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AVIS SUR LE PROJET DE DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU PAYS D'AIX PORTANT 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 la loi Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe) donne à la Métropole Aix-Marseille Provence, en
matière d'urbanisme, un statut particulier en fixant des compétences propres au Conseil de
la Métropole et aux Conseils de Territoire et en donnant la possibilité de déléguer
compétence aux Conseils de Territoire.
Le Conseil de Territoire assure ainsi la préparation et le suivi de l'élaboration et de toute
procédure d'évolution du projet de Plan Local d'Urbanisme.
L'élaboration d'un PLUi s'inscrit dans un dispositif législatif que sont les lois Grenelles I et II
du 12 juillet 2010 et plus particulièrement de la loi ALUR du 24 mars 2014.
Les objectifs que doit respecter le PLUi sont quant à eux fixés à l'article L101-2 du Code de
l'Urbanisme.
Le PLUi du Pays d'Aix couvrira le territoire des 36 communes membres, et se substituera
aux documents d'urbanisme existants au niveau des communes.
Conformément aux articles L153-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, le PLUi doit être
ainsi 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.
Il 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.
En terme de procédure, l'article L134-13 du Code de l'Urbanisme, prévoit que « le Conseil
de Territoire est chargé de la préparation et du suivi de l'élaboration et de toute procédure
d'évolution du projet de Plan Local d'Urbanisme. Il prépare les actes de procédure
nécessaires. Par dérogation à l'article L153-8, le Conseil de Territoire arrête les modalités de
collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de
ces communes... »
C'est donc dans ce cadre qu'il est demandé aux communes membres, dont les Pennes
Mirabeau, de se prononcer sur les principes et modalités de collaboration relatifs à
l'élaboration du PLUi tels 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 L101-2, L134-13, L153-1 et L153-8,
Vu le projet de délibération soumis à la conférence intercommunale des Maires le 8 février
2018,

–

ÉMET UN AVIS FAVORABLE sur les principes et modalités de collaboration relatifs à
l'élaboration du PLUi entre la Métropole et les communes membres tels 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

