1€ canton.

La remarque n" 26 de M. Benjamin Vial est favorable pour un projet qui permetha de
réhabiliter rme ancienne casse automobile et de créer des logements.

La remarque 27 conceme la renise au commissaire-enquêteur d'ûne pétition et d'un courrier,
contre le projet par l'association pour la protection de I'environnemenl

La remarque 28 conceme le dépôt d'uoe lethe par Mme Claire Fontini

La remarque 29 conceme la rcmise par le maire au comrnissaire-enquêteur, d'une pétition en
faveur du projet ainsi que deùx lethes.

Nous examinons ensuite les courriers et documents qui nous ont été remis, ainsi que cela a été
mentiomé au rcgistre d'enquête et qui lui sont donc normalement annexé.

Le courrier tro 1 émane de M. Bellala. Il demande le reclassement d'une partie de ses terains
en zone constuctible. Cette demande conceme une zone située en dehors du projet de
révision simplifiée et n'est donc pas rccevable.

Le couûier no2 de M. Rochelle confiIme par courie! ce qu'il a déjà expdmé sù le registre
d'enquête (remarque n'1)

Le couriier no3 est une lethe rcmise au maire par l'association EPF (entente poù le pays de
Fayence) qui irsiste sur le besoin d'un stade d'adllétisme pour le canlon- Ce courrier m'a été
transmis par le Eaire (remarque 16 du registle d'enquête).

Le document 4 est r]ne copie du blog coDtrg le projet de tévisioD simPlifiée, et lançad uûe
pétition conûe le Fojet. Un certain nombre de persolmes ont sigtés en ligne ( voir 8 ci-après)
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La lethe n'5 a été remise par Mme Silva (annotation 2l du rcgistre d'enquête) et rappelle son
opposition au projet, ainsi qu'elle I'a déjà exprimé sur le .egistre d'€rquête (remarque l0).

Le courrier n"6 de M. Bemard Milleùreux attire I'attertion sur les points suivants : l,absence
de véritable concefiation entre les élus et les habitants ; I'utilisation a son avis tlop vagug de
la notion d'éco-qùartiers ; des contradictions entre commurles pour les besohs en
équipements sportifs et sur l'utilisation et le financement de ceux-ci. I1 souhaite que ce projet
soit abandomé et repris après modification, dans le cadre de la comnunauté de communes
dans le firtur SCOT cantollal. Le documed qui est annexé à ce couûier cst un document
associatif << proposition pour un développement durable en pays de Fayenc€ )) qui se présente
cornmc une éflexioD à destination des élus coûmunautaires chargés de l'élaboration du fuhlr
SCOT. Ce docùment est certes intéressant, mais il ne peùt en être tenu compte dans la
révision simplifiée soumise à l'enquête.

I-e dossier no7 est une pétition lanée conte la revision simplifiée du POS de Tourrettes,
lancée par l'association cantonâle pour la protection de l'environnement, et qui a tecueilli
environ 300 signatures dans tout le cantoû(amotation 27 du registe d'erquête).La pétition sur
papier a recueilli 235 signatures et celle mise en ligne, 66signahues.

La lettre n" 8 émane de cette même association et revienl en détail sur les points d'opposition
au projet (annotation 27 du rcgistre d'erquête). Elle conceme deux points principaùx : d'une
part la contestation du choix de la procédure en estimant que la notior d'intérêt général n'est
pas av&ée ; d'autre part I'impact du projet sur I'environnemert est important puisqu'il
déclassera une zone natuelle, juste avad la date lirdte de révision de l'âncien POS.

La lettre n"9 de Mme Fontini (armotation 28 du registre d'enquête) conteste le bien-fondé de
I'opératior en regrettant le déboisement qu'il nécessite. Elle souhaite que l'ancieo campfug,
fortement boisé, soit maintenu en espace natuel.

Le dossier n" 10 est une pétition en faveur du projet (annotation 29 du registe d'enquête),
signée par 138 personnes de tout le canton.

La lettre r"11 est signé de M. Jacques Laugé, conseiller municipal à Montauroùx qui
s'exprime en favew d! projet.

La lettre n'12 de M. Christian Marin indique qu'il est très favorable au projet.

1.6 Discussion sénérale

Le dossier de révision simplifiée du POS, 1el qu'il est décrit au paragraphe 1.2 ci-dessus,
attire de nombrcùses remarqûes et observatioDs qui à l'évidence, compte-tenu des positioDs
tranchées des opposants et des partisans du projet te facilitent pas I'analyse du projet
préserté.

Les oppositons au projet sont focalisées sur quelques points principaux que nous allons
analYser.

Tout d'abord la notior d'intérêt général du projet est souvent cottestée par les opposaûts alr
projet, ceux-oi estimanl qu'en fait il s'agit d'rne opération esse[tiellement hnancière,
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concemant un seul prcpriétâire. Cette notion doit s'analyser par rapport aux objectifs du
projet- airsi que nous alJons Ie voir ci-après.

Le projet envisage d'identifrer d'abord une zone à vocation sportive, qui deviendÉit
propriété de Ia commùre. Les coDtestatiors srr cet objectif, portenl sur la nature de cet
éqùipement. S'agit-il d'une plateforme pour entrainer des joueurs d,une équipe
professionnelle, ou bieû d'un équipement sportif ouvert à tous ? Il n,y a pas forcément
compatibilité entle ces deux visions et le dossier manque de précisions sùr ce po1nt et
rnériterait d'être complété. PaJ ailleurs il est prétu 5 hectares porùs cette zone à caractère
sportif, sâns que les équipements prévus soient précisées, alors que la plalefome dédiée alt
football néccssite tout aù plus I heclare. Qu'est-il prér,u sur le resle du lerrain ? Quels
équipements ? Un plan masse est-il à l'étude ? La commune a-t-elle sigrée une convention
d'achat avec le propriétairc ? Ces questioDs sont pendaûtes à ce jour et mériteraient d'être
précisées.
Il faut cependant noter en faveu de ce projet, que le terrain d'assiette, très dégradé, est une
ancienne piste de kart et que la fféation d'équipements sportifs amélioreÉ nettement I'aspect
actuel.
Par ailleurs dans les critiques formulées, il est indiqué qu'il existe déjà ure plate-fome
sportive daru la commune voisine de Fayencg pouvart Épordre aux bcsoins scolaires. A
noter que lors de la émion des élus du canton, ceux-ci se sont déclarés favorable à ce proj et.

La zone de I'ancien camping, ou il est Fojeté de construire 23 logements pour actifs, selon
l'appellation de Ia commune, est une zone tuès boisée, située à l'oÙest du chemin des Colles.
L'implântâton prélue nécessitera d'élargir le chemin des Colles, classé GII et bordé d'arbres
d'alignement de qualité.
Par ailleurs, il est indiqué que le groupe d'habitations comporterait 20% de logements en PLS,
mais le dossier est totâlemert muet sur les garanties que le promoteur deuait domer à la
cornmùne. C'est à cejour une opération privée, ne comportant pas de logements sociaux. Il
est sans conteste regrettable de ne pas conselver er espace ratuel cette zorc boisée de qualité
1ui est déjà classée en ND, espace ûatulel- et permettad de maintenir une coupure verte
ertre la zone artisanale et le bâti peu dense situé plus au sud.

Le Fojet pévoit également 5 villas de gand luxe sur près de 57.000 m2. Le teffain
d'assiette, ancienne casse automobile, sera réhabilité poul la circonstance. Les critiques
formùlées srù ce projet, insistent sur le caractère élitiste des 5 villas prélues, mais aussi sur Ia
gmnde consoû[nation d'espace, qui lelu pa.râ1t incompatible avec [a notio[ de développemenl
dumble sur lequel le projet revient ûéquemmenl.
Il faùt cependant mppeler que les terrains d'assiette prélDs pour l'implantation des 5 villas et
poul les équipements sportifs ont été particulièrement dégradés par les modes d'occupation
antériewes, et qu'ils ne peuvent plus êtrc coDsidérés comme des terrains natwels de bonne
qualité, contrairement à la pa.tcelle située à I'ouest du chemin des Colles

Parmi les remarques formulées conûe le projet, une d'entre elles revient à plusieurs repriscs :
il s'agit de la date limite fixée par décret au 31.12.2009, poùr la révision simplifiée ou
modiication mineure des POS. Au-delà il conviendra d'élaborer un PLU, ainsi que cela auait
déjà pu être ertrepris par la plupart des commùnes. Les observations faites sur ce demier
point, tentent toutes de démontrer que la commune veut fafue passer une ultime révision
simplifiée, avaTrt la date fatidique du 31 déoembre 2009 et la coûunune de TorErettes, ne
pour.a pas échapper à ce procès d'irLenrion.
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Il faut noter également que la coûrmure de\,'rait s'entoruçr de plus de garantie auprès des
gopdétaies du terrain, aussi bier pour l'acqûsition des terains à vocation sportive, que pow
les 23 logements. Ces demiers seroût-ils udquement en looatio4 y aura-t-i ds l'accession à la
Fopriété, qui gaiâdit qu'il y aura des logemenls eD PLS ? Ces questions sont sars réponse à
cejoù et le projet doit êûe clarifié et complété sur ces poiots.

Draguignan le 13 décembre 2009

Le co
Michel THIBAULT
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COMMTJNE DE TOURRETTES

SUR LA DEMANDE DE REVISION SIMPLIF'IEE
DU PLAN D'OCCTIPATION DES SOLS

POURLA COMMT]NE DE TOURRETTES

Commissaire Enauêteur : Michel THIBAULT, nommé par décision n" E
09000090/83 du 18 septembre 2009 de madame la Présidente du Tribunal
administratif de Toulon
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Rappel : la présente enquête publique a pour objet la demande de révisior simplifiée dù POS
de Tourrettes dont l'objectif est de créer dals une zone située aù sud de la Rl) 562, uoe zoDe à
vocation sportive, ainsi que deux zones d'habitat , I'un telativement groupé et l'autre de villâs
de standing sur des parcelles d'ùn hectare, avec deux petitcs zones naturelles aù sud et au notd
des terrains objet de la évision-

2.1 Conclusions sur les résultats de I 'enquête

La notion d'intérêt général est une notion subjective, et il est difficile de se prononcer sur
cet aspect. Daos la mesule où la commune pourra disposer de noùveaux terrains et
pemethe la coltstructron de logements, on peut considérer que c'est I'intérêt corDmùnal.

Les nombreuses remarques taites contre le projet montrent à l'évidence Ia sensibilité de ce
projet, qui paraît insuffisamment étudié. En effet le Fojet préserté est muet sùr
I'enviomement immédiat et la maniùe donl il se raccorde aùx espaces voisins.
La zone à vocaton sportive doit voir son contenu mieux précisé. Quels équipemenls
réalise-t-on sur ur peu plus de 5 hectares et quello est la vooatior finale de cet ensemble?
Il semblerait que ces équipemeds deviendront à vocation intercoûrmùralq puisqùe les
maircs ont donnés leùr accord. Il serait loutefois souhaitable quc le projet soit mieux défini
(aujourd'hui, il est au niveau des intentions), que son estimation financièrc soit réalisée.
Cela dit, la cession à la commune de cette zone à un prix convenable, peut être considéré
comme une opportunité.
Les remarques faites en faveur du projet, i-osistent sur la nécessité de créer de nouvearx
logemeDts dans la coûmune, sur f intérêt de réhabiliter des terrains forts dégradés, et aussi
de créer de nouveaux éqùipements sportifs

La zone prévue pour la construction de 23 logements, à l'ouest du chemin des Colles (classé
en GR) deûÂit rester classée zone ND, compte teûu de ses boisemeûts de qualité. La surface
des espaces natwels cotrservés serait ainsi augmentée de plus de 23000m2.
La constructon des ces 23 logemenls pouuait être prévue sur uûe partie de Ia zone prélr.re
pour la construction des villas de très grand standing. Cela laisser4it sùfEsanlment d'espace
poru des constnrctiolls de qualité. Le plan masse devra ainsi être repris entièrement, I'accès
prinoipal pouvant êtie fail Féf&entiellement par le chemin de la Verrerie, laissant ainsi au
chemin des Colles (classé GR), son aspect actuel.

Par ailleurs la constructiot de ces 23 logements dits poùr actifs, est actuellement ùne
opérâlior totalement privée, sur laquelle la commune n'a aucun rcgard ll serait souhaitable
que la commuûe s'assue (éventuellement par convention) préalablement à toute action,
qu'elle dispose des garanties nécessaires au mode d'occupation souhaitée. A moins que
l'opémtion puisse être réalisée par un opélateur public, ce qui serait Préférable pour la
commune et lui donnerait les garanties néccssaires.

Il faut aussi rappeler que l'un des principaux objectifs poursuivis par la commune, outre la
qéation de logements, et la mise à disposition d'uo tenain pour des équipements sportifs,
est de réhabiliter des terrains particulièrement dégradés. Ainsi la zone de I'ancienne piste de
kart, ainsi que l'ancienne casse automobile (dont le tenain a du être dépollué) ne pounolt
qu'ête améliorée par les éqùipements préws et les laisser en l'étal n'améliorerait pas
l'environnement. C'est ùn point très positif du projet.
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Il faut aussi regretter, que lâ réflexion interconmunale, liée au futur SCOT, âit autant de
difficultés à voir le jour et que la comlnune tatde à réaliser son PLU-

Dans ces conditions, même si le projet est imparfait et dewa être rep.is, complétg et le plân
masse refait, le projet nolls semble préseDter plus d'avaDtages que d,inconvénients pour la
coûtmune.

2.2 Avis du commissaire enouêteur

En conséquence,

Nous, Michel THIBAIJLT, comhissâire enquêteur, ayânt conduit la présente enguêae
publique en toutc indépendance, en âpplication de la loi du 12 juillet 1983 sur la
démocratisation des eaquêtes publiques et la protection dc I'environnement, émettons
un

AVIS FAVORABLE ASSORTI DE CONDITIONS EXPRX,SSES
ET DE RECOMMAIIDATIONS

à la demande ile la commune ale Tourrettes.

Ces conditions expresses sont les suiventcs :
-maintien de la zonc UGb2 située à I'ouest du chemin des Colles en zone ND
- refaiie le plan de masse de la zone UGbl, alin d'y prévoir les logements et les villas,
-obtenir des garatrtie.s sur lâ cessior à lâ commutrc dc.s tcrrâins d'âssiette alc lâ zone UGa
prévue pour les équipements sportifs

Les rccommândations sont les suivantes :
-préciser le plan d'aménagcment ile la zone à vocation sportive €t son financemcnt.
- pâsser une convention avec le promoteur des logcments, alin d'obtenir des garanties
sur les objectifs de l'opération et lâ r'éâlisation d'au moins 5 logements PLS, ou mieux'
faire conlicr I'opération à ùn organisme public de construction
- l'accès à la zone de construction UGbl devrait êtr€ réalisé préférentiellement par le
chemin de la Verrerie

L'attention de la coEmune cst âttirée sur lc fait que les conditiom exDresses doivent
toutes être acceptées Dar le maître d'ouyrage. sinon I'avis du commissahe-enquêteur
sera réputé défavorable.

Rédigé à Draguignan, le 13 décembre 2009
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