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AMÉNAGEMENT DE L’ANGLON



RAPPEL DU CONTEXTE

Le conseil municipal a prescrit les études préalables à la
création de la ZAC dans sa séance du 15/12/2015.

Le groupement CYCLADES/MAP a été retenu et le
marché a commencé début juin 2016.

Les ateliers participatifs se sont réunis à 5 reprises (mai-
juillet-août-octobre-novembre) pour élaborer des scénarios
d’aménagement, visiter des sites « témoin » et enfin
structurer leur travail en vue de la présentation à la réunion
publique de mercredi dernier.

Avec les partis d’aménagement ayant émergés, il
convient à présent de faire des choix….



L’accès au quartier / la desserte principale

Invariants : 

- La modification du profil des voies (RD50 et RD52) et la 
réduction des vitesses, pour passer de voies « routières » à des 
voies urbaines, apaisées, sécurisées pour les piétons et les 
cyclistes…

- Le maillage mode doux de l’ensemble du quartier, notamment 
pour rejoindre l’Est du quartier
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LES PARTIS D’AMENAGEMENT



La centralité (espaces publics, commerces et services de proximité…) 

Invariants : 

- Des commerces et/ou services qui doivent refléter l’esprit 
du quartier : partage, mutualisation, … 

- La volonté d’une centralité à la fois récréative et 
commerciale
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LES PARTIS D’AMENAGEMENT



Les équipements (groupe scolaire et équipement sportif)

Invariants : 

- La proximité immédiate du groupe scolaire et de 
l’équipement sportif

- Un accès sécurisé aux équipements, tout modes de 
déplacement confondus (bus, modes doux et voitures)
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LES PARTIS D’AMENAGEMENT



> La nécessité de mailler la zone, pour les voitures comme pour les 
modes doux ; 

> La nécessité de prévoir une desserte par les transports en commun ;

> Prendre en compte le bruit lié à la RD5 : recul des constructions, 
végétalisation des abords, aménagement d’un mur antibruit, etc ;

> La nécessité de gérer les eaux pluviales et le principe de stockage en 
point bas ;

> La prise en compte de la proximité du tissu résidentiel existant au nord ;

> La prise en compte et la préservation des zones d’enjeux faune/flore…

+ Des enjeux intégrés par l’ensemble des groupes : Rappel des invariants : 

> La modification du profil des voies (RD50 et RD52), pour passer de voies 

« routières » à des voies urbaines, apaisées, sécurisées pour les piétons et 

les cyclistes ;

> Le maillage mode doux de l’ensemble du quartier, notamment pour 

rejoindre le côté est ;

> Des commerces et/ou services qui doivent refléter l’esprit du quartier : 

partage, mutualisation, … ;

> La volonté d’une centralité à la fois récréative et commerciale ;

> La proximité immédiate du groupe scolaire et de l’équipement sportif ;

> Un accès facilité aux équipements, tous modes de déplacement 

confondus…

SYNTHESE



DECISIONS A VENIR



ACQUISITIONS 

Afin d’aménager l'espace 
environnemental de loisirs "Cousteau", 
il convient d’acquérir le foncier inclut 
dans le périmètre. 

La Commune continue ses négociations 
et a proposé aux familles Beaugrand
et Staïano l’acquisition des parties de 
leurs  propriétés nécessaires à la 
réalisation du parking et de l’accès 
piétons.

Le prix d’acquisition sera calqué sur 
l’acquisition précédemment réalisée 
avec la SCI La Bastide (≃9€/m²)

Le géomètre travaille actuellement sur 
le découpage pour déterminer la 
superficie à acquérir.



ACQUISITIONS 

Poste Immo propose de céder à la 
commune une partie de la parcelle 
d’assiette de La Poste cadastrée 
section AA n°114 pour une superficie 
de 444 m². Cette cession permet :

1) De régulariser l’accès routier aux 
propriétés Rue du Clos (ER29)

2) De créer un cheminement piéton 
pour rejoindre la Rue Gaston 
Crémieux (ER9)
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PREEMPTION 

Pour permettre la 
continuité du cheminement 
piéton (ER9), il convient de 
faire application du Droit 
de Préemption Urbain sur 
la DIA enregistrée le 
09/11/2017 sur une 
partie de la parcelle 
d’assiette de La Poste 
cadastrée section AA 
n°114 pour une superficie 
de 90 m² au prix de 
411 €



SUPPRESSION ZAC

Il appartient à l’autorité compétente pour 
créer la zone d’en décider la suppression, 
permettant ainsi au secteur concerné de 
retrouver un statut de droit commun.

L’ensemble des aménagements publics à la 
charge de l’aménageur (voirie, réseaux, 
bassin de retenue des eaux pluviales) a été 
réalisé et les équipements remis à la 
collectivité.

Le zonage de cet espace au Plan Local 
d’Urbanisme est UD.



MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 

Dans le PLU actuellement opposable, le 
risque inondation par ruissellement d’eau de 
pluie a été uniformément traité en imposant 
une rétention pour une occurrence centennale 
avec un débit de fuite de 20 l/s.

Hors, le territoire communal n’est pas soumis 
au même risque selon la situation du terrain à 
bâtir. 

C’est face à ce constat, que la commune a 
commandé une étude complémentaire à un 
géologue pour affiner les mesures à prendre 
en compte en fonction des risques repérés sur 
la carte d’aléas jointe au PLU et reproduite 
ci-contre



MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 

Il a proposé à la commune de moduler l’occurrence mais aussi le débit de fuite selon le tableau ci-
dessous reproduit :

Afin de rendre les nouvelles normes opposables, il convient de prescrire une modification simplifiée 
du PLU pour d’une part annexer l’étude complémentaire au schéma directeur d’assainissement 
pluvial et d’indiquer les nouvelles occurrences dans le règlement du PLU.

Zonage aléa inondation Période de retour (ans) Débit de fuite (l/s/ha aménagé)

Aléa fort 100 5

Aléa fort érosion hydrique 100 5

Aléa modéré 50 10

Aléa indéterminé Etude spécifique (30 ans minimum) Etude spécifique (5 l/s au minimum)

Hors zones aléa 30 15



MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 

Un 2d point sera soumis à modification par la même procédure pour 
rectifier une erreur de plume dans la rédaction du règlement du PLU. 

Le règlement indique :
Dans le périmètre soumis à l’aléa inondation par ruissellement modéré :
Les constructions sont autorisées sous réserve des dispositions 
constructives suivantes : 
les constructions doivent être mises hors d’eau par la surélévation du 
premier plancher à +0,50 mètre minimum au-dessus du point le plus 
haut du terrain d’assiette de la construction. 

Le terme étant sujet à interprétation, il est proposé de remplacer ce 
paragraphe par la rédaction suivante :

[…] point le plus haut de l’assiette foncière d’implantation du bâtiment 
c’est-à-dire son emprise.



POURSUITE DE LA PROCEDURE DU PLU 

Compte tenu que la compétence de la commune en matière de plan local d’urbanisme et documents 
en tenant lieu sera transférée le 1er janvier 2018 à la Métropole Aix-Marseille Provence, il convient 
de demander à cette instance de poursuivre la procédure de modification simplifiée engagée par la 
commune.

Ce transfert de compétence sera, semble-t-il, dans un 1er temps seulement procédural (décisions prises 
par la Métropole) mais le suivi technique du dossier restera communal par convention de gestion. 


