J A N V I E R

L'EDITO

La compétence planification urbaine a été
transférée à la Métropole Aix-MarseilleProvence au 1er janvier 2018. Pour autant,
la maîtrise du développement du territoire
et la préservation du cadre de vie des
Meyreuillais restent une priorité de l’équipe
municipale.
Le cadre de vie des Meyreuillais s’organise
à long terme autour d’un document de
planification stratégique qui définit
les orientations d’aménagement pour les
15 à 20 ans à l’échelle de la Métropole :
le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT).

Les règles générales d’utilisation du sol
que vous connaissez au travers de notre
Plan Local d’Urbanisme (PLU) vont être
harmonisées à l’échelle des 36 communes
du territoire du Pays d’Aix au travers du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) dont l’élaboration est également
en cours.
Par ailleurs, le contexte réglementaire
évolue encore afin de tenir compte de
grands enjeux nationaux relatifs aux
problématiques environnementales, aux
changements climatiques et à l’objectif
européen de diminution des émissions
des gaz à effet de serre d’au moins 55%
d’ici 2030. Ainsi la loi Climat et Résilience
adoptée le 22 août 2021 renforce les outils
de lutte contre l’artificialisation des sols
dont les documents d’urbanisme doivent
dorénavant davantage tenir compte.
Nous avons souhaité vous présenter dans
cette édition spéciale « Meyreuil Urba »
l’état d’avancement des procédures
relatives à l’élaboration du SCOT et du PLUi,
et surtout, comment vous pouvez y être
associés en participant à la concertation
publique. La participation de la population
est essentielle pour la réussite de la
démarche.
La Municipalité demeure déterminée à
défendre les intérêts des Meyreuillais
en participant activement aux comités
de pilotage du Territoire du Pays d’Aix
et plus largement à l’échelle de la
Métropole Aix-Marseille-Provence.
Nous avons un rôle à jouer : il s’agit de
construire, ensemble, l’avenir du territoire
de demain.
Jean-Pascal GOURNES
Maire de Meyreuil
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SCOT et PLUi
à l’échelle de
la Métropole
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	LA COMPÉTENCE URBANISME À MEYREUIL
ET À L’ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE

Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole exerce pleinement ses
compétences en matière de planification urbaine. Elle est
juridiquement responsable de l’ensemble des procédures
d’urbanisme menées au sein des 92 communes que compte son
territoire, la commune restant autonome en matière d’instruction
des autorisations d’urbanisme.
Le cadre de vie des meyreuillais s’organise
à long terme autour d’un document de
planification stratégique qui définit les
orientations d’aménagement pour les 15 à
20 ans sur un bassin de vie : le Schéma de
Cohérence Territorial (SCOT).
La Métropole applique ainsi les cinq
schémas de cohérence territoriale (SCoT)
déjà existants sur son territoire :
> Marseille Provence

L’année 2021 a été consacrée à la préparation du Projet
d’aménagement et de développement durables (PADD), document
qui définit le projet politique du territoire à long terme. Construit
avec les élus du territoire, le PADD fera l’objet d’une concertation
auprès des habitants début 2022 pour être voté dans l’année.

CALENDRIER : Les prochaines
étapes,
de 2021
2024
Calendrier
: les àprochaines
étapes, de 2021 à 2024
1 er trimestre 2022

LANCEMENT

2020

DI A GNOSTIC +
PRÉPARATION
PADD

fin 2023

ARRÊT DU PROJET

DÉBAT PADD

2021

2022

2023

4 e trimestre 2021

FINALISATION
PADD

> Pays d’Aix
> Pays Salonais

fin 2024

APPROBATION

2024
mi-2023

STABILISATION
DU DOSSIER SCOT
(DIAGNOSTIC, DOO,
ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE)

2025
mi-2024

ENQUÊTE
PUBLIQUE +
PROCÉDURE

Débat Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) = PADD stabilisé / Arrêt du projet = totalité du document stabilisé

> Pays d’Aubagne
> Ouest Étang de Berre
Ces documents de planification urbaine dessinent et orientent
l’organisation et la vocation générale des espaces. À terme,
le SCoT encadrera aussi les futurs plans locaux d’urbanisme
intercommunaux (PLUi).
Mais la Métropole a pour ambition d’élaborer un document
unique. Ses orientations visent le long terme et porteront jusqu’en
2040. Ce futur SCoT métropolitain dessinera un avenir commun à
son territoire et ses 92 communes. Cette démarche a été lancée
officiellement en décembre 2016 et se terminera fin 2024.
Le SCoT métropolitain traitera aussi bien de développement
économique, que de protection de l’environnement, d’évolution
urbaine que de valorisation agricole, de préservation des
paysages que de renforcement des infrastructures, notamment
de déplacements.
Les travaux du SCoT sont en cours. Ils ont permis de poser les
premières bases du diagnostic et de l'état initial de l'environnement.
Ils ont aussi permis une approche innovante sur les paysages du
quotidien dont la réflexion se poursuit.
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	L’IMPACT DE LA LOI
“CLIMAT ET RÉSILIENCE”
ET LE ZAN (Zéro Artificialisation Nette)

La loi "Climat et Résilience" du 22 août 2021 traduit une partie des
146 propositions de la Convention citoyenne pour le climat
retenues par le chef de l'État, pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre de 40% d'ici 2030, dans un esprit de justice sociale.
La loi s'articule autour des cinq thématiques sur lesquelles la
Convention citoyenne pour le climat (CCC) a débattu et présenté
ses propositions en juin 2020 : consommer, produire et travailler,
se déplacer, se loger et se nourrir. Elle renforce aussi les sanctions
en cas d'atteintes à l'environnement.

LA MÉTROPOLE EN BREF
92 communes

réparties en 6 territoires

1 ère Métropole

de France en superficie avec
3 150 km2, soit 4 fois le Grand
Paris et 6 fois le Grand Lyon

2 ème Métropole
en nombre d’habitants
avec 1 850 000 habitants

910 000 logements
750 000 emplois
255 km de littoral
51 % d’espaces naturels
23 % d’espaces agricoles

La loi définit une trajectoire de réduction
du rythme de l’artificialisation des sols pour
atteindre le « Zéro Artificialisation Nette »
en 2050 et réduire de moitié le rythme de
consommation des espaces naturels, agricoles
et forestiers en 10 ans.
Les documents de planification urbaine
doivent tenir compte de cet engagement
programmatique.
La lutte contre l’artificialisation des sols et
l’objectif d’absence d’artificialisation nette
s’inscrivent dans les principes généraux du Code
de l’Urbanisme.

Son tout premier article, issu du débat parlementaire, pose que l'État s'engage à respecter l'objectif européen
de baisse d'au moins 55% des émissions des gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030.
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	LE PLU À MEYREUIL : OÙ EN EST-ON ?

Pour rappel, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Meyreuil opposable à ce jour à été approuvé le 22 mars 2013. Il fixe les règles d’utilisation
du sol, de constructibilité. Il a depuis évolué pour tenir compte des projets communaux mais également pour intégrer l’évolution du
contexte réglementaire avec au total 10 procédures de modifications et 4 procédures de modifications simplifiées.
Aujourd’hui, c’est à l’échelle du territoire du Pays d’Aix que se planifie l’émergence d’un projet de territoire partagé avec l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
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LE PLUi ET SES ENJEUX
Des partenaires institutionnels sont associés à la démarche : l’État
- représenté par les services préfectoraux, le Conseil Régional, le
Conseil Départemental, la Chambre d'Agriculture, la Chambre de
Commerce et d'Industrie, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat,
les intercommunalités voisines...

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un document,
élaboré à l’échelle des 36 communes du territoire du Pays d’Aix,
qui établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et
fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol. En
attendant l’approbation du PLUi du Pays d’Aix à l’horizon 2023, ce
sont les Plans Locaux d’Urbanisme de chacune des communes qui
s’appliquent sur le territoire.

La participation de la population est essentielle pour la réussite
de la démarche : la concertation continue permet à ceux qui le
souhaitent de contribuer à l'élaboration du PLUi.

Le PLUi doit être compatible avec le schéma de cohérence
territoriale (SCoT) qui est lui-même intégrateur d’autres documents
de planification tels que le schéma régional d’aménagement, de
développement durable et égalité des territoires (SRADDET),
le programme local de l’habitat (PLH), le plan de déplacements
urbains (PDU).

A l’issue de l’enquête publique, le PLUi éventuellement modifié,
est approuvé par une délibération du conseil métropolitain et
soumis au contrôle de légalité pour son entrée en vigueur. Le PLUI
est également tenu à disposition du public.

L’élaboration du PLUi est menée en collaboration avec les
36 communes du territoire du Pays d’Aix. Les modalités de
collaboration, arrêtées en conseil de territoire, ont fixé la tenue
de deux conférences intercommunales PLUi des maires et la mise
en place de séminaires des maires tout au long de la procédure.

ZOOM SUR LE PADD
Les années 2019 et 2020 ont été consacrées à l’élaboration du projet
d’aménagement et de développement durable (PADD),
qui constitue la pièce stratégique et politique du futur PLUi.

L’avis des communes est recueilli aux moments clés de la
procédure : définition des orientations du

Les enjeux du PADD sont les suivants :

Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), arrêt
du projet de PLUi, version du projet consolidé avant approbation.

> inscrire le développement du Pays d'Aix dans une logique de gestion
économe de l’espace et de mobilité responsable et partagée en
affirmant son rôle majeur au sein du territoire métropolitain

QUI ÉLABORE LE PLUI ?
Le PLUi relève de la compétence métropolitaine. Le Conseil de
Territoire du Pays d’Aix est chargé de sa préparation et du suivi de
la procédure en relation avec les 36 communes.

> s’appuyer sur la richesse environnementale, paysagère et
patrimoniale pour conforter l'identité du territoire
> offrir à la population un cadre de vie plus sain et plus sûr face
aux risques et pollutions et résilient aux impacts du changement
climatique

C’est pourquoi son élaboration est conduite par les services du
Territoire du Pays d’Aix avec l'appui de l'Agence d'urbanisme du
Pays d'Aix-Durance (AUPA) et de bureaux d’études.

> permettre une mixité fonctionnelle et générationnelle répondant aux
besoins quotidiens et proposer un habitat adapté à chaque étape de la vie
> garantir le maintien et le développement d’une agriculture productive
et durable
> privilégier la revitalisation des tissus économiques existants et
garantir les conditions d'accueil des activités productives sur le
territoire
> affirmer l'attractivité économique métropolitaine du Pays d'Aix et son
rayonnement international en soutenant la diversité de ses filières
porteuses d'emplois et d'identité

Calendrier prévisionnel des principales étapes d’élaboration
2019

2019

Juin

2021

2022

2023

Pré-projet
Concertation
publique

Arrêt du
projet
PLUi

Enquête
publique

Novembre

Le diagnostic
Le territoire, où en
sommes-nous
aujourd’hui ?

Le diagnostic et l’Etat Initial
de l’Environnement sont
consultables en mairies et
sur le site

Le PADD

Quel projet pour les 10
à 15 prochaines années

Le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
est consultable en mairies et
sur le site

Diffusion de livrets de
Concertation en mairies
Panneaux d’exposition
en mairies

L’intégralité du projet de PLUi
« arrêté » sera consultable au
public en mairies et sur le site
internet.

L’enquête publique permettra
au public de formuler des
observations et / ou vérifier la
prise
en
compte
des
demandes déposées le cadre
de la concertation publique.

Approbation 2023

Réunions publiques
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	RESTEZ INFORMÉS
ET PARTICIPEZ À l’ÉVOLUTION
DE VOTRE TERRITOIRE !

> SCOT
RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION sur le site internet :
www.ampmetropole.fr/coherence-territoriale-scot

et dans le dossier de concertation à consulter dans les mairies des 92 communes,
aux sièges des 6 conseils de Territoire ou au siège de la Métropole.

EXPRIMEZ-VOUS

> sur le registre papier à disposition dans les mairies des 92 communes,
aux sièges des 6 conseils de Territoire
> ou au siège de la Métropole, sur le registre dématérialisé accessible en ligne
à l’adresse suivante : www.registre-numerique.fr/concertation-scot-amp

ENVOYEZ VOS AVIS ET QUESTIONS

> par courrier postal à Mme la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
Concertation sur le SCoT, BP 48014, 13567 Marseille Cedex 02
> ou par courrier électronique scot-concertation@ampmetropole.fr

> PLUI
RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION sur le site Internet :
https://www.agglo-paysdaix.fr/amenagement-habitat/plui/definition.html
COMMENT DONNER SON AVIS ?

Plusieurs supports sont mis à votre disposition :
>D
 es registres de concertation destinés à recevoir les observations du public sont mis
à disposition au siège du Territoire du Pays d’Aix et dans chacune des 36 communes
qui le composent.
> Une

adresse postale
Le Président du Territoire du Pays d'Aix
Concertation sur le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
Hôtel de Boadès – CS 40 868
13 626 Aix-en-Provence Cedex 1
>U
 ne adresse mail : plui-ct2-concertation@ampmetropole.fr

RÉUNIONS PUBLIQUES
> À partir du mois de janvier 2022, s’ouvre une fenêtre de concertation
avec le public portant sur la phase diagnostic et le Projet
d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) du SCOT.
> Plusieurs réunions publiques sont ainsi programmées entre le 17 janvier
et le 4 février 2022 à l’échelle métropolitaine.
> Concernant le Conseil de Territoire du Pays d’Aix, la réunion
se tiendra en visio-conférence, le jeudi 20 janvier à 17h30. Le lien
de connexion sera diffusé dans la presse, sur le site internet de la
Métropole et sur notre site www.ville-meyreuil.fr
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