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22 juillet 2016

Monsieur le Président
Comité d'Intérêt de Quartier
28, Rue du Clos de la Bosque
13770 VENELLES

Urbanisme
Stéphan BALLIVET
0442549319

J.1/.-I {; ( G' fO
AM/MS/SB/MM

~

Approbation du Plan Local d'Urbanisme
Lettre R.A. R.

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous informer que le conseil municipal de Venelles, par délibération n° 02016138AT du 11 juillet 2016 a approuvé le plan local d'urbanisme.
Je vous prie de trouver ci-joint un exemplaire de la délibération et le lien sur lequel vous trouverez
l'intégralité des documents: http://www.venelles.fr/vivre-a-venelles/habitat-et-urbanisme/plu/
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma respectueuse considération.

Le Maire,
Vice-Président du Conseil de Territoire
du Pays d'Aix,

VENELLES,

ville

de

la

m a t t r i s e de

l'énergie
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Le Conseil Municipal de la commune de Venelles s'est réuni
lieu ordinaire de ses séances sur convocation adressée par
le maire à chacun de ses membres, conformément aux
dlspositlons du code général des ,collectivités territoriales et
notamment de ses articles L.2121-7, L. 2121-9, L. 2121-10 et L.
2121~12.
' al!

SecrétaÎre de sé'ance :
Conseillers municipaux
présents:

Christelle CAStEL
Arnaud MERCIER, Alain QUARANTA, Françoise VVELLER, Marie SEDANO,
Philippe DOREY, Cassandre L1XON._Marie-Ani1ic!< AUPE/X, Éric PAILLART.
Gisèle GEILING. Suzanne LAURIN, Lucile lEMOINE. Richard N(jUZE, François
LANGLET,
François MENIOLLE
D'HAU,THUILLE,
Virginie GINET, David
THUI L.LIER,
Christelle
CASTEL,
Marie-Hélène
SAUSSAC,
Jean-Louis
MARTINEZ; Didier DESPREZ, Véronique HELOIR, Jean-Marc MANZON.

Conseillers municipaux
-ayant donné pouvoIr:

Dominique TE$NIERE il Philippe DOREY, Casimir MARCINKOWSKI
à Eric
PAILLART, Làëtitià
MOULIN à Christelle CASTEL, Laurent BRISSON NEAU à
Didier DESPREZ, Mi,chel GRANIER à Jean-Marc MANZON, Robert CHAROON
à Véronique HELOIR.

Conseiller
absents:

municipaux
Marie-Pierre PEYROU

Délibération n°

D2016-138AT
ARPROsATION

ou PLAN LOCAL b'URBANISMI;

(PLV)

Exposé des motifs;
Monsieur Lt;:l Maire rappelle les raisons" qui ont conquit la Commune à décider
l'élÇiboràtiçm d'lm Plan Local d'Urbanisme sur le territoire de la Commune de Venelles:

d'engager

SUite il l'annulation par iè tribun.aÎ administratif de Marseille le 08 Décembre 2011, du PLU
approuvé ie12 mai 2-009, ie Plan d'Occupation des Sols a été retabli de plein droit. La Commune
a souhaité actualiser ce document d'urbanisme, qui date' de 1981 et dont certaines règles étaient
frappées d'obsolescence, afin qu'il réponde mieux à la réalité des besoins et satisfasse aux
exigences législatives et réglementaires qui ont évolué.
Dans ce sens, )r convenait de repenser les perspectives de développement, notamment en
matière d'habitat et de conduire une réflexion sur les objectifs d'aménagement
et de
développement durable au niveau des équipements publics.
La prise en compte du risque inondation après son actualisation par le biais d'études était aussi
un enjeu important pour le développement de la Commune.
/1 était également nécessaire de supprimer les zones NB du POS afin de respecter les
dispositions de la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain,
tout en mettant en œuvre une stratégie foncière en vue de la production de logements sociaux,
permettant ainside répondre aux exigences de "article 55 de la loi du 13 décembre 2000 et de la
loi du 18 janvier 2013.
,'.
La Commune devait également intégrer
le Plan d'Aménagement
de Zone de la Zoné
d'Aménagement Concerté dite «'ZAc du coteau Sud» dans le Plan Local ri'Urbanisme, tout
comme le périmètre de la Zone d'Aménagement Différé dite« ZAD ITER »,
Il fallait aussi prendre en compte les problématiques environnementales développées par lés lois
dites « Grenelle » ainsi que les préconisations de la loiALUR en termes d'économie de l'espace
etde préservation des continuités écologiques;
.
D'autres objectifs étaient poursuivis dans le cadre de la révlsion« 3tt----t4i:tfl-~:I61:1I:ffiféH\ett---w:%---aB-I&--_,
er vue de l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme,comme
1 ~.~r~!!reEt!l~~~~~tion
maîtrisée et raisonnable des sols et des deplacements en garanti
è'é(ù1fib1~~~AT-

~~ntVrlg18r8f~~~Wle

.
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en assurant une diversité de l'habitat dans les zones urbaines, ainsi que la réalisation
d'équipements publiés de proximité.
Un autre objectif était de valoriser le paysage urbain en tenant compte de l'histoire et des bâtis
anciens tout en harmonisant l'habitat périphérique et en permettant le développement d'une offre
diversifiée et adaptée, notamment au regard du projet ITER.
La préservation de l'environnement en maintenantles espaces aqricoles et naturels clans le souci
d'un développement équilibré à long terme, économe en ressources, en eau, en énergie, limitant
les nuisances sonores, et préservant les continuités écologiques doit aussi être assurée, sans
obérer les possibilités d'un développement
économique maîtrisé en cohérence avec les
perspectives définies par la Communauté du Pays d'Aix.
Enfin, il convient d'apporter des réponses adaptées et un cadre réglementaire au regard des
risques liés aux inondations, feux de forêts, travaux miniers,perméabilité
des sols, voies
routières, chemin de fer, aux activités industrielles, au stockage et au transport des matières
dangereuses.
Par délibération ri°D2012-2AT du 10 janvier 2012, le conseil municipal a prescrit la révision du
Plan d'Occupation des Sols en Plan Lobai d'Urbanisme de la commune de Venelles.

•

•

La délibération nOD2012-2AT du 10 janvier 2012 précisait littéralement les objectifs poursuivis par
la Commune:
'
adapter le document d'urbanisme en le rendant conforme aux exigences légales issues
des dispositions de la loi Solidarité. et Renouvellement Urbain, prescrivant notamment à 2.0 % lé
nombre de logements sociaux exigible pour les villes de 5.000 habitants;
mettre le document d'urbanisme en adéquation avec la Charte du développement
durable et le Plan Local de l'Habitat adoptés par la Communauté du.Pays d'Aix qui, par .ailleurs,
est en train d'élaborer son Plan de Déplacement Urbain et son Schéma de Cohérence

.Th~~~~;
•

•

•

•
•

•

développer l'urbanisation defaçon maîtrisée et harmonieuse, par la densiflcatlon du
tissu urbain en jouant sur le coefficient d'occupation des sols et les hauteurs, sans bouleverser le
patrimoine naturel de Venelles et en tenant compte d'une évolution budqétairement
et
techniquement soutenable des infrastructures et bâtiments publics (écoles, voies, équipements
d'assainissement,
réseaux d'eaux potable, usée et pluviale, structures d'accueil de la petite
enfance et des sénlors ... ) ;
,
proposer aux différentes générations constituant la poputation Venelloise des Offres de
logements nouvelles" par l'lntrcducticn de la mixité sociale tendant à mêler logements sociaux et
habitat classique, tout en préservant un équilibre sociologique faisant la qualité de vie de la
Commune et en recherchant l'équilibre entre les différents types d'habitats;
respecter les grandes orientations du développement durableeri
encourageant les
constructions privilégiant les techniques fondées sur les énergies renouvelables et la maîtrise de
la consommation énergétique et en recherchant l'équilibre entre préservation des espaces
agricoles et forestiers et nécessité d'accroître l'offre diversifiée de logements;
envisager un remaillage des parties sud et nord de la commune en introduisant de.
l'habitat dans la zone d'activité (« mixité fonctionnelle») ;
encouraqer le développement et l'innovation économique (tourisme. par exemple) ainsi
que l'emploi dans une optique raisonnée préservant la diversité des acteurs et des secteurs
d'activités;

. Monsieur le Maire mentionne les modalités de la concertation avec la population telles que
définies par la délibération nob2012-2AT du 10 janvier 2012 ayant mis en révision le POS et
prescrit l'élaborationdu pLU.
-

-jnformation par voie de pressé (rubrique Ideale) au démarrage de' la procédure ;
- ouverture ÇI'uri reqlstre ou cahier, mis à disposition en l'hôtel de ville aux heures d'ouverture des
bureaux, destiné à Ce que le public y consiqne ses observafions, avis nu idées ;
- organisation dé trois réunions publiques d'information en vue de presenter à la populafionles
contraintes généraleS s'imposant à Venelles, le diagnostic, les esquisses, les orientations
d'aménagement
et les. principes d'urbanisme imaginés (PADD) et 'le projet de zonage. Ces
réunions seront ouvertes à toutes personnes lntéressées, averties de leur tenue par voie.
d'affichage et par les moyens de communication institutionnels municipaux bulletins, site internet,
panneaux lumineux, presse locale ... );
Accuséde réceptionen préfecture
- installation d'une exposition sous forme de panneaux dans les IOcal)()1à~1ff~~ode1Mtt~-D20116-138ATaccessible au public aux heures d'ouverture des bureaux ;
.
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~ organisation de permanences d'élus et/ou de techniciens au fur et
mesure de l'avancement
des études et de la définition du projet;
.
.
.
- organisation d'un débat en Conseil municipal sur les orientations du Plan d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD);
~ adoption d'une délibération par le çonseil municipal tirant le bilan de lé! concertation et arrêtant
sirnultanérnent le projet;
.
à

I,.a mise en œuvre des modalités de concertation:
1/ La mise en révision du POS a été annoncée dans les éditions de La Provence du 24 Janvier
2012 et de la Marseillaise du
Janvier 2012.
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2/ Un registre

a été mis à disposition

du public

au

setvlce

de l'urbenisme

et ce sans

. discontinuité à partir du 17 Janvier ~012.
3i Six reunions publiques ont été organisées afin de présenter le diagnostic, le PADD puis le
projet de zonage à la population, en dates des 19 Aviil 201~, 18 Juillet 2012, 28 Septembre
2012,28 Novembre 2013,25 Septembre 2014 et 19 Janvier2015.
4/ une exposition permanente accessible au public aux heures d'ouverture de la Maifie a éié
mise en place au premier étage de l'Hôtel de Ville dès la phase dedleqnosticecnevée.
Cette
exposition a été mise à jour des documents relatifs au PADD, puis au proje} de zonage.

.

5/ Les techniciens du service urbanisme de la Commune aux heures d'ouverture dü service,
l'architecte du CAUE lors de ses permanences du premier lundi de chaque mOIS, (élu ~
l'urbanisme lors de' ses permanences du lundi après midi, ainsi que le Maire et Je premier
ad/oint sur rendez-vous ont renseigné la population des le début de la procédure.
.
6/ En paralièle, des articles et informations relatifs à l'avancée du PLU ont été proposés sur le
site internet de la Commune, la revue municipale, et dans les journaux locaux, et les documents
constitutifs du dossier de PLU mis en ligne au furet à mesure de leur éteboreiion.
7/ Un sondage d'opinion
magazine communal.

a également été réalise en début de procédure, sonqage puplié dans le

8/ Trois réunions « de. portée générale»
Assoctéeeé /'éiaboration du PLU.

ont été organisées

avec les Personnes

Pu.bliques

·9/ Quatre réunions thématiques sur des thèmes préci« ont étéorgai1isees evec les personnes
publiques associées intéressées par ces derniers, suite à leur demande lois des réunions ( de
portée f]énéraJe ».
101 Des réunions du groupe de travail PLU composé a'étus de la majorité ainsi que dWlfS
l'opposition municipale se sont régUlièrement tenues.

de

Cette concertation a suscité une large expression de la population et de toutes les personnes
qui se sont senties concernées par le projet Une forte participation a pu être constatée. lors des
temps forts de cette concertation, notarnrnént au 'travers du sondage d'opinion et des réunions
publiques. qul ont été accueillis favorablemënt par la population.
.
La concertation s'est donc défoulée de manière satisfalsante
dans la délibération nOD2012/2AT du 10 janvier 2012.

au regard des modalités définies

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols valant élaboration d'un Plan Local
d'Urbanisme, la Commune a procédé à l'incorporation du Plan d'Arnénaqement ~e Zone de la
ZAC du Coteau Sud dans le nouveau document d'urbanisme. .
.
" fut propose au Conseil Municipal d'examlnèr lès nouvélles dispositions projetées du futur Plan
Local d'Urbanisme,
nouvelles dispositions traduisant le Projet d'Aménagement
et de
Développement Durable pour lequél le Conseil Munîcippl a déjà tent,l débat pans tes formes et
délais eXIgés par l'article L 123-9 (actuel L 153~'12) du Code d 1\' r amsme une ~eml re OIS
. de 1 ..•
d 07 J '11 t 20·14'
d fol 1·
nC&!;! e;!.ëIÉ~
recegl1pl).f;1 rëfèc UI;l"1h.
ors .. e a seance u
•UI e .. ,pUIS une secon e .01S ors ~1SiI~q,mJJQ~CP!o116O ~\Œ~il'&hI!tjAT"après modification du PADD.
DE
.
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Les principales évolutions apportées, dans le cadre de.la concertation, aux documents en cours
d'élaboration ont porté sur différents points dont les principaux étaient:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7 ..

8.

9.

La prise en compte du risque
~ Il a été procédé à la mise à jour .de l'aléa inondation et à l'identification du risque feu
de forêt.
Le pourcentage de 20% de logements locatifs sociaux prévu dans les programmes neufs
~ La loi du 18 janvier 2013, dite« loi Duflot », a porté les obligations de réalisation de
logements locatifs sociaux dans les communes soumises aux 20% de la loi SRU à
25%. Le PLU prévoira l'obligation de réalisation d'un minimum de 40% de
logements locatifs sociaux dans les programmes significatifs.
L'identification des trames vertes et bleues (TVB) et leur préservation; notamment au niveau
de la ZAD « ITER »
~ Les TVB ont été reportées sur les documents graphiques.
La prise en compte dans le document d'urbanisme du futur pôleqare et notamment de la
problématique .de fermeture du PN 103 et des déviations à mettre en œuvre .
.~ Dés emplacements réserves ont été lnscrttsalnsl
que des tracés de déviations
intégrés aux Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP).
La réduction de la consommationd'espace
et la préservatiori des parcelles classées eh
AOC
~ Le PADD a été modifié afin de prendre en compte la non ouverture à l'urbanisation
dés secteurs dits de ({ La Bosque » et du « Barry )}..
.
Là mise en place de protections dés espaces forestiers naturels ou urbains, Sans avoir
recours systématiquement à l'EBC, jugé trop contraiqnant.
~ Introduction de la notion « d'espace vert urbain»
Larédaction d'un règlement de la zone A rie nuisant pas au -développement des projets
aqricoles .
.~ Rédaction du règlement du PLU en collaboration avec la chambre d'agriculture.
La préservation du patrimoine bâti et non bâti de la Commune
~ Réalisation d'une étude par le CAUE et co-rédaction du règlement du PLU avec ce
même CAUE et la chambre d'agriculture.
Vérification de la cornpatibilité du zonage avec l'aptitude des sols à l'assainissement non
collectif.
~ Mise à jour du zonage d'assaintssement collectif et non collectif ainsi que de la
carte d'aptitude des sols.

Par déllbératlon rio D201o~86AT du 20 Mai 2015, le conseil niunicipal
concertation et arrêté le projet de Plan Local d'Urbanisme.

a

tiré le bilan de la

Le projet arrêté a êt$ transmis pour avis aux personnes publiques associées, et présenté en
Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles le 30 Juillet 2015,
commission qui émit un avis favorable.
Par arrêté n° 688/2015 en. date du :30 Juillet 2015, le maire a prescrit l'enquête publique qui s'est
déroulée dU.14 Septembre 2b15 au 16 Octobre 2015 inclus.
Le commissaire enquêteura recueilli sur les registres élu par courrier lesobservations
du public
concernant prlncipalement des demandes d'ajustements de zonaqe, des demandes d'ouverture à
l'urbanisation des quartiers de La Bosque et du Barry, des remarques portées sur le projet des
Fautys, ou des remarques relatives à l'emplacement réservé pour le barreau de liaison
Fontrompette-Fiqueirasses.
Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conctuslons en date du 80 Novembre 2015.
Chaque fois que cela était possible dans le respect des différentes C!jsposition?legislatives
en
vigueur et sans r~mettre en cause l'économie générale du document ni sa logique inscrite dans le
projet d'aménagement et de développemenf durable, les requêtes ayant fait l'objetd'un
avis
favorable du commissaire enquêteur Ont été prises en compte.
.
En ccnciuslonqénètale,
lècommlssàire enquëteura donné un AVIS FAV.
. au. q,r;,q,Je
. e .
Plan Local d'urbanisme avec une reserve, à savoir de ne pas ouvrir-à l'urban ~cg~fsb~@~~~~~~~~h~rf6-138ATLa Bosque,
le souhaitaient les propriétaires concernés.
DE.

comme

.
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Il émit également plusieurs recommandations .;
1.

la recommandation d'abandonner le projet par le chemin des Faurys et d'utiliser en lieu et
place l'avenue des Faurys et l'emplacement réservé rio 28.

2.

la recommandation de remettre à plat le projet de « rocade Nord»
concertation avec les riverains.

3.

la recommandation de conserver un zonaqe N sur le Quartier du Barry et de ne pas céder
aux pressions individuelles.

4.

la recommandation de donner dés suites favorables aux demandés
~
n01 relative au classement d'une parcelle déjà bâtie en zone urbaine et non
en zone naturelle, la dite parcelle étant raccordée aux réseaux publics,
~
n° 1} et 56 relatives au retrait d'un espace vert urbain sur des terrains boisés
et non bâtis, situés en zone Urbaine,
n° 31, qUI sollicltàit une modification <le l'OAP relative à l'arnénaqernent du
eme
terrain des Tournesols, afin d'intégrer un 5
lot dans l'espace aménaqeable de
l'opération de logements, commerces et activités.
n040, qui demandait la suppression d'un espace vert urbain sur une parcelle
déjà bâtie, et sur laquelle un nouveau permis de construire avait été déposé
.
ilo52, concernant la modification du règlement de la zone N1 afin d'autoriser
l'lrnplantatlon d'un parking de covoiturage sur le domaine public autoroutier concédé
n° 71, qui concernait le classement en zone d'activité d'une parcelle de terrain
enclavée dans la dite zone,
n° 72, qui portait sur une erreur de zonage, relevée par le commissaire
enquêteur, qui demande que le Classement de 2' parcelles en zone agricole 'soit
conservé
. .
.
n° 73, qui relevait une incohérence entré le PADDet
le zonage agricole,
quartier du plan.

et de développer

la

.»

»
»
»
»

.

»

Suite à ces avis, des modifications mineures ont été apportées aux documents:

e>

L'emplacement réservé a été réduit de 12m à am sur la partie basse du chemin .des Faurys.
Quant à la partie Nord, elle rejoint J'avenue des Faurys par l'emplacement réservé n° 28 et est
gabarisée à 12m çI'emprise .

.:;>

Le courrier n° 1 demandait
et non en zone naturelle,
modifié en ce sens.
Le courrier h"40 demandait
et sur laquelle un nouveau

e:>

le classemeht d'un tènement de parcelles ~éjà bâti eh zone urbaine
le dit tènement étant raccordé aux réseaux publics. Le PLU a été
la suppression d'un espace vert urbain sur une parcelle déjà bâtie,
permis de construire avait été dépose. Cette erreur matérielle a été

corriqée.

e>
e>

La demande n" 71 concernait le classement en. zone d'activité d'une parcelle de terrain
enclavée dans la dite zone. Le zonage a été modlüé en ce sens.
La remarque n° 72 portait sur une erreur de zonage, relevée par le commissair.e enquêteur, qui
demande que le classement de 2 parcelles en zone agricole soit conservé. S'agissant d'urie
erreur matérielle, les 2 parcelles étant au milieu d'une zone agricole, le zonage a été rectifié en
ce sens.

Considérant que les résultats de ladite enquête publique justifient quelques modifications mineures
du plan local d'urbanisme;

Considérant que le plan local d'urbanisme tel qu'il est présenté au conseil municipal et modifié à la
marge comme expliqué el-dessus est prêt à ê,tre approuvé conformément aux articles L.153-19,
L.153-21, L.153-22·et R. 153~8 (ancien L.123-10) du code de l'urbanisme;

Visas:
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-19, L.153-21, L.153-22 et R. 153-8
(ancien L.123-10), R. 153-8, R. 153-9 et R. 1$3-10 (ancien R.123-19);
.
Vu la délibération du conseil municipal nOD2012-2AT en date du 10 Janvier 2012 prescrivant
révision du Plan d'Occupation des Sols et l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme ;

la

Vu les débats en conseil municipal sur le projet de PADD en date iltïïU/""1ïu1t,tf2e~rt'M7h.strtrr+'1-~....m",.....----,
2015
Accusé de réceptiçn en préfecture
.

;

013-211301130~20~60713-D20116-138AT-
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Vu la délibération du conseil munlcipal n° D2015-86AT en date du 20 Mai 2015 arrêtant lei projet de
plan local d'urbanisme et tirant le bilan de la concertation;
Vu l'arrêté municipal n° 688/2015 en date du 30 Jufllet 2015 prescrivant l'enquête PUblique du plan
local d'urbanisme et ses modalités';
Vu le rapport et les conclusions du commlssaire-enquêteur

;

Le conseil municipal décide:
le Plan Local d'Urbanisme qui lui est soumis et demeurera

- D'APPROUVER
délibération;

annexé à, la présente

- DE CHARGER le Maire de procéder aux mesures légales de publicité:
•
procéder à l'affichaqe de la présentedéllbération
en mairie pendant une durée d'un mois et
mentionner cetafftchaqe eh caractères apparents dans un journal diffusé dans le département
conformément aux' articles R 153-20 (ancien R.123-24) et R. 153-21 (ancien R.123-25) du
Code de l'Urbanisme, ainsi que d'une publication au recueil des actes admlnistratifs mentionné
à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales,
,
•
tenir ie pian Local d'Urbanisme approuvé
la disposition du public en mairie de Venelies,
service urbanisme, aux jours et heures d'ouverture au public du service.
• à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Service Territorial Nord-Est (Impasse
des Frères Pratési, Aix-en-Provence)
•
en Sous-Préfecture des Bouches-du-Rhône (455 Avenue Pierre Brossolette, Aix-en-Provence).
à

- DE DIRE que la présente délibération deviendra exécutoire:
• -dès sa-réception par le Prefet; ia Commune étant couverte par un SCOT exécutoire, si celui-ci
n'a notifié aucune modification ';3 apporter au contenu du Plan Loc\31d'Urbanisme ou dans le cas
contraire
compter de la prise en compte de ces modifications;
•
après l'accomplissement de la dernière mesure dé publicité visée ci-dessus.

a

23 VOIX POUR: Arnaud MERCIER, Alain QUARANTA, Françoise WELLER, Marie SEbANO, PhÎlIppe DOREY,
Cassandre LlXON, Dominique TESNIERE, Marle-Annick AUPE1X, Éric PAILLART, Gisèle GEllING, Suzanne
LAtJRIN, Lucile LEMOINE, Casimir MARC1NKOWSK1,Richard NOUZE, François LANGLET, François MENIQLLE
D'HAUTHU1LLE,VirglnieGINET, Laetitia MOULIN, David THU1LLlER, Michel GRANIER, Robert CHARDON,
Véronique HE,LOIR,Jean-Marc MANZON.
4 ABSTENTID.NS: Marie-Hélène SAUSSAC, Jean-Louis MARTINEt, Didier DESPREZ, Laurent BRISSONNEAU.
Christelle CASTEL ne prend pas part au débat ni auvote.

Fait et délibéré,

les jour, mois et an susdits

Vice-Présidént

1 Certifié affiché

<lu

Le Maire,
du Conseil de Territoire du Pays d'Aix,
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