Convention de Projet Urbain Partenarial
Léon Arnoux
Commune de Pertuis

En application des dispositions des articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du Code de l’urbanisme,
la présente convention est conclue,
Entre :
La Métropole Aix-Marseille-Provence, représenté par Madame Martine VASSAL, Présidente de
la Métropole, dûment habitée à signer la présente convention par délibération n°
du
, domiciliée en cette qualité au siège de la Métropole, 58, Boulevard Charles
Livon 13007 MARSEILLE,
ci-après « la Métropole » ;
La Commune de Pertuis représentée par Monsieur Roger PELLENC, Maire de Pertuis en vertu
de la délibération n°
, domiciliée en cette qualité à la Mairie de Pertuis,
Hôtel de Ville, 84120 PERTUIS,
ci-après « la Commune » ou « la Ville »;
Le Syndicat Durance Luberon, représenté par Monsieur Henri LAFON, en vertu de la
délibération n°2018-002 du 5 Septembre 2018.
ci-après « le Syndicat Durance Lubéron » ;
Et,
La Société dénommée SCCV SAINT-ROCH, représentée par Nicolas CORTADE, Directeur
Territorial Provence de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, domicilié
professionnellement à Aix-en-Provence (13100) – 345 Avenue Wolfgang Amadeus Mozart –
Immeuble Le Sextius et par Monsieur Carmelo ZAPPITELLI, Président de la société
PROVENCE HABITAT.
ci-après « l’Opérateur » ;
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Préalablement, il est rappelé :
En application des dispositions des articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’urbanisme,
la présente convention de projet urbain partenarial (PUP) a pour objet la prise en charge
financière par l’opérateur de la réalisation par les personnes publiques compétentes des
équipements publics rendus nécessaires par l’opération de construction projetée, sur le secteur
dénommé « PUP Léon Arnoux ».
Contexte du projet :
Le secteur « Léon Arnoux », sur le territoire de la Commune de Pertuis, est un secteur classé
en zone d’urbanisation 1AU-a au PLU de Pertuis. La Métropole a instauré un périmètre de PUP
par délibération du Conseil de Métropole du 28 février 2019 et a acté le principe d’exonération
de la taxe d’aménagement. Le site comprend un secteur Ouest ayant fait l’objet d’une première
convention de PUP portée par l’opérateur SCCV ST ROCH pour un programme de 169
logements sur le secteur Est de 2 ha faisant l’objet de la présente convention, l’opérateur SCCV
ST ROCH porte a élaboré un programme de construction d’environ 81 logements.
Cette opération s’inscrit dans les objectifs du document d’urbanisme et du contrat de mixité
sociale signé entre la Commune et l’Etat.
Plusieurs conditions d’ouverture à l’urbanisation sont applicables à cette zone du PLU. Outre
les conditions générales de desserte des terrains par les réseaux d’adduction en eau potable et
d’assainissement collectif des eaux usées, l’ouverture à l’urbanisation du secteur est
subordonnée ou concomitante à la réalisation de la voie de desserte faisant l’objet, au PLU, de
l’emplacement réservé V31. Inscrit de longue date dans le document d’urbanisme communal,
cet emplacement réservé V31 permet d’assurer un désenclavement du quartier au moyen d’une
nouvelle voie reliant directement la rue Léon Arnoux au secteur de la gare ferroviaire de Pertuis.
Cette future voie traverse longitudinalement la zone 1AU-a dans sa partie centrale, scindant la
zone en 2 secteurs : un secteur Ouest d’environ 4,64 hectares et un secteur Est d’environ 2
hectares.
Les travaux du programme des équipements publics sont en cours de réalisation.
Compte tenu de la localisation et l’état actuel des terrains, des équipements publics sont rendus
nécessaires pour accompagner l’urbanisation de ce secteur et répondre aux besoins des futurs
habitants et usagers des constructions à édifier prévues par l’opération en projet. Ces
équipements représentent un investissement ne pouvant être financé par la seule taxe
d’aménagement.
Programme des Equipements Publics (PEP) :
Les équipements publics rendus nécessaires par l’opération envisagée dans le secteur sont les
suivants :
 Equipements publics sous maîtrise d’ouvrage de la Commune : la réalisation de la voie
routière faisant l’objet de l’emplacement réservé V31 ;
 Equipements publics sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Durance Luberon: le
renforcement, l’extension et/ou l’adaptation des réseaux d’eau potable et d’eaux usées,
 Le renforcement des réseaux électriques,
 Le déplacement et l’enfouissement HTA existante.
La présente convention vise à préciser les modalités de prise en charge financière de tout ou
partie du programme prévisionnel des équipements publics rendus nécessaires par le projet
poursuivi par l’opérateur.
Ceci exposé, il a été convenu entre les parties ce qui suit :
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Article 1 – Périmètre d’application de la convention
Le périmètre d’application de la présente convention est délimité par le plan annexé (annexe
01), et recouvre les parcelles cadastrées AY 70, AY 167 pour une surface totale d’environ 2
hectares.

Article 2 – Programme de construction
L’opérateur a élaboré sur le périmètre d’application de la convention un programme d’environ
81 logements, dont 27 logements sociaux et 54 logements en accession dont 13 en primo
accession. Un équipement d’accueil petite enfance est également prévu dans le programme de
construction.
Il s’agit d’un projet immobilier de logement, comprenant du logement individuel accolé et du
logement individuel superposé. L’ensemble représentera à terme une surface de plancher
d’environ 6 500 m². Le projet comporte en outre la réalisation d’environ 170 places de
stationnement en surface.
Le programme global des constructions est joint en annexe 2.
Dès lors qu’une convention de PUP a vocation à prévoir la participation de l’aménageur ou du
constructeur aux besoins d’équipements publics rendus nécessaires par son projet, la présente
convention est conclue en considération d’un programme de construction particulier, ci-dessus
défini, assis sur les emprises foncières ci-avant désignées, porté par l’opérateur désigné aux
présentes.
L’estimation des besoins des futurs habitants ou usagers des constructions que l’opérateur
projette d’édifier et le calcul de la participation dont il est redevable au titre de la présente
convention ont été effectués sur la base de ce projet assis sur ce périmètre porté par cet
opérateur. Dès lors, toute modification du programme de construction entrainera la caducité de
la présente convention, dont l’opérateur ne pourra plus se prévaloir pour la réalisation du projet
considéré, sauf :
 À ce que l’opérateur et la Métropole prennent en considération les conséquences de
l’évolution du programme de construction au moyen d’un avenant à la présente
convention, qui pourra également porter sur une évolution de la participation,
 Ou que, considérant les modifications apportées comme non substantielles et ne
remettant pas en cause les stipulations de la présente convention, la Métropole confirme
par écrit le maintien en vigueur de la présente convention en toutes ses stipulations.
En tout état de cause, toute évolution du programme de construction devra préalablement être
notifiée par l’opérateur à la Métropole.

Article 3 - Le programme des équipements publics
Le programme des équipements publics porte sur :
- la réalisation de la voie routière faisant l’objet de l’emplacement réservé V31 du
PLU pour un coût de 2 660 000 € HT ;
- le renforcement, l’extension et/ou l’adaptation des réseaux d’eau potable pour un coût
de 37 500 € et d’eaux usées pour un coût de 145 500€HT,
- le renforcement des réseaux électriques pour un coût de 49 791€HT,
- l’enfouissement HTA, et dévoiement provisoire, pour un cout de 180 745 € HT,
Le coût prévisionnel total des équipements publics s’élève à 3 073 063 €HT.
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Les objectifs de ce programme sont notamment de desservir l’opération et les quartiers Est de
Pertuis par une voie inscrite de longue date dans le document d’urbanisme communal en
emplacement réservé V31, celui-ci permet d’assurer un désenclavement du quartier au moyen
d’une nouvelle voie reliant directement la rue Léon Arnoux au secteur de la gare ferroviaire de
Pertuis.
La liste, l’identité du maître d’ouvrage et le coût prévisionnel ventilé par équipement sont
précisés dans le programme des équipements publics joint en annexe 3 à la présente
convention.
Conformément à ce programme, la présente convention portant PUP précise la fraction du coût
des équipements publics mise à la charge de l’opérateur au regard des besoins des habitants
et usagers des futures constructions à édifier dans le périmètre défini à l’article 1 de la présente
convention. Conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, cette fraction est
fixée à 65% tel que détaillé dans le PEP en annexe 3.

Article 4 - Exonération de la Taxe d’aménagement
Conformément à l’article L.332-11-4 du Code de l’urbanisme, la durée d’exonération de la part
métropolitaine de la taxe d’aménagement est fixée à 10 ans à compter du premier jour de la
dernière des formalités d’affichage suivantes accomplies :
- Affichage de la mention de la signature de la convention au siège de la Métropole
- Affichage de la mention de la signature de la convention à l’Hôtel de Ville de
Pertuis.
En outre, en application de l’article L.332-6 du Code de l’urbanisme, s’applique le principe de
non-cumul des participations d’urbanisme ayant le même objet ; aussi la Participation
Financière pour l’Assainissement Collectif (PFAC) ne pourra pas être exigée de la société SSCV
ST ROCH.

Article 5 - Montant de la participation due par l’opérateur
Le plan de financement annexé à la convention précise le financement du programme des
équipements publics.
Le plan de financement annexé à la convention (annexe 3) précise le plan de financement du
programme des équipements publics.
Les participations versées par l’opérateur seront de nature exclusivement financière.
5-1 Définition du montant de la participation
La part du coût des équipements publics mis à la charge de l’opérateur est calculée en fonction
des besoins générés par le programme des constructions. Ce montant est non révisable et non
actualisable.
Au vu du programme des constructions mentionnées le montant de la participation s’élève à
668 825 € HT décomposé comme précisé dans le tableau figurant au PEP.
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Article 6 - Délais de réalisation du programme des équipements publics
Les maîtres d'ouvrage identifiés au PEP pour chaque composante du programme
d’équipements publics sont responsables, chacun en ce qui les concerne, de la bonne conduite
des travaux et des engagements souscrits par eux au titre de la présente convention, pour les
seuls équipements publics relevant de leur compétence respective.
Si les équipements publics à créer ou à renforcer n’ont pas été réalisés, partiellement ou en
totalité, par un maître d'ouvrage, à l’exclusion du cas où cette non réalisation résulte de
l’opérateur cocontractant, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés
effectivement versées par l’opérateur lui seront restituées dans les conditions mentionnées à
l’article 9 de la présente convention.
En toute hypothèse, si les équipements susvisés n’ont pas été réalisés par un maître d'ouvrage,
celui-ci ne sera redevable que de la restitution des sommes versées par l’opérateur pour le
financement des équipements non réalisés, à l’exclusion de toute indemnisation qui pourrait
être réclamée par l’opérateur au titre de son préjudice. Néanmoins, l’opérateur pourra
poursuivre son projet dans le respect du plan local d'urbanisme en vigueur.
Les travaux d’équipements publics ont commencé dans le cadre de la mise en œuvre de la
première convention de PUP. La livraison des équipements de voiries, réseaux humides et
enfouissement HTA interviendra fin 2021. Le renforcement du réseau électrique sera réalisé au
fur et à mesure de la mise en œuvre du programme de constructions de l’opérateur.

Article 7 - Modalités de paiement de la participation
7-1 Paiements en numéraire
Le maître d'ouvrage de chaque équipement public émettra les titres de recettes exécutoires
correspondant à chaque part exigible de participation.
- pour le versement à la Commune : le Trésorier de Pertuis
- pour le versement au Syndicat Durance Luberon : le Trésorier de Pertuis
7-2 Echéancier de la perception des participations
Conformément au plan de financement, le montant de la participation sera réglé par l’opérateur
en plusieurs versements à chaque maître d’ouvrage selon les modalités suivantes :
 En exécution de titres de recettes émis comme en matière de recouvrement des produits
locaux, l’opérateur s’engageant à régler en plusieurs versements la participation
numéraire mise à sa charge dans les conditions suivantes :
o le premier versement équivalent à 50% du montant de la participation due à la
Commune, soit 303 996 € à l’obtention des PC purgés de tout recours et du délai
de retrait administratif, et la totalité de la participation due au Syndicat Durance
Luberon, soit 60 833 €.
o Le solde, correspondant à 50 % de la participation due à la Commune, soit 303
996 €, 6 mois après le démarrage du chantier (date de la déclaration d’ouverture
du chantier).
La Commune percevra 607 992 € et le Syndicat Durance Luberon 60 833 €.
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7-3 Garantie
L’opérateur s’engage à souscrire une caution au bénéfice conjoint de chacun des maîtres
d’ouvrage des équipements publics auprès d’un organisme bancaire de son choix pour le
montant correspondant à 50% du montant de sa participation aux travaux tel que fixé à l’article
5 de la présente convention. Ce cautionnement devra être fourni sous un délai de 3 mois à
compter de la levée des conditions suspensives visées à l’article 8 et au plus tard le jour du 1er
versement défini à l’article 7.2, pour toute la durée de validité de la présente convention.
Cette caution peut être révisée à la baisse, à proportion des différents acomptes déjà versés
aux maîtres d'ouvrage par l’opérateur sans jamais se trouver inférieure à 50% du montant de la
participation restant à devoir, éventuellement révisée à la hausse conformément aux
dispositions de l’article 5.
Dès lors que les participations sont intégralement versées, les maîtres d’ouvrage s’engagent à
restituer l’original de l’attestation de la caution bancaire à l’opérateur.

Article 8 - Conditions suspensives
La présente convention sera exécutoire lorsqu’auront été levées les conditions suspensives
suivantes :
Au bénéfice des seuls maîtres d’ouvrages des équipements publics, qui peuvent seuls en
revendiquer la défaillance :
- Purge de tout recours sur la délibération de l’instance délibérative de la Métropole
Aix Marseille Provence approuvant la présente convention ;
- Purge de tout recours sur la délibération du conseil municipal approuvant la présente
convention ;
- Purge de tout recours sur la délibération du conseil d’administration du Syndicat
Durance Luberon approuvant la présente convention ;
Au bénéfice des maîtres d’ouvrages des équipements publics et de l’opérateur, qui peuvent
chacun en revendiquer la défaillance :
- Obtention des autorisations d’urbanisme par l’opérateur (permis d’aménager et/ou
permis de construire), purgées de tout recours et du délai de retrait administratif;
- Maîtrise avérée par l’opérateur du foncier nécessaire à l’opération (attestation de
propriété, acquisition du foncier par l’opérateur) ;

Article 9 - Dégrèvement / Restitution de la participation numéraire
Dans le cas où un équipement n’a pas été réalisé, la fraction de participation d’ores et déjà
versée au titre de cet équipement sera restituée à l’opérateur, à l’exclusion de toute
indemnisation qui pourrait être réclamée par l’opérateur au titre des préjudices qu’il estimerait
avoir subis du fait de la non réalisation de l’ouvrage.
Dans le cas où un équipement n’a été réalisé que partiellement, la fraction de participation
correspondant au coût de la partie d’ouvrage non réalisée sera restituée à l’opérateur, à
l’exclusion de toute indemnisation qui pourrait être réclamée par l’opérateur au titre des
préjudices qu’il estimerait avoir subis du fait de la non réalisation de l’ouvrage.
Les conséquences de l’abandon du projet par l’opérateur sur les participations versées ou à
verser sont traitées par les stipulations de l’article 10 ci-dessous.
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Article 10 – Abandon du projet
L’opérateur pourra demander la décharge de sa participation, si celui-ci justifie qu’il n’a pas été
en mesure de donner suite à l’opération, l’abandon du projet tenant à un motif qui lui est
étranger. Il lui appartiendra de notifier cet abandon ainsi que son motif aux parties sans délai,
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, dans ce cas, les dépenses engagées et celles résultant pour les différents maîtres
d'ouvrages des décisions qu’ils ont déjà prises à la date de cette notification, et notamment les
dépenses résultant des marchés qu’ils auront déjà conclus à cette même date pour la réalisation
des équipements rendus nécessaires par le projet et mentionnés à la présente convention, y
compris les études annexes, resteront dues par l’opérateur au prorata de sa quote-part.
En cas de non réalisation de tout ou partie de son programme par l’opérateur pour une cause
lui étant imputable, les fractions de sa participation déjà versées seront définitivement acquises
aux maîtres d'ouvrage des équipements publics, et le solde de sa participation qui n’aurait pas
été encore versé pourra être exigible si les travaux d’équipements correspondants sont engagés
à la date de la notification de sa décision d’abandon partiel ou total de son programme de
constructions.

Article 11 – Caducité
L’opérateur s’oblige à déposer la ou les demandes d’autorisation d’urbanisme dans les 12 mois
à compter de la signature de la convention.
Passé ce délai, la convention est rendue caduque.
Toutefois, sous réserve d’un commun accord entre les parties, ce délai d’engagement peut être
prorogé par voie d’avenant.
L’opérateur s’oblige à mettre en œuvre tout ou partie de son programme de construction dans
un délai de 3 ans à compter de la délivrance de/des autorisation(s) d’urbanisme purgée(s) de
tout recours.
Passé ce délai, la convention est rendue caduque. Toutefois, sous réserve d’un commun accord
entre les parties, ce délai d’engagement peut être prorogé par voie d’avenant.
Le sort des participations versées et éventuellement à verser est, dans ce cas, traité par
application des stipulations de l’article 10, l’absence de dépôt de la demande d’autorisation
d’urbanisme ou de mise en œuvre de celle-ci étant réputée constituer un abandon du projet.

Article 12 - Transfert du permis de construire, mutations
Dans l’hypothèse où le terrain d’assiette du projet ci-avant désigné ferait l’objet entre l’opérateur
et un tiers de contrats conférant des droits réels à ce dernier, ou en cas de transfert à un tiers
des autorisations d’urbanisme autorisant la réalisation du programme de construction tel que
défini à l’article 1, les obligations résultant de la présente convention seront transférées de
plein droit aux bénéficiaires de ces droits ou de ce transfert.
L’opérateur s’engage à faire insérer dans les actes afférents, l’obligation pour son acquéreur ou
tout autre tiers détenteur de droits réels d’exécuter et de transmettre aux acquéreurs successifs,
les obligations résultant de la présente convention de participation auxquelles il n’aurait pas été
satisfait.
L’opérateur sera tenu solidairement avec ses successeurs du paiement des fractions de
participation non encore effectuées à la date de l’acte de vente ou de toute autres acte conférant
une partie des droits réels ou encore à la date de transfert de l’autorisation d’urbanisme.
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Les tiers bénéficiaires de droits réels sur le terrain d’assiette ou du transfert de l’autorisation
d’urbanisme ne seront substitués dans les droits résultant de la présente convention qu’après
agrément express de la Métropole préalablement sollicité par l’opérateur et conclusion d’un
avenant entérinant ces éventuels transferts de droits.
La levée de garantie mentionnée à l’article 7.3 sera conditionnée par la signature préalable de
l’avenant de transfert de droits.

Article 13 - Avenant
Toutes modifications éventuelles de la convention de projet urbain partenarial doivent faire
l’objet d’avenants à la présente convention. Tout avenant sera soumis aux règles de publicité
et de formalités nécessaires.

Article 14 - Litige
Toute action en justice relative à un différend concernant la présente convention devra faire
l’objet d’une tentative préalable d’accord amiable entre les parties.
À défaut, et après mise en demeure de l’une ou l’autre des parties, saisine sera faite auprès du
tribunal administratif de Marseille.

Article 15 - Notifications
Toute notification requise ou permise en vertu de la présente convention devra être effectuée
soit :
- par remise en main propres contre signature d’une décharge, la date d’effet est celle
figurant sur le reçu de livraison
- par courrier recommandé avec accusé de réception, la date d’effet est la date de la
première présentation à l’adresse du destinataire
- par courrier électronique nécessairement confirmé, la date d’effet est la date d’envoi
du courrier électronique sous réserve de confirmation expresse de sa réception par
l’autre partie.
Adressée au siège social ou au domicile de la partie concernée, tel qu’il figure en tête de la
convention.
La Métropole, la Commune et le Syndicat Durance Luberon s’obligent à se transmettre les
notifications reçues par l’opérateur dès réception.
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Article 16 - Documents annexes
Est annexé à la présente convention :
- périmètre d’application de la convention de PUP
- programme global des constructions
- dossier de PUP, dont programme des équipements publics et plan de financement
Fait à
Le
En 4 exemplaires originaux.
Pour la Métropole,
Madame Martine VASSAL
Présidente de la Métropole, ou son
représentant

Pour la Commune,
Monsieur Roger PELLENC
Maire de Pertuis

Pour le Syndicat Durance Lubéron
Monsieur Henri FAFON
Président du Syndicat Durance Lubéron

Pour l’opérateur,
Nicolas CORTADE
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ANNEXE 01 – Plan du périmètre d’application de la convention de PUP

Périmètre de la convention de
PUP : parcelles AY 70 et AY
167
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ANNEXE 2 – Programme des constructions
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ANNEXE 3 - Dossier de PUP

PUP LEON ARNOUX
Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2021

1

Territoire du Pays d’Aix – Direction des Opérations d’Aménagement – Juin 2021
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A / PERIMETRE DU PUP
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B / PRESENTATION DU SITE
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1) Localisation et contexte du site
Le site d’implantation se situe au Sud Est de la ville de Pertuis. Il s’inscrit entre la rue Léon Arnoux au Nord et le canal de Cadenet au Sud. Le site à urbaniser
(zone 1AU-a du Plan Local d’Urbanisme) recouvre une surface d’environ 7,8 ha. Il est en partie issu d’une zone 3NA inscrite dans l’ancien POS de la Ville de
Pertuis.
Ces terrains disposent d’une desserte routière inadaptée, assurée principalement par la rue Léon Arnoux qui présente un gabarit adapté mais impose de
transiter par le centre-ville pour tout déplacement automobile ; centre-ville régulièrement encombré aux heures dites de « pointes ».
Néanmoins, ce secteur bénéficie d’une situation privilégiée et d’atouts indéniables, notamment :
-

La proximité avec des équipements publics existants : groupe scolaire Saint Roch, équipements sportifs du Stade Bonnaud à 8 minutes à pied,
médiathèque métropolitaine et centre-ville à 15 min, collège à 20 min ;
Proximité géographique avec le pôle multimodal (gare SNCF, gare routière…) mais avec une accessibilité rendue difficile par la topographie et la trame
viaire existante ;
Proximité géographique avec le principal pôle d’emploi de la commune (la zone d’activité existante et sa future extension) ;
Emprise foncière intéressante pour la production de logements locatifs sociaux ;
Contexte topographique offrant des perspectives paysagères et des cônes de vues.
a. Localisation du site d’implantation :
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b. Photos du site :
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2) Aménagement et urbanisation du site
Les principes d’urbanisation du site d’implantation sont encadrés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Les grands principes d’urbanisation de ce secteur sont :
-

Assurer la desserte de ce quartier en réalisant une voirie de contournement du centre-ville permettant un accès direct au pôle multimodal, à la gare
et à la zone d’activité ;
Assurer l’intégration paysagère et fonctionnelle en privilégiant une composition urbaine basée sur l’habitat individuel groupé ;
Assurer une diversification de la production de logements en promouvant la création de logements sociaux (au minimum 30 %) et la création de
logements en accession sociale (au minimum 20 %) ;
Assurer la préservation du corridor écologique du Canal de Cadenet et les perspectives vers le grand paysage.
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C/ Programme global des constructions
La surface de plancher potentielle sur le périmètre du PUP s’élève à 18 000 m², sur deux projets distincts séparés par la V31 :
•

Le tènement foncier du secteur Ouest permet la programmation de 12 000 m² de surface de plancher (pour environ 170 logements),

•

Le tènement foncier du secteur Est permet la programmation de 6 000 m² de surface de plancher (pour environ 90 logements).
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D/ PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLIC
Réalisé par la commune de Pertuis, le programme des équipements publics de la zone comprend :

•

Aménagement de la voirie V31 sur une longueur d’environ 500 mètres linéaires permettant d’assurer la desserte du projet :
- Aménagement de deux carrefours giratoires au Nord et au Sud ;
- Aménagement d’une voirie composée d’une chaussée de 5.5 m (2X 1 voie), une bande cyclable, un trottoir piétonnier de 2 m côté Ouest, un trottoir technique
de 1 m côté Est permettant l’implantation de l’éclairage public et comprenant un ouvrage d’art de franchissement du canal de Cadenet ;
- Aménagement divers (déblais et remblais, gestion des eaux pluviales, espaces verts …).

•

Renforcement et extension des réseaux humides pour assurer la desserte du projet :
- Extension du réseau d’eau potable sur une longueur d’environ 150 mètres linéaires ;
- Extension du réseau d’assainissement sur une longueur d’environ 150 mètres linéaires ;
- Installation d’un poste de refoulement.
A noter que la commune et le Syndicat Durance Luberon organisant un groupement de commande pour assurer une réalisation concomitante des travaux, la maîtrise
d’œuvre des travaux sur les réseaux humides est intégrée à celle du projet de la voirie.
Les modalités et coûts de raccordement du projet restent à la charge des opérateurs.

•
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Renforcement et extension du réseau ERDF : selon l’étude exploratoire réalisée par ERDF, l’ensemble du projet nécessite la modification du réseau et des
équipements publics :
- Une extension du réseau HTA d’environ 380 mètres linéaires ;
- L’ajout d’une cellule dans le poste « PAC Saint Roch » ;
Les modalités, les coûts de raccordements et d’extension à l’intérieur des opérations restent à la charge des opérateurs.
• Déplacement et enfouissement d’une ligne électrique HTA existante : le terrain est traversé par une ligne électrique qui impacte la réalisation de la voirie V31 mais
également la constructibilité des terrains :
- Suppression d’un support HTA ;
- Déplacement d’un poste de distribution publique ;
- Enfouissement de ligne aérienne.
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Répartition du coût des équipements publics
Le périmètre, traversé par la future voirie V31, comporte deux terrains d’assiette d’opération distincts et devra faire l’objet de deux permis de construire.
Les opérateurs participeront au financement des équipements publics réalisés par la commune et le Syndicat Durance Lubéron au prorata des besoins générés par
chacune de leur opération, en application de l'article L 332-11-3 du Code de l'Urbanisme.
Le programme de travaux d’équipements publics destinés à répondre aux besoins des futurs habitants a été estimé à 3 073 036 € HT, y compris les frais afférents aux
études et aux chantiers. Le détail de ce programme est décrit dans l'annexe au présent rapport. Des travaux sur les réseaux d'eau et d’assainissement seront
effectués par la personne compétente, le syndicat Durance Lubéron, et entièrement pris en charge par les opérateurs immobiliers.
Ainsi, compte tenu du programme prévisionnel de construction sur le périmètre du PUP, la participation moyenne est de l'ordre de 111€/m² de surface de plancher.
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PLANS TECHNIQUES V31
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Programme des équipements publics : maîtrises d'ouvrages et financements

FINANCEMENT
PUP INFRASTRUCTURES

Maîtrise d'ouvrage
Commune

Postes

Coût prévisionnel en
HT

Syndicat Durance
Luberon

Opérateurs

%

Montant

%

Montant

%

Montant

2 660 000,00 €

Commune

35,00%

931 000,00 €

65,00%

1 729 000,00 €

0,00%

0,00 €

Renforcement du réseau
d'eaux usées

145 000,00 €

Syndicat Durance Luberon

0,00%

0,00 €

100,00%

145 000,00 €

0,00%

0,00 €

Maillage adduction eau
potable

37 500,00 €

Syndicat Durance Luberon

0,00%

0,00 €

100,00%

37 500,00 €

0,00%

0,00 €

180 745,00 €

Commune/ENEDIS

75,00%

135 558,75 €

25,00%

45 186,25 €

0,00%

0,00 €

49 791,00 €

Commune/ENEDIS

0,00%

0,00 €

100,00%

49 791,00 €

0,00%

0,00 €

2 006 477,25 €

0,00 €

0,00 €

Voirie V31

Enfouissement HTA
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Réseaux électriques
TOTAL

3 073 036,00 €

1 066 558,75 €
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E/ PLAN DE FINANCEMENT
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