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Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

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

Séance du 17 octobre 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 196 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Guy ALBERT - Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Michel AMIEL - 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 - Jean-Pierre BAUMANN - Yves 
BEAUVAL - Sabine BERNASCONI - André BERTERO - Jean-Pierre BERTRAND - Jacques BESNAïNOU - Solange BIAGGI - 
Roland BLUM - Jean-Louis BONAN - Patrick BORÉ - Michel BOULAN - Frédérick BOUSQUET - Gérard BRAMOULLÉ - Marie-
Christine CALATAYUD - Jean-Louis CANAL - Laure-Agnès CARADEC - Marie-Arlette CARLOTTI - Eugène CASELLI - Michel 
CATANEO - Martine CESARI - Philippe CHARRIN - Gaby CHARROUX - Maurice CHAZEAU - Gérard CHENOZ - Jean-David CIOT 
- Frédéric COLLART - Auguste COLOMB - Monique CORDIER - Jean-François CORNO - Pierre COULOMB - Georges CRISTIANI - 
Robert DAGORNE - Sandrine D'ANGIO - Monique DAUBET-GRUNDLER - Philippe DE SAINTDO - Sophie DEGIOANNI - Jean-
Claude DELAGE - 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 - Patricia FERNANDEZ-PEDINIELLI - Gilbert FERRARI - Céline FILIPPI - Richard FINDYKIAN 
- Dominique FLEURY VLASTO - Olivier FREGEAC - Arlette FRUCTUS - Loïc GACHON - Daniel GAGNON - Alexandre GALLESE - 
Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Jacky GERARD - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Bruno GILLES - Philippe 
GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - Georges GOMEZ - Philippe GRANGE - Jean-Christophe GROSSI - Frédéric GUINIERI - Olivier 
GUIROU - Daniel HERMANN - Garo HOVSEPIAN - Michel ILLAC - Eliane ISIDORE - Nicolas ISNARD - Noro ISSAN-HAMADY - 
Bernard JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Nicole JOULIA - Mireille JOUVE - André JULLIEN - Didier KHELFA - Nathalie 
LAINE - Dany LAMY - Michel LAN - Albert LAPEYRE - Eric LE DISSES - Michel LEGIER - Gisèle LELOUIS - Gaëlle LENFANT - 
Annie LEVY-MOZZICONACCI - Hélène LHEN-ROUBAUD - Marie-Louise LOTA - Jean-Pierre MAGGI - Irène MALAUZAT - Richard 
MALLIE - Joël MANCEL - Bernard MARANDAT - Rémi MARCENGO - Stéphane MARI - Jeanne MARTI - Régis MARTIN - Bernard 
MARTY - Florence MASSE - Marcel MAUNIER - Georges MAURY - Roger MEI - Catherine MEMOLI PILA - Danielle MENET - 
Arnaud MERCIER - Xavier MERY - Yves MESNARD - Michel MILLE - Danielle MILON - Pierre MINGAUD - André MOLINO - Jean-
Claude MONDOLINI - Virginie MONNET-CORTI - Jean MONTAGNAC - Yves MORAINE - Pascale MORBELLI - Roland MOUREN - 
Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - Roger PELLENC - Christian PELLICANI - Serge PEROTTINO - Elisabeth PHILIPPE - 
Claude PICCIRILLO - stephane PICHON - Nathalie PIGAMO - Patrick PIN - Marc POGGIALE - Jean-Jacques POLITANO - Gérard 
POLIZZI - Henri PONS - Véronique PRADEL - Muriel PRISCO - Marine PUSTORINO-DURAND - René RAIMONDI - Bernard 
RAMOND - Stéphane RAVIER - Martine RENAUD - Maryvonne RIBIERE - Jean ROATTA - Marie-Laure ROCCA-SERRA - Maryse 
RODDE - Carine ROGER - Georges ROSSO - Alain ROUSSET - Michel ROUX - Roger RUZE - Albert SALE - Sandra SALOUM-
DALBIN - Isabelle SAVON - Eric SCOTTO - Jean-Pierre SERRUS - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - Marie-France SOURD 
GULINO - Jules SUSINI - Luc TALASSINOS - Francis TAULAN - Guy TEISSIER - Dominique TIAN - Jean-Louis TIXIER - Maxime 
TOMMASINI - Jocelyne TRANI - Claude VALLETTE - Martine VASSAL - Josette VENTRE - Philippe VERAN - Yves VIDAL - 
Frédéric VIGOUROUX - Patrick VILORIA - Yves WIGT - Didier ZANINI - Kheira ZENAFI. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
François BERNARDINI représenté par Gilbert FERRARI - Valérie BOYER représentée par stephane PICHON - Christian BURLE 
représenté par Roland GIBERTI - Eric CASADO représenté par Josette VENTRE - Anne CLAUDIUS-PETIT représentée par 
Maxime TOMMASINI - Michel DARY représenté par Marie-France DROPY OURET - Eric DIARD représenté par Roland MOUREN - 
Josette FURACE représentée par Roger RUZE - Samia GHALI représentée par Nathalie PIGAMO - Albert GUIGUI représenté par 
Isabelle SAVON - Robert LAGIER représenté par Georges CRISTIANI - Laurence LUCCIONI représentée par Mireille BALLETTI - 
Patrick MENNUCCI représenté par Eric SCOTTO - Marie-Claude MICHEL représentée par Loïc GACHON - Richard MIRON 
représenté par Frédérick BOUSQUET - Pascal MONTECOT représenté par Michel MILLE - Lisette NARDUCCI représentée par 
Didier PARAKIAN - Jérôme ORGEAS représenté par Patrick GHIGONETTO - Roger PIZOT représenté par Régis MARTIN - Julien 
RAVIER représenté par Frédéric DOURNAYAN - Lionel ROYER-PERREAUT représenté par Guy TEISSIER - Florian SALAZAR-
MARTIN représenté par Eliane ISIDORE - Emmanuelle SINOPOLI représentée par Eric LE DISSES - Karima ZERKANI-RAYNAL 
représentée par Francis TAULAN. 
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Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Odile BONTHOUX - Jacques BOUDON - Nadia BOULAINSEUR - Henri CAMBESSEDES - Roland CAZZOLA - Laurent COMAS - 
Jean-Claude FERAUD - Claude FILIPPI - Gérard GAZAY - Hélène GENTE-CEAGLIO - Stéphane LE RUDULIER - Antoine MAGGIO 
- Christophe MASSE - Marie MUSTACHIA - Patrick PADOVANI - Stéphane PAOLI - Chrystiane PAUL - Roland POVINELLI - David 
YTIER - Karim ZERIBI. 

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

URB 030-1110/16/CM 
 Zone d'Aménagement Concerté du Jas de Beaumont à Pertuis - Bilan de la mise 
à disposition de l'étude d'impact et des pièces requises 
MET 16/1615/CM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :  
 
La délibération N°2015-B091 du 19 février 2015 du Bureau de la Communauté du Pays d'Aix (CPA) a 
engagé la procédure de ZAC du Jas de Beaumont à Pertuis, avec la définition des objectifs poursuivis et 
des modalités de concertation en vue de la création de la ZAC ; elle a aussi défini les modalités de mise à 
disposition de l'étude d'impact et des pièces requises pour le projet de création de la ZAC.  
 
I – CADRE REGLEMENTAIRE DE LA MISE A DISPOSITION  
 
Au regard du programme défini et en application des articles R122-3 et R122-3 du Code de 
l’Environnement, ce projet de ZAC est assujetti à la réalisation d'une étude d'impact. Cette pièce majeure 
du dossier de création vise notamment à évaluer les impacts que le projet peut avoir sur l'environnement 
dans ses différentes composantes et à proposer des solutions pour remédier aux éventuels effets négatifs 
du projet. Ce dossier doit faire l'objet d'un avis de l'autorité administrative de l’État compétente en matière 
d'environnement. 
 
La collectivité a saisi l'Autorité de l’État compétente pour rendre cet avis, lequel a été rendu le 2 mars 
2016.  
 
Par ailleurs, l'article L 122-1-1 du Code de l'Environnement prévoit la mise à disposition du public du 
dossier, lequel est constitué des pièces et informations suivantes :  
 

- l'étude d'impact relative au projet, 
- la demande d'autorisation, 
- l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision de création de la ZAC et l'indication 

des personnes auprès desquelles peuvent être obtenues les renseignements sur le projet, 
- quand ils sont obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. 
 

Conformément aux articles R122-9 et R122-11 du Code de l'Environnement et comme cela est indiqué 
dans la délibération visée ci-dessus, la Conseil communautaire de la CPA a approuvé les modalités 
suivantes de mise à disposition de l'étude d'impact et des pièces requises : 
 

- mise à disposition du public de l'ensemble des documents accompagnés d'un registre destiné à 
recueillir les observations éventuelles, à la Communauté du Pays d'Aix et à la mairie de Pertuis 
aux heures habituelles d'ouverture des bureaux pour une durée minimum de 15 jours ; 

- mise à disposition du dossier complet sur le site internet de la CPA. 
 
 

II – DEROULEMENT DE LA MISE A DISPOSITION  
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L'ensemble des pièces requises a été mis à disposition du public, à savoir : 
 

- l'étude d'impact relative au projet, 
- l'avis de l'autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement, 
- la demande d'autorisation, correspondant au projet de dossier de création de ZAC s'y rapportant, 
- l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision de création de la ZAC et l'indication 

des personnes auprès desquelles peuvent être obtenues les renseignements sur le projet, 
- ainsi que les compléments apportés au dossier suite à l'avis de l'Autorité Environnementale de 

l’État. 
 
Cette mise à disposition s'est déroulée du mardi 26 avril au mercredi 18 mai 2016 inclus, au siège de   la 
Métropole d'Aix-Marseille-Provence, Territoire du Pays d'Aix et à la Direction de l'Urbanisme de Pertuis.  
 
Les mesures de publicité correspondantes avec indication des dates et durée de mise à disposition des 
pièces ainsi que des lieux, jours et heures où le public pourra prendre connaissance du dossier et 
formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet, ont été mise en place, au moins huit jours 
avant le début de la mise à disposition de la manière suivante : 
 

- une insertion d'avis dans le journal Le Dauphiné libéré daté du 18 avril 2016, 
- une insertion d'avis dans le journal La Provence daté du 14 avril 2016, 
- Affichage de l'avis au siège de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, Territoire du Pays d'Aix à 

partir du 15 avril et publication à partir du 8 avril 2016 de l'avis sur son site internet, 
- Affichage de l'avis en mairie de Pertuis à compter du lundi 18 avril 2016, 
- 10 panneaux d'affichage de l'avis au format A2 ont été installés sur les lieux du projet à partir du 

lundi 18 avril 2016. 
 
III - PRISE EN CONSIDERATION DE L'AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DE L’ETAT 
 
L'avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement, rendu le 2 mars 2016 
par le Préfet de Région indique : « que l'étude d'impact est globalement de qualité, détaillée et bien 
structurée, est dans l'ensemble bien proportionnée aux enjeux ». 
 
« Un certain nombre de rubriques importantes (insertion paysagère et intégration urbaine, renforcement 
du réseau de transports en commun et de déplacements doux...) devront faire l'objet de développements 
conséquents, sur la base des études appropriées, dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC, 
lorsque les aménagements prévus seront connus avec davantage de précision ».  
 
L'autorité environnementale a néanmoins recommandé dès le stade du dossier de création, de préciser 
certains points importants de faisabilité de l'opération pour ce qui concerne :  
 

- la justification de l'adéquation entre l'augmentation de la capacité du réseau de collecte des eaux 
usées et la mise en service de la nouvelle station d'épuration d'une part, et la réalisation du projet 
de ZAC d'autre part ; 

- les compléments relatifs à la préservation des espèces protégées (flore et chiroptères) 
éventuellement impactés par la mise en œuvre du projet.  

 
Aussi, la collectivité a apporté des précisions et compléments sur les deux points évoqués ci-dessus : 
  

- Complément de l'analyse du volet naturel, production d'une nouvelle carte et explication des 
mesures d'évitement et de réduction. 

- Précisions sur la réalisation de la nouvelle station d'épuration, son articulation avec le projet de 
ZAC et également précisions sur les travaux prévus sur les réseaux d'assainissement.  

 
Ces deux compléments ont fait partis des pièces mises à disposition du public avec notamment l'étude 
d'impact et l'avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement. 
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D'autres compléments à l'étude d'impact seront apportés au stade du dossier de réalisation, sur la base 
des éléments du projet d'aménagement qui doivent être affinés et précisés.  
 
IV – PRISE EN CONSIDERATION DES OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUEILLIES AU COURS DE LA MISE A DISPOSITION  
 
A la clôture de la mise à disposition, cinq observations ont été inscrites sur le registre de la ville de Pertuis 
et aucune sur le registre au siège du Pays d'Aix : 
 

• La première remarque consignée sur le registre souligne la qualité de l'étude d'impact et 
 notamment l'inventaire faune/flore qui est réalisé. La personne émet également le souhait que 
 les énergies alternatives soient des solutions retenues dans la construction des logements. 

 
• Un habitant du quartier des Moulières demande à ce qu'un emplacement réservé pour voirie (ER  

V03) et devant desservir la partie de la zone 1AUc à vocation d'équipements publics, soit modifié. 
Cette remarque ne porte pas directement sur le projet de ZAC.  

 
• Les riverains du Chemin du Ventoux, situé à l'ouest de la ZAC ont déposé une série 

d'observations :  
 

Ces derniers demandent que des espaces de transition soient aménagés entre 
l'urbanisation pavillonnaires existantes et les futures constructions. Cette préoccupation est 
d'ores et déjà intégrée dans le schéma et sera étudiée plus précisément au stade des études 
opérationnelles de la ZAC (dossier de réalisation). 

 
Au regard des caractéristiques géométriques du chemin du Ventoux, ils demandent que 

celui-ci ne soit pas relié à la ZAC et à la Draille Pugère et souhaitent privilégier l'axe nord-
sud traversant la ZAC.  

 
Le schéma d'aménagement ne prévoit pas de relier le Chemin du Ventoux à la ZAC et 

l'axe nord-sud sera effectivement privilégié. Le périmètre de la ZAC n'étant pas dans la 
continuité du chemin du Ventoux, les aménagements de liaisons douces également 
demandées ne peuvent pas être du ressort de l'opération.  

 
• L'Association pour l'Aménagement du Quartier des Moulières demande la prise en considération 

des impacts du projet de ZAC sur l'environnement résidentiel en terme de déplacements et de 
desserte, de transports en commun, de cadre de vie et d'accès au haut débit : 

 
- Cadre de vie : leurs demandes portent sur l'aménagement d'interfaces entre les pavillons et 
les futures constructions, la formalisation d'un schéma des liaisons douces et la préservation 
des continuités écologiques. Ces sujets ont déjà fait l'objet d'une prise en compte dans le 
dossier de création et des réponses sont apportées dans les mesures de réduction de 
l'étude d'impact. Ces points seront également précisés dans le cadre du dossier de 
réalisation de la ZAC. 
 
- Déplacements/desserte : La demande de maillage du futur quartier par le réseau de 
transport en commun sera étudié au stade du dossier de réalisation de la ZAC. Quant aux 
aménagements prévus pour la desserte du groupe scolaire qui n'est pas dans le périmètre 
de la ZAC, ils seront étudiés dans le cadre de la réalisation de l'établissement. 
L'association réitère la requête des riverains du Chemin du Ventoux  de ne pas relier celui-ci 
au Nord en direction de la Draille Pugère. Cette demande ne concerne pas la ZAC.  
 
- Réseaux : La demande de création d'infrastructure de télécommunication pour le haut débit 
sera étudiée durant la phase opérationnelle du dossier de réalisation de la ZAC. 
 
- Enfin, ils demandent que soit analysé les effets cumulés de l'ensemble des projets de la 
ville dans les secteurs ouest. L'étude d'impact prend en compte les projets connus à ce jour.  
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Ils rappellent également deux remarques formulées sur le PLU de Pertuis et qui ont été 
prises en compte dans le schéma de la ZAC et dans le règlement du PLU. La première 
remarque porte sur une voie inscrite en emplacement réservé reliant la rue Gustave Lançon 
et la ZAC. Ils souhaitent qu'elle soit réservée aux modes doux. Pour l'instant, cette voie de 
desserte secondaire de la ZAC est prévue à sens unique afin de ne pas surcharger la rue 
Gustave Lançon. La seconde remarque porte sur le conditionnement de l'ouverture à 
l'urbanisation des zones AU des quartiers ouest à la réalisation du by pass, afin de finaliser 
la déviation sud-ouest. Cette condition est expressément écrite dans le règlement du PLU.  

 
• L'Association des Moulières Nord fait part de ses inquiétudes et questionnements concernant les 

sujets suivants : 
 

- Réseaux : Ils mettent en avant les dysfonctionnements existants au niveau des réseaux 
d'eaux pluviales et d'eaux usées. Ils considèrent que la situation s'aggravera par le non 
respect de la réglementation pour la future opération. En termes de réponse, il y a lieu de 
préciser que le projet de ZAC donnera lieu à un Dossier Loi sur l'Eau. Dans ce cadre, le 
projet doit compenser l'imperméabilisation des sols par la réalisation d'une rétention 
dimensionnée pour le projet. Il sera instruit par les services de l’État et fera l'objet d'un arrêté 
préfectoral.  
- Projets routiers :Concernant les infrastructures routières de contournement, ils préconisent 
d'autres solutions non étudiées. Cette problématique est de la compétence du Conseil 
départemental de Vaucluse. Des études sont encore en cours de réalisation. 
- Hyper U : Les interrogations sur la pertinence de l'extension d'Hyper U ne concerne pas la 
collectivité à l'initiative de cette ZAC. La collectivité a pris acte de ce projet et une cohérence 
sera recherchée de manière à concevoir un quartier animé ouvert sur les commerces 
proposés dans la restructuration du centre Hyper U.  
- Chantiers verts : la collectivité s'est engagée à mettre en œuvre des chantiers verts durant 
la phase travaux. 

 
• L'Association EUP (Environnement et Urbanisme à Pertuis) a transmis ses observations sur le 

projet de ZAC qui concernent principalement trois sujets: 
 

- la consommation d'espace : ce sujet a été traité à l'échelle du PLU de la commune et du 
SCOT du Pays d'Aix.  
- les réseaux : le calendrier de réalisation des travaux sur les réseaux d'eaux usées n'est pas 
précisé dans le dossier car il n'est pas encore arrêté. 
- la densité : EUP relève que la densité ne correspond pas aux objectifs affichés. Celle-ci 
n'est pas calculée à partir de la superficie brute de la ZAC qui intègre des espaces bâtis et 
des zones non aedificandi, définies notamment pour la prise en compte du risque inondation 
( PPRi de l'Eze) mais à partir de la superficie des zones constructibles. La densité de 
l'opération est donc bien comprise entre 45 et 50 logements/ha. 
- l' analyse des impacts d'autres projets connus :cette obligation réglementée par le code de 
l'environnement repose sur la présence de projets connus et qui ont fait l'objet d'une étude 
d'impact. A ce jour, aucun projet (groupe scolaire, EHPAD…) n'a fait l'objet de cette 
procédure, aussi les services de l’État n'ont pas considéré l'étude d'impact du projet de ZAC 
comme incomplète. 

 
Au final, la mise à disposition de l'étude d'impact et des pièces requises, organisée conformément à 
l'article R122-11 du Code de l'Environnement et à la délibération du 19 février 2015, met en évidence les 
mêmes préoccupations que celles exprimées lors de la concertation. 
 
Les principales remarques ont porté sur les thématiques suivantes : 
 

- les déplacements aux abords de la ZAC, 
- l'intégration des modes doux, 
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- le cadre de vie par la réalisation de formes urbaines qui s'intègrent avec le tissu pavillonnaire 
existant. 

 
L'ensemble des remarques émises a été pris en compte, des réponses ont été apportées et une attention 
particulière y sera portée dans la poursuite des études opérationnelles. 
 
V – MODALITES DE MISE A DISPOSITION DE CE BILAN  
 
Conformément, aux dispositions 3° de l’article R122-11 du Code de l'Environnement, la collectivité doit 
dresser le bilan de cette mise à disposition de l'étude d'impact et des pièces requises et les tenir à 
disposition du public. Ainsi, la présente délibération qui dresse le bilan de la mise à disposition de l'étude 
d'impact sera tenue à disposition du public au siège de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la 
Métropole d'Aix-Marseille-Provence au siège du Territoire du Pays d'Aix et en mairie de Pertuis au service 
Urbanisme. Elle sera également mis en ligne sur le site internet de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, 
Territoire du Pays d'Aix et sur le site de la ville de Pertuis. 

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 ; 

• Le Code de l'Environnement ; 

• 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 délibération n°2014-A214 du Conseil communautaire de la CPA du 14 octobre 2014 déclarant 

d'intérêt communautaire le projet d'aménagement du quartier d'habitat du Jas de Beaumont à 
Pertuis ; 

• La délibération n°2015-B091 du Bureau communautaire de la CPA du 19 février 2015 décidant le 
lancement de la ZAC, définissant les modalités de la concertation et les modalités de mise à 
disposition du public de l'étude d'impact et des pièces requises ; 

• La délibération n°2016_CT2_087 du Conseil de Territoire du Pays d'Aix du 23 juin 2016 validant 
le bilan de la mise à disposition de l'étude d'impact et des pièces requises ; 

• L'avis de l'autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement rendu le 2 
mars 2016. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 

Délibère  

Article 1 : 

Est adopté, le bilan de la mise à disposition du public de l'étude d'impact et des pièces requises tel que 
dressé ci-avant, avec prise en considération des observations et propositions recueillies auprès du public 
au cours de cette procédure. 
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Article 2 : 

Les modalités de mise à disposition du public du bilan de la mise à disposition de l'étude d'impact et des 
pièces requises sont définies ainsi : 

• Mise à disposition du public de la présente délibération au siège de la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence, à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence au siège du Territoire du Pays d'Aix et à la 
Direction de l'Urbanisme de la ville de Pertuis,  

• Mise en ligne de la présente délibération sur le site internet de la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence,Territoire du Pays d'Aix et sur le site de la ville de Pertuis. 

 
Abstention du groupe Front National Rassemblement Bleu Marine. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Stratégie et Aménagement du Territoire, 
SCOT et Schémas d’urbanisme 
 
 
 
Henri PONS 

 


