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AVIS SUR LE PROJET DE D  É  LIB  É  RATION
DU CONSEIL DE TERRITOIRE DU PAYS D'AIX RELATIF A LA D  É  FINITION
DES OBJECTIFS POURSUIVIS ET DES MODALIT  É  S DE CONCERTATION

AVEC LE PUBLIC, DANS LE CADRE DE LA PRESCRIPTION 
DU PLUi DU TERRITOIRE DU PAYS D'AIX

Dans le prolongement de la délibération votée précédemment portant avis sur le projet de
délibération du Conseil de Territoire du Pays d’Aix sur le PLUi du Territoire du Pays d’Aix et
la  définition  des  modalités  de  collaboration  entre  la  Métropole  et  les  Communes,  il  est
rappelé aux membres de l'assemblée délibérante que le PLUi du Pays d'Aix va couvrir le
territoire de 36 communes membres, et se substituera aux documents d'urbanisme existants
au niveau des communes.
Ce PLUi du Territoire du Pays d'Aix s'appuiera sur le projet de territoire défini dans le SCOT
du Pays d'Aix, qui a été approuvé le 17 décembre 2015 par délibération N°2015-A034.
Conformément aux articles L153-11 et suivants du Code de l'Urbanisme, le PLUi doit être le
document  stratégique  qui  traduit  l’expression  du  projet  politique  d’aménagement  et  de
développement du Territoire du Pays d'Aix.
Il  est également un outil  réglementaire qui fixera les règles et  les modalités de mise en
œuvre de ce projet en définissant l'usage du sol.
Le PLUi du Pays d'Aix devra être garant d'une action publique de proximité et devra veiller
au renforcement des liens de solidarité et de proximité avec les communes membres du
Pays d'Aix, et avec ses habitants.

C'est dans ce contexte, que le Territoire du Pays d'Aix engage l'élaboration de son PLUi.
Trois ambitions guident le projet de territoire du Pays d'Aix :

1. Un territoire de proximité à l'écoute des changements sociétaux
2. Un territoire renforçant le dynamisme économique et la diversité des emplois,
3. Un territoire éco-responsable face aux enjeux des changements climatiques.

Ainsi, l'élaboration du PLUi du Pays d'Aix poursuit les objectifs suivants :
• Développer un territoire solidaire qui respecte les équilibres et qui garantit un cadre

de vie qualitatif à ses habitants :
- En anticipant l'offre d'équipements publics par rapport à la production de logements,
- En promouvant la revitalisation des centres urbains et ruraux,
- En le structurant autour de la politique de mobilité.

• Renforcer  le  dynamisme  économique,  favoriser  le  commerce  de  proximité,
promouvoir  la  diversité  des  emplois  et  s'adapter  aux  évolutions  sociétales  pour
consolider l'attractivité du territoire du Pays d'Aix

• Relever les défis environnementaux :
-  En  préservant  la  richesse  des  espaces  agricoles,  notamment  les  terroirs
d’Appellation  d'Origine  Contrôlée  viticole  et  oléicoles  (Côte  de  Provence  Sainte
Victoire, Coteaux d'Aix en Provence, Palette...), naturels, forestiers et paysagers,
- En protégeant  les ressources du territoire et  en garantissant  un développement
durable et équilibré pour le bien être et la santé de ses habitants et des générations
futures.

Conformément  aux dispositions  des articles  L153-11  et  L103-2  et  suivants  du  Code  de
l'Urbanisme, les réflexions relatives au PLUi seront menées sur le territoire dans le cadre
d'une concertation  associant,  les  habitants,  les  associations  locales  et  toutes personnes
concernées.



Les modalités  sont  précisées  dans le  projet  de  rapport  tel  que fourni  à  l'ensemble  des
membres du Conseil Municipal.

C'est donc ce cadre qu'il est demandé aux communes membres, dont les Pennes Mirabeau,
de se prononcer sur la définition des objectifs poursuivis et des modalités de concertation
avec le public, dans le cadre de la prescription du PLUi du Territoire du Pays d'Aix telles que
figurant dans le projet de rapport qui sera soumis au Conseil de Territoire du Pays d'Aix et
annexé à la présente.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29,
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L631-7 à L631-10,
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L103-2 et L153-11,
Vu le projet de délibération soumis à la conférence intercommunale des Maires le 8 février
2018,

– ÉMET UN AVIS FAVORABLE sur la définition des objectifs poursuivis et des modalités
de concertation avec le public, dans le cadre de la prescription du PLUi du Territoire du
Pays d'Aix telles que figurant dans le projet de rapport qui sera soumis au Conseil de
Territoire du Pays d'Aix et annexé à la présente.

– AUTORISE  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  les  documents  et  actes
nécessaires à l’exécution de cette délibération.

– SE PRONONCE comme suit :
POUR              :    29
CONTRE         :      0 
ABSTENTION :      3 – M. FUSONE – SANCHEZ - JOUBEAUX

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                     Pour extrait copie conforme 

                                                                              Les Pennes Mirabeau, le 27 Avril 2018
                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        

                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA




















