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EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE LA METROPOLE D'AIX- 
MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE 

Séance du 28 avril 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 206 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Christian AMIRATY - Serge ANDREONI - Patrick APPARICIO - Philippe ARDHUIN - 
Sophie ARTARIA-AMARANTINIS - Michel AZOULAI - René BACCINO - Mireille BALLETTI - Loïc BARAT - Guy BARRET - Sylvia 
BARTHELEMY - Marie-Josée BATTISTA - Yves BEAUVAL - François BERNARDINI - Sabine BERNASCONI - André BERTERO - 
Jean-Pierre BERTRAND - Jacques BESNAïNOU - Solange BIAGGI - Roland BLUM - Odile BONTHOUX - Patrick BORE - Jacques 
BOUDON - Michel BOULAN - Frédérick BOUSQUET - Valérie BOYER - Gérard BRAMOULLE - Christian BURLE - Henri 
CAMBESSEDES - Jean-Louis CANAL - Laure-Agnès CARADEC - Marie-Arlette CARLOTTI - Eric CASADO - Eugène CASELLI - 
Michel CATANEO - Roland CAZZOLA - Martine CESARI - Philippe CHARRIN - Gaby CHARROUX - Maurice CHAZEAU - Gérard 
CHENOZ - Jean-David CIOT - Frédéric COLLART - Laurent COMAS - Monique CORDIER - Jean-François CORNO - Pierre 
COULOMB - Georges CRISTIANI - Robert DAGORNE - Sandrine D'ANGIO - Michel DARY - Monique DAUBET-GRUNDLER - 
Philippe DE SAINTDO - Sophie DEGIOANNI - Christian DELAVET - Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Bernard DESTROST - 
Sylvaine DI CARO - Nouriati DJAMBAE - Pierre DJIANE - Frédéric DOURNAYAN - Marie-France DROPY OURET - Sandra 
DUGUET - Michèle EMERY - Hervé FABRE-AUBRESPY - Nathalie FEDI - Jean-Claude FERAUD - Patricia FERNANDEZ-
PEDINIELLI - Gilbert FERRARI - Céline FILIPPI - Claude FILIPPI - Richard FINDYKIAN - Dominique FLEURY VLASTO - Olivier 
FREGEAC - Arlette FRUCTUS - Josette FURACE - Loïc GACHON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude 
GAUDIN - Gérard GAZAY - Hélène GENTE-CEAGLIO - Jacky GERARD - Samia GHALI - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI 
- Bruno GILLES - Philippe GINOUX - Georges GOMEZ - Philippe GRANGE - Jean-Christophe GROSSI - Albert GUIGUI - Frédéric 
GUINIERI - Olivier GUIROU - Daniel HERMANN - Garo HOVSEPIAN - Eliane ISIDORE - Nicolas ISNARD - Noro ISSAN-HAMADY - 
Bernard JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Nicole JOULIA - Mireille JOUVE - André JULLIEN - Didier KHELFA - Robert 
LAGIER - Dany LAMY - Michel LAN - Albert LAPEYRE - Eric LE DISSES - Stéphane LE RUDULIER - Michel LEGIER - Gisèle 
LELOUIS - Gaëlle LENFANT - Annie LEVY-MOZZICONACCI - Hélène LHEN-ROUBAUD - Marie-Louise LOTA - Jean-Pierre MAGGI 
- Antoine MAGGIO - Irène MALAUZAT - Richard MALLIE - Joël MANCEL - Rémi MARCENGO - Stéphane MARI - Jeanne MARTI - 
Régis MARTIN - Bernard MARTY - Christophe MASSE - Florence MASSE - Marcel MAUNIER - Georges MAURY - Roger MEI - 
Catherine MEMOLI PILA - Patrick MENNUCCI - Arnaud MERCIER - Xavier MERY - Yves MESNARD - Marie-Claude MICHEL - 
Michel MILLE - Danielle MILON - Pierre MINGAUD - André MOLINO - Jean-Claude MONDOLINI - Jean MONTAGNAC - Pascal 
MONTECOT - Yves MORAINE - Pascale MORBELLI - Roland MOUREN - Lisette NARDUCCI - Patrick PADOVANI - Stéphane 
PAOLI - Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - Chrystiane PAUL - Christian PELLICANI - Serge PEROTTINO - Elisabeth 
PHILIPPE - Claude PICCIRILLO - stephane PICHON - Marc POGGIALE - Jean-Jacques POLITANO - Gérard POLIZZI - Roland 
POVINELLI - Muriel PRISCO - Marine PUSTORINO-DURAND - Julien RAVIER - Stéphane RAVIER - Martine RENAUD - 
Maryvonne RIBIERE - Jean ROATTA - Marie-Laure ROCCA-SERRA - Maryse RODDE - Carine ROGER - Georges ROSSO - Alain 
ROUSSET - Michel ROUX - Roger RUZE - Florian SALAZAR-MARTIN - Sandra SALOUM-DALBIN - Isabelle SAVON - Eric 
SCOTTO - Jean-Pierre SERRUS - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - Emmanuelle SINOPOLI - Jules SUSINI - Luc TALASSINOS 
- Francis TAULAN - Guy TEISSIER - Dominique TIAN - Jean-Louis TIXIER - Maxime TOMMASINI - Jocelyne TRANI - Claude 
VALLETTE - Martine VASSAL - Josette VENTRE - Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX - Patrick VILORIA - Yves WIGT - David 
YTIER - Didier ZANINI - Kheira ZENAFI - Karim ZERIBI - Karima ZERKANI-RAYNAL. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Guy ALBERT représenté par Mireille JOUVE - Robert ASSANTE représenté par Laure-Agnès CARADEC - Colette BABOUCHIAN 
représentée par Catherine MEMOLI PILA - Jean-Pierre BAUMANN représenté par Georges MAURY - Jean-Louis BONAN 
représenté par Bernard DESTROST - Anne CLAUDIUS-PETIT représentée par Carine ROGER - Roland DARROUZES représenté 
par Yves WIGT - Jean-Claude DELAGE représenté par Bruno GILLES - Eric DIARD représenté par Roland MOUREN - Nadia 
DJERROUD BOULAINSEUR représentée par Josette FURACE - Jean-Pierre GIORGI représenté par Roland GIBERTI - Michel 
ILLAC représenté par André MOLINO - Nathalie LAINE représentée par Patrick BORE - Bernard MARANDAT représenté par 
Jeanne MARTI - Danielle MENET représentée par Sophie ARTARIA-AMARANTINIS - Richard MIRON représenté par Frédérick 
BOUSQUET - Virginie MONNET-CORTI représentée par Frédéric COLLART - Marie MUSTACHIA représentée par Antoine 
MAGGIO - Jérôme ORGEAS représenté par Patrick GHIGONETTO - Roger PELLENC représenté par Jean-Claude FERAUD - 
Nathalie PIGAMO représentée par Florence MASSE - Roger PIZOT représenté par Georges CRISTIANI - Véronique PRADEL 
représentée par Patrick VILORIA - René RAIMONDI représenté par Frédéric VIGOUROUX - Lionel ROYER-PERREAUT représenté 
par Guy TEISSIER - Marie-France SOURD GULINO représentée par David YTIER - Philippe VERAN représenté par Nicolas 
ISNARD. 
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Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Michel AMIEL - Daniel GAGNON - Laurence LUCCIONI - Patrick PIN - Henri PONS - Bernard RAMOND - Albert 
SALE. 

 
 
Monsieur Le Président a proposé au Conseil De la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-
après et de les convertir en délibération. 

Cette proposition mise aux voix est adoptée.  
  

HN 103-234/16/CM 
 Dérogation à l'interdiction d'ouverture à l'urbanisation dans le cadre de la 
modification n°2 du PLU de la commune de Jouques 
HN 103-28/04/16 CM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence soumet au Conseil de la Métropole le 
rapport suivant :  
 
L'article L. 142-4 du Code de l'Urbanisme prévoit que - dans les communes où un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) n'est pas applicable, les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002, les zones 
naturelles, agricoles ou forestières d'un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à 
l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme -. 

Toutefois, une dérogation à cette interdiction d'ouverture à l'urbanisation est prévue à l'article L. 142-5 du 
Code de l'Urbanisme qui dispose qu' « il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité 
administrative compétente de l’État après avis de la Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et, le cas échéant de l'établissement public prévu à 
l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des 
continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact 
excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services". 

Enfin, l'article 14 de l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 
Ier du Code de l'Urbanisme prévoit que « jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un SCOT 
incluant la commune a été arrêté, la dérogation prévue à l'article L. 142-5 du Code de l'Urbanisme est 
accordée par l'EPCI prévu à l’article L. 143-16 du même code, après avis de la CDPENAF ». 

En application de ces dispositions, les communes appartenant à l'ex-EPCI Communauté du Pays d'Aix ayant 
arrêté leur procédure d'élaboration ou d'évolution de leur document d'urbanisme avant le  
17 février 2016 (date à laquelle le SCOT couvrant le territoire de l'ex-EPCI Communauté du Pays d'Aix a été 
rendu exécutoire) doivent solliciter auprès de la Métropole une demande de dérogation au principe 
d'urbanisation limitée. 

Par courrier du 18 août 2015, la Commune de Jouques a donc saisi la Communauté du Pays d'Aix afin 
d’obtenir la dérogation au principe d’urbanisation limitée, en l’absence de SCOT applicable. Il appartient 
donc aujourd’hui au Conseil de la Métropole d'instruire cette demande. 

Objet de la demande 

La commune dotée d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) depuis le 13 octobre 2008 a engagé une procédure 
de modification (n°2) qui a notamment pour objet l'ouverture à l'urbanisation d'une partie du quartier du 
« Deffend » : le site dit - Derrière la Colline -. 

Celui-ci est localisé dans le prolongement Sud-Est du quartier du « Deffend », principale poche d'expansion 
urbaine de la commune à proximité du noyau villageois. Il est identifié dans le PLU en vigueur comme un 
espace stratégique pour le développement urbain et fait l'objet d'une Orientation d'Aménagement et de 
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Programmation (OAP). La proximité immédiate de la zone urbaine et des réseaux d'eau potable et 
d'assainissement collectif ont motivé le choix de développer ce secteur. 

Pour mémoire, il faut rappeler que la Commune de Jouques fait partie des communes carencées sur le 
fondement de l'article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) et est placée devant 
l'obligation de construire d'ici 2019 environ 80 logements sociaux. La commune s'est engagée à les réaliser 
dans le cadre du Contrat de Mixité Sociale conclu avec l’État. 

Pour mener à bien ses futurs projets, un partenariat avec l'Etablissement Public Foncier (EPF) a été initié qui 
a permis à ce dernier d'acquérir 3,8 ha de foncier sur ce secteur. Parallèlement, afin de rendre constructible 
une partie des terrains acquis, la commune a engagé une procédure d'évolution de son document 
d'urbanisme qui a pour objet : 

- une modification de l'OAP existante afin d'encadrer l'urbanisation future et notamment d'assurer la 
réalisation des équipements et réseaux nécessaires à l'accueil des nouveaux logements : gestion des eaux 
pluviales, création d'une voie de desserte interne transversale Est-Ouest, 
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- un reclassement partiel du secteur à savoir 1,6 ha passant d'un zonage 2AU à un zonage 1AU avec pour 
caractéristiques principales : 
• des possibilités d'implantations en limites séparatives, 
•  une emprise au sol des constructions ne pouvant excéder une surface totale de 25 % de la surface 
totale de la parcelle, 
•  une hauteur maximale de 9 m à l'égout du toit, 
•  une réglementation spécifique en matière de stationnement : une place par logement. 
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             Zonage PLU avant modification                                          Zonage PLU après modification 

La mise en œuvre de ce projet et la modification du Plan Local d'Urbanisme y afférant nécessitent, en 
l'absence de SCOT applicable, de solliciter la dérogation prévue à l'article L. 142-5 du Code de l'Urbanisme. 
Cette dérogation autorisant l'urbanisation doit être accordée par le Conseil de la Métropole sur la base de 
quatre critères : 

1- ne pas nuire à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la 
remise en bon état des continuités écologiques, 

2- ne pas conduire à une consommation excessive de l'espace, 

3- ne doit pas générer d'impact excessif sur les flux de déplacements, 

4- et ne doit pas nuire à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. 

Concernant le premier critère, le secteur - Derrière la colline - est occupé par un habitat de chêne vert 
dégradé avec un couvert de pin d'Alep de faible intérêt. Ce site n'héberge pas d'espèces notables 
susceptibles d'être dérangées par l’urbanisation envisagée, ni d'habitats protégés d’intérêt communautaire. 

Concernant le deuxième critère, une densité moyenne de 45 logements à l'hectare est proposée, intégrant 
l'aménagement d'espaces verts significatifs, la conservation d'une frange paysagère existante ainsi qu'un 
traitement urbain et paysager de qualité. Ces densités sont en cohérence avec un développement moins 
consommateur d'espace et intégré dans les tissus pavillonnaires limitrophes existants. 

Concernant le troisième critère, le secteur de - Derrière la Colline - est situé à proximité de la RD561 laquelle 
est le support des déplacements quotidiens vers le bassin d'emploi d'Aix. Un emplacement réservé a été 
institué sur cet axe de déplacement afin d'en permettre le recalibrage dans la perspective de l'accueil de 
nouvelles populations. L'accès au village est assuré par le Boulevard du Deffend et sera conforté par la 
création d'une piste cyclable et d'un cheminement piéton. Enfin, ce maillage viaire déjà marqué sera conforté 
par la création d'une voie principale de desserte interne et de voies secondaires notamment sur l'ancienne 
carrière. 

Concernant le quatrième critère, ce projet permettra l'accueil de 220 habitants supplémentaires sur la 
Commune de Jouques à proximité immédiate du noyau villageois et de ses commerces. Il ne remettra pas 
en cause l'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services du village. 



Métropole d’Aix-Marseille-Provence 
HN 103-234/16/CM 

Signé le 28 Avril 2016 
Reçu au Contrôle de légalité le 12 mai 2016 

 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération ci-
après :  

Le Conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• Le Code de l'Urbanisme 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 

des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• La loi n° 2003-590, Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 ; 
• La loi n°2010-788, portant Engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2) du 12 

juillet 2010 ; 
• La loi n°2014-366 pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) du 24 mars 2014, 

notamment son article 129 ; 
• L’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du Code 

de l'Urbanisme, notamment son article 14 ; 
• L’arrêté inter préfectoral du 15 décembre 2000 portant extension du périmètre de la Communauté de 

communes du Pays d’Aix et sa transformation en Communauté d’Agglomération ; 
• L’arrêté inter préfectoral en date du 12 août 2005 portant définition du périmètre du Schéma de 

Cohérence Territoriale de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix ; 
• L’arrêté inter préfectoral du 21 mai 2013, portant modification du périmètre de la Communauté 

d’Agglomération du Pays d’Aix ; 
• L’arrête inter préfectoral du 09 mai 2014, portant délimitation du périmètre du SCOT de la CPA ; 
• La délibération du Conseil municipal de Jouques prescrivant la modification n°2 du PLU en date du 

18 mai 2015 ; 
• La demande de la commune de Jouques en date du 26 mai 2015 complétée par un courrier du  

6 juillet 2015 ; 
• L'avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) du 9 mars 2016 ; 
• La lettre de saisine du Président du Conseil de la Métropole ; 
• L'avis du Conseil de Territoire du 21 avril 2016. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère  
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Article unique : 

Est accordée la dérogation au titre de l'article L. 142-5 du Code de l'Urbanisme à la Commune de Jouques 
pour le secteur de « Derrière La Colline » d'une superficie de 1,6 ha. 
 
 
Pour Visa, 
La   
 
 
 
    

Pour Présentation, 
Le Président Délégué de la Commission 
Hors Nomenclature 
 
 
 
 
Certifié Conforme, 
Le Président de la Métropole 
d’Aix-Marseille-Provence 
Maire de Marseille 
Sénateur des Bouches-du-Rhône 
 
 
Jean-Claude GAUDIN 

 
 
 
 
 
 
 
 


