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PREFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES,
Marseille,
DE L'UTILITE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
BUREAU DE L'UTILITE PUBLIQUE, DE LA CONCERTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT
SECTION RELATIVE A L'ENVIRONNEMENT ET AUX ENQUETES PUBLIQUES
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Dossier suivi par: Mme DEROO
if: 04.91.15.62.16.
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(Iettre envoyee en recommande avec avis de reception postal)

Monsieur Patrick MICHAILLE
President du Comite d'Interet des Quartiers de Venelles
28, rue du Clos de la Bosque
13770 VENELLES

Comme suite a ma lettre du 2 mai 2013, j'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli,
en un exemplaire, l'arrete n02013221-0002 du 9 aout 2013 delivrant un agrement communal en
matiere d'urbanisme au Comite d'Interet de Quartier de Venelles.
Cette decision administrative individuelle permet a l'association que vous presidez de
pretendre au benefice des prerogatives devolues par les dispositions legislatives et reglementaires
du Code de l'Urbanisme citees dans Ie tableau ci-joint.
Je vous souhaite bonne reception de la presente lettre et vous prie d'agreer, Monsieur
Ie President, l'expression de mes sentiments tres distingues.

Pour Ie Prefet
Et par delegation
Le Directeur des Collectivites Locales,
De L'Utilite Publique et de l'Environnement
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PREFET

DES BOUCHES-DU-RHONE

l'RE.FECTURE
DIRECTION DES COLLECTlVITiSLQCALES.
DE L'UTILITE PUllLIQUE ET DE VENVIRONNEMEl'.'T
BUREAU DE VUTlLIT E PUBLIQUE, DE LA CONCERTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT
SECTION R.ElATIVEA L'ENVIRONNE"ll~NTET
AUX ENQUETES PUBU(2UES

ARRETE

DELIVRANT UN AGREMENT COMMUNAL
EN MATIERE D'URBANISME
AU COMITE D'INTERET DE QlJARTIER DE VENELLES

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, .COTE D' AZUR
I)REFET DE LA ZONE DE DEFENSEET
DE SECURITE SUD
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
OFFICIER DE LA LEGIOND'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l'article ler - A - VI de la section 1 du titre 10r de la loi nO2000-1208 du 13 decembre 2000 modifiee
relative a lasolidarite
et au rellouvellement l1l'bains redigeant l'article L 121-5 du Code de
1'Urbanisme,
VU l'article lef chapitre pr - section III, du decret nO 2001-260 du 27 mars 2001 modifiallt Ie Code de
FUl'banisme ctle Code de I'Expropriation pour Gause d'Utilite Publique et relatif aux documents
d'urbanisme codifie a l'al'ticle R 121-5 du Code de l'Urbatlisme,
VU

la demande du Comite d'lnteret de Qumtier de VeueHes revue Ie 3 avril
l'agrement en matiere d'urbanisme pour la commune de Vel1elles,

2013, en vue d'obtenir

CONSIDERANT que l'associatiou requerante, au regard des dispositions reglementaires en vigucur, a un
fonctionnemel1t contitm depuis plus de ttois ans, qu'eHe exerce ul1eactivite confoI'nlea son objet
statutaire en rapport avec l'urbanisme dans Ie perimetl'e administratif
sollicite, qu'eHe a pour
objectif Iadefense des interets des VeneHois et qura cet effet, elleporte de l'interet au plan local
d'tlrbanisme, a.l'organisatiol1du reseau collectifdes transports, aux reflex ions sur les eco-quartiers,

a

ARTICLE 1er:

Le Comite d'lnteret de Qumtier de Venelles, dontJe sU::gesocial est situe Venelles, 28,
rue du Clos de Ia Bosque, est agree au titre de l'artic1e Ll21-5 duCode de l'Urbanisme
pour la commune de Venelles.

ARTICLE 2eme:

Le Secretaire General de Ia Prefecture des Bouches-du-Rhone, Ie Maire de Ia ville de
VeneIles, Ia Presidente de Ia CQl11l1111nauted'Agglomeration du Pays d'Aix, sont
charges, chacun en ce qui leconcerne, de l'executioll du present arrete; celui-ci sera
notiIJ6 au. president de 1'association be.neficiaire de la presente decision administrative
d'agrement et public au recueiI des actes administratifsde l'Etat dans leDepartement.
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DES COLLECfIVITES
LOCALES,
DE L'UTILITE PURLlQUE ET HE L'Ei\'VIROl\'NEi\fENT
BUREAU DE L'llTILITE l'unLIQllE,
DE LA CONCERTATION

ET DE L'Ei\'VIRONNEIIIENT

Dossier suivi par: Mme DEROO
'ii': 04.84.35.42.41.

nicole.deroo@bouches-du-rhone.pref.gouv.ft

LES PREROGATIVES DES ASSOCIATIONS LOCALES
D'USAGERS AGREEES AU TITRE DE L' ARTICLE L 121-5
DU CODE DE L'URBANISME

Art L 121-5:1es ALUA sont consultees a leur dcmande pour
l'elaboration des SCOT, des sclHlmas de secteur et des PLU;
eUes ant acces aces projets de planjfication dans les conditions
prevues it l'article 4 de la loi 11°78-753 dull juillet 1978
modifiee pOliant diverses mesures d'amelioration des relations
entre I'administralion et Ie public et diverses dispositions
d'ordrc administratif, social et fiscal.

Art R 122-3: Lorsque les SCOT comportent un chapitre
individualise valant schema de mise en valeur de la mer, ce
chapitre porte sur une partie du ten·itoire qui constitue une unite
geographique et maritime et presente des interets lies,
COnC1ll1'ents
ou complementaires, au regard de l'amenagement,
de la protection et de la mise en valeur dlliittoral.

Art R 122-9: la deliberation qui arrete un projet de SCOT peut
Art L 121-6 : les ALUA peuvent etre entendllcs par Ia commis simultanement tirer Ie bitan de la conceliation, en application
du III de I'article L 300-2.
sion de conciliation en matiere d'elaboration des SCOT, des
schemas de secteurs, des PLU et des cartes conununales it leur
demande.
Art R 122-11: Le perimetre des schemas de secteurs est deli.mite
par deliberation de l'etablissement provn aux articles L 122-4 a L
Art L 122-1-11: Lorsque les SCOT comprennent une ou de 122-4-1 sur proposition ou apres avis de la ou des communes ou
communes littorales, ils peuvent comporter un chapitr l'etablissements publics de cooperation intercomumnale
illdividualise valant schema de mise en valeur de la mer tel qu interesses. n peut s'etendre sur tout mi pal1ie du tenitoire d'une
d6fini par I'article 57 de la loi n083-8 du 7 janvier 198 ou plusieurs communes ou etablissements publics de cooperation
modifiee relative a la repmiition des compClences entre Ie intercommunale situes clans Ie perimetre du schema de coherence
communes, les departements, les regions et PEtat, a conditio territoriale.
que celui-ci ait ete approuve selon les modalites definies a I
chapitre II des SCOT
Art It 122-13: Les dispositions du present al1icle sont
applicables a Ia declaration d'utilite publique d'une operation qui
Art L 122-6-2 : dans Ie cadre de la procedure d'elaboration d'Ul n'est pas compatible avec un SCOT.
SCOT, a leur demande, Ie president de EPCI mentionne aux m1i L'examen cOIuoint prevu a l'm1icle L 122-16-1 a lieu avant
cles L 122-4 et L 122-4-J ou son representant conslllte les ALUf .l'ollverture de l'cnquete publiquc. Lorsqu'une
association
mentionnee a l'article L 121-5(ALUA) demande a etre consultee,
Art L 122-14: Ie SCOT est mis en revision par l'organe son president aclresse la clemande au prefet.
deliberant de l'etabIisscment public prevu aux articles L 122-4
ct L 122-4-1 dans les conditions clefinies par 1es articles L Art R 122-13-1: dans Ie cadre d'une procedure de dCclaration de
122-6 it L 122-12 du present code. Entre la mise a revision d'un projet d'une operation sans DUP, qui est realisee par un
SCOT et I'approbation de cette revision, il peut etre decide une Etablisscment Public prevu par les articles L 122-4 et L 122-4ou plusieurs modifications ou mises en compatibilite de ce Idu present code et qui n'est pas compatible avec un SCOT,
une ALUA peut demander a etre cOllsultee ell adressant sa
schema.
demande au President de l'Etablissement Public Competent
Art L 122-17: Jes dispositions du chapitre II « Schemas de Colle
renco Tenitol'iale »(SCOT) sont applicables aux schemas de
Art R 122-13-2 : dans Ie cadre d'une procedure de declaration
secteurs.
de projet c!'une operation, sans DUP, qui est realisee par une
Collectivite Tel1'itoriale, un Groupement de Collectivites ou par
un Etablissement Public dependant d'une Collectivite ou d'un
groupement de Collectivites, autre que I'Clablissement public
prevu par les atiicles L 122·4 et L 122-4-1, et qui n'est pas
compatible avec un SCOT, une ALUA peut demander a etre
consultee en adressant sa demande a I'autorite administrative
chargee de la procedure .
.
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Art L 123-6: Le plan local d'urbanisme est elabore it
I'initiative et sous la responsabilite de I'etablissement Public de
Cooperation IntercommunaIe, lorsqu'il est dote de la
competence en matiere de plan local d'urbanisme, en
conceltation avec les communes membres.
Dans les autres cas, Ie plan local d'urbanisme est elabore it
I'initiative et SOliSIa responsabilite de la commune, Ie cas
echeant en conceltation avec l'etablissement public de
cooperation intercollllllunale it fiscalite propre dont eUe est
membre.
Art L 123-13: Ia reVISIon est prescrite par deliberation de
l'organe deliberant de l'etablissement public de cooperatior
intercomlllunale Oll dll conseil municipal. Celle-ci est effectue~
selon les modalites definies aux articles L 123-6 it L 123-12.
Entre la mise it revision d'un PLU et I'approbation de cett(
r~vision, il peut etre decide une ou plusieurs revision.
slmplifiees en application du demier alinea du II du present
article, une ou plusieurs modifications de mise en compatibiliU
de ce plan. Les procedures necessaires it une ou plusieun
revisions effectuees en application du dernier alim~a du H du
present article peuvent Stre menees conjointement.

Art R 122-13-3: dans Ie cadre d'une procedure de declaration de
projet d'une operation, sans DUP, qui est realisee par I'ETAT ou
par un Etablissement Public dependant de I'ETAT et qui n'est
pas compatible avec un SCOT, une ALUA peut demander it etre
consultee en adressant sa demande au Prefet
Art R 123-16: Les ALVA sont consultees par Ie President de
l'Etablissement
Public de Cooperation
intercommunale
competent ou par Ie Maire it chaque fois qu'eHes Ie demandent
pendant la duree de l'elaboration ou de la revision du plan local
d'urbanisme.
AI"t R 123-18: la deliberation qui amete un projet de PLU peut
simultanement tirer Ie bilan de 1a concertatioll, en application du
III .(~e l'article L 300-2 ;elle est affichee pendant un mois en
~nalne ou au siege de l'etablissement public de cooperation
mtercommunale competent et dans ce cas, dans les mairies des
communes membres concernees, ou en mairie.

Art R 123-~1: ?ans Ie cadre d'une procedure de revision d'un
PLU en application du 7 alinea de l'mticle L 123-13, une ALUA
peut demander a Stre consultee en adressant sa demande au
de
l'Etablissement
Public
de Cooperation
Al'l L 300-2 : font l'objet d'une conceltation associant, pendant President
Interconununale
concellle
ou
all
maire.
toute la duree de I'elaboration du projet, les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernees :
Art R 123-23-1: Les dispositions du present atticle sont
1°1'elaboration ou la revision du SCOT ou du PLU
applicables it la declaration d'utilite publique d'une operation qui
2°la creation d'une ZAC
n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme. Lorsqu'une
3° les operations d'amenagement ayant pour effet de modifier
de fayon substantielle Ie cadre de vie oul'activite economique, association mentiOllllee a I'article L 121-5(ALUA) demande it
etre cOllsultee, son president adresse la demande au pretet.
dont la liste est alTeteepar decret en Conseil d'Etat.
Les objectifs poursuivis et les modalites de concertation sont
fixes par:
Iole prefet lorsque la revision eludocument d'urbanislllC ou
l'operation sont it l'initiative de I'Etat
2°L'organe deliberant de la collectivite ou de l'etablissement
public dans les mitres cas
A l'issue de cette concertation, l'autorite responsable en al1'l)te
Ie bilml.

Art R 123-23-2: dans Ie cadre d'une procedure de declaration de
projet, sans DUP, qui n'est pas compatible avec un PLU et qui
est realisee par uue commune ou par un etablissement public de
cooperation intercommunale competent en matiere de plan local
d'urbanisme, une ALUA peut demander it etre consultee en
adressant sa demande au President de l'organe deliberant ou au
maire.

Art R 123-23-3: dans Ie cadre d'une procedure de declaration
de projet, sans DUP, qui n'est pas compatible avec un PLU et
qui est realisee pal' une Collectivite TelTitoriale, un
Groupement de Collectivites ou un Etablissement Public
dependant d'L1neCollectivite autre que l'Etablissement Public
non.
II- L'acte qui cree Ie secteur sauvegarde prescrit I'elaboration de Cooperation InterconUllunale competent en matiere de plan
d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et met en revision Ie local d'urbanisme ou la commune, tine ALUA peut demander
plan local d'urbanisme lorSqll'il existe. Jusqu'a I'approbation elu a etre consultee en adressant sa demande a I'autorite chargee
plan de sauvegarde et de mise en valeur, Ie plan local de la procedure.
d'urbanisme mis en revision peut etre modifie dans les conditions
prevues a I'article L 123-13-1 ou faire I'objet de revisions dans Art R 123-23-4: dans Ie cadre d'une procedure de declaration
les conditions definies par Ie deuxieme alilH~adu II de l'article L de projet, sans DUP, qui n'est pas compatible avec un PLU et
123-13,
qui est realisee par I'ET AT ou un etablissement public de
III- Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme I l'ETAT, une ALUA peut demander a etre consultee en
sont egalement aux plans de sauvegarde et de mise en valeur a
adressant sa demande au PrCfet.
l'exception du deuxiell1ealinea de I'article L 123-1-3, du premier
alinea de l'article L 123-6, des atiicles L 123-7 a L 123-16 et
Art R 313-7: la procedure d'elaboration du plan de slluvegarde
des trois derniers alineas de I'article L 130-2.
et de mise en valeur est conduite conjointement par Ie pl'efet et
IV-Ie plan de sauvegarde et de mise en valeur doit etre compatible par Ie maire ou Ie president de I'etablissement public de
avec Ie projet d'amenagement et de devcloppement durable
cooperation intercommunale competent.
du plan local d'nrbanisme lorsqu'i] existe. La revision du plan de Le prefet designe, en accord avec Ie maire ou Ie president de
sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prevues
I'etablissement public de cooperation intercommunale
pour son etablissement.
competent, l'architecte charge de concevoir un plan de
Le plan de sauvegarde et de Illise en valeur peut egalement etre
sauvegarde et de mise en valeur.
modifie a condition que la modification envisagee ne porte pas
Il definit dans les Illemes conditions les objectifs poursuivis et
atteinte a son economie generale ou ne reduise pas un espace boise les modalites de la conceltation prevus au II de I'article L 300c1asse.
2. Le bilan de cette cOllceltation est presente devant Ie cOllseil
municipal ou I'organe deliberant de I'etablissement public de
AI't 57 de la loi n083-3 du 7 janviel' 1983 relative ala l'cparti
cooperation intercommunale competent, qui en delibere.
tion dcs compCtcllccs entrc Ics communcs, les departclllcnts,
les regions et PEtat : les schemas de mise en valeur de la Iller
Art R 313-8: les presidents des ALUA sont consultes par Ie
sont elabores selon les modalites prevues aux articles L 122-1
prefet et Ie maire ou Ie president de I'etablissement public de
et suivants du Code de I'Urbanisme; ils sont elabores par l'Etat
cooperation intercommunale competent, a chaque fois qu'i1s Ie
et font l'objet d'une revision dans un delai de dix ans a compteI'
demandent, pendant toute la 4m-eedf.< l' elaboration du plan de
de leur approbation.
Sauvegarde et de mise en valeur.
Art L 313-1 : I Des secteurs (!its» secteurs sauvegardes »peuvent
etre crees lorsqu'i!s presentent un caractere historique, esthetique
ou de nature a justifier la conservation, la restauratioll et la mise
en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles batis ou

Art R 313-14: La revision d'un plan de sauvegarde et de mise
en valeur est prescrite par an'ete du prefet, sur proposition ou
apres accord du conseil municipal Ollde l'orgalle deliberant
de l'etablissement public de cooperation illterconUlHmalecom
pMent. Elle a lieu dans les formes definies par les articles R
313-7a R313-13.
Art 6 du deeret n02007-1586 du 8 novembre 2007 relatif
aux schemas de mise cn valeur de la Illcr ct Illodifiant Ie
decret n086-1252 dll 5 decembre 1986 ainsi que Ie code de
I'cnvil'onnemcllt: les ALUA sont associecs a I'elaboration des
schemas de mise en valeur de la mer

