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COMMUNE DE VILLENEUVE 

MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

BILAN DE CONCERTATION AU PUBLIC 
 
 

Le Maire de la Commune de Villeneuve a prescrit, par arrêté en date du 02/08/2022, une procédure 
de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Villeneuve. Il s’agit de faire évoluer le 
document d’urbanisme pour répondre à un objectif : 
 
        Modification du plan de zonage U4a au niveau du Chemin de la Coopérative 
 
 
Par délibération du 07/09/2022, le Conseil Municipal de Villeneuve a définit les modalités de mise 
à disposition du dossier au public. 
 
La mise à disposition du dossier au public a eu lieu du 20 septembre 2022 au 21 octobre 2022 
inclus, à l’Hôtel de Ville de Villeneuve. 
 

 

1. LES PRINCIPES DE LA MISE A DISPOSITION 
 

1.1. La procédure et objet de la modification simplifiée du PLU 
 

Dans l’attente d’une révision du PLU qui permettrait l’extension des zones d’activités, la commune de 
Villeneuve relève qu’il n’y a plus de terrains disponibles pour l’implantation ou l’agrandissement 
d’entreprises alors que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de son PLU 
prévoit l’extension des zones artisanales dans ce secteur depuis son approbation en 2006. 

Dans ce cadre, l’utilisation de terrains adjacents, ou enclavés dans les zones artisanales existantes, 
permettrait de répondre à un besoin réel et immédiat d’accueil d’activités économiques, ce qui 
impliquerait de les reclasser en zone U4a du PLU (zone réservée aux activités). 

Le classement en zone U4A des parcelles visées par la modification permettrait d’accueillir des 
activités économiques et de répondre à un besoin immédiat de création ou d’extension d’activités. 

 

1.1.1 Le cadre réglementaire de la procédure 

Conformément aux articles L 153-36 à L 153-40 et suivants et aux articles L 153-45 à L 153-48 du 
Code de l'urbanisme, le projet de modification ne porte pas atteinte aux orientations du Projet 
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d’Aménagement et de Développement Durable du PLU de la commune, il ne prévoit pas non plus 
de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction ni de diminuer les possibilités de 
construction. La modification envisagée n’engendre par ailleurs aucune réduction de surface d’une 
zone urbaine ou à urbaniser. 

 
 

1.1.2 L’objet de la modification simplifiée 
 

La commune dispose sur son territoire de 2 zones d’activités économiques à savoir la zone artisanale 
des « Plaines du Logisson » et la zone artisanale de « la Tranche » séparées par le chemin de la 
Coopérative, et classées en zone U4a du PLU pour l’une et AU1b pour l’autre. Cette voie accueille de 
part et d’autre de son linéaire quelques habitations situées en zone U2b dans la continuité de la ZA 
« Les Plaines du Logisson ». 

Les parcelles C 1711 et C 95 d’une surface de 6405 m² sont situées en zone U2b de notre Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U), zone d’urbanisation à vocation essentielle d’habitat dans laquelle les 
constructions destinées à l’industrie ne sont pas autorisées. Il en est de même pour la parcelle YB 
137, propriété de l’ASA Canal de Manosque, d’une superficie de 62 m² et de la parcelle C 2237, 
parcelle appartenant à la commune de Villeneuve d’une contenance de 180 m². 

La savonnerie de Haute Provence (SHP Group) est installée sur 2 lots de la zone artisanale 
intercommunale « Les Plaines du Logisson » depuis 2010. Cette entreprise, très attachée à notre 
territoire et qui est en très forte croissance souhaiterait pouvoir se diversifier or les locaux dont elle 
dispose ne permettent pas l’expansion projetée de leurs activités. De plus, l’agrandissement des 
bâtiments d’exploitation n’est plus possible du fait de l’occupation maximale des terrains à savoir 
4000 m² environ.   

Une unité foncière bâtie constituée notamment des parcelles C 1711 et C 95 située chemin de la 
Coopérative, et actuellement en vente, se trouve être contiguë aux parcelles appartenant à la 
Savonnerie de Haute Provence. Cette société souhaite acquérir cette propriété jouxtant la sienne, qui 
se trouve idéalement placée pour édifier de nouveaux locaux de production, un laboratoire de 
recherche, et pour déplacer les locaux administratifs dans la maison d’habitation existante. 

Il est précisé, au vu de l’opportunité que présentent ces terrains pour le développement de l’activité 
économique du territoire, que cette question présente un intérêt communal certain et nécessite de 
lancer une procédure de modification du zonage, en zone U4a, de ces parcelles dans le Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune. Ce projet ne changerait donc pas les orientations définies par le PADD. 

 

Les modifications à apporter au règlement relèvent donc d’une procédure de modification 
simplifiée avec mise à disposition du public du dossier de projet de modification. 
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Ces modifications concernent : 
 
- Le rapport de présentation, qui sera annexée au Plan Local d’Urbanisme et  permettra  

d’expliquer le contenu de la modification simplifiée et sa justification ; 
- Le règlement ; 
- Le règlement graphique 

 Plan Général Est  
 Plan Général Ouest 
 Plan des secteurs urbanisés 

 

 

1.2. Les modalités de la mise à disposition 
 

1.2.1 La composition du dossier mis à disposition 
 

Le dossier mis à disposition du public contient les pièces suivantes : 
 Le dossier de projet de modification du PLU : 

o Arrêté 2022-135 du 02/08/2022 prescrivant la modification simplifiée du PLU 
o Délibération n° 2022-07-09-01 du 07/09/2022 précisant les modalités de mise à 

disposition du projet de modification simplifiée n ° 7  du PLU de  Villeneuve au 
public. 

o Le rapport de présentation des modifications apportées au PLU 
o Les pièces modifiées du dossier à savoir le règlement écrit et graphique 

 L’avis informant le public de la mise à disposition du dossier de modification du PLU, dans 
un journal départemental (La Provence du 08/09/2022) 

 Les réponses des PPA 
 Un registre de concertation préalable 

 

1.2.2 Les modalités administratives 
 

Conformément aux dispositions de l’article L153-36 du Code de l’Urbanisme, par arrêté en date du 
02/08/2022, Monsieur le Maire a prescrit une procédure de modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Villeneuve. Par délibération en date du 07/09/2022, le conseil 
municipal a définit les modalités de mise à disposition du public. 
En application des articles R.153-20 du code de l’urbanisme, cet arrêté a été affichée en mairie dès 
le 03/08/2022, et les modalités de la mise à disposition du public du projet de modification ont été 
portées à la connaissance du public 8 jours avant le début de cette mise à disposition par 
l’affichage et la publication d’un avis dans la presse départementale. 
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Cet arrêté indique également l’objet de la modification prescrite, à savoir le changement de zonage 
des parcelles suivantes actuellement en zone U2b : 

- C 1711 et C 95 appartenant aux époux MAAS, 
- YB 137 appartenant à l’ASA du Canal de Manosque, 
- C 2237 appartenant à la Commune de Villeneuve            

afin de classer ces parcelles en zone U4a du PLU réservée aux activités. 

Ces documents figurent en annexe du présent bilan. 
 
 

1.2.3 Les modalités de mise à disposition 

Le conseil municipal a fixé par délibération en date du 07/09/2022 les modalités de mise à 
disposition du public du projet de modification et de l’exposé de ses motifs à savoir : 

Le conseil municipal  

 
« DÉCIDE de fixer les modalités de mise à disposition du public comme suit : 

 
- Mise à disposition, du 20 septembre au 21 octobre 2022 inclus, du projet de modification 
simplifiée n°7 du PLU de Villeneuve et d'un registre permettant au public de faire ses 
observations : en Mairie de Villeneuve, aux jours et heures habituels d'ouverture au public. 
 
- Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Mairie pendant toute la 
durée de mise à disposition du public. 
 
- Un avis précisant l’objet de la modification simplifiée, le lieu, les jours et heures où le 
public pourra consulter le dossier et formuler ses observations, sera publié au moins huit jours 
avant le début de la mise à disposition au public, en caractères apparents, dans un journal 
diffusé dans le département et affiché en Mairie, dans le même délai et pendant toute la durée 
de la mise à disposition, 

 
DÉCIDE de préciser que le projet de modification simplifiée n°7 du PLU de VILLENEUVE, l'exposé de 
ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées seront mis à 
disposition du public. 

DÉCIDE de porter ces modalités définies, à la connaissance du public, au moins huit jours avant le 
début de cette mise à disposition. 
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PREND ACTE que, pour information, avant la mise à disposition du public, le projet de modification 
est notifié aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de 
l'urbanisme. 

DIT qu'à l'issue de la mise à disposition, Monsieur le Maire en présentera le bilan devant le conseil 
municipal, qui en délibérera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
émis et des observations du public par délibération motivée. 

PRECISE que conformément aux dispositions des articles L. 153-47, R 153-20 et R153-21 du Code de 
l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une 
mention dans un journal diffusé dans le département 8 jours avant le début de la mise à 
disposition. » 

 

2. LES OUTILS DE LA MISE A DISPOSITION 

 
2.1  Publicité de la mise à disposition 

 
Presse départementale : 
Conformément à l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme, l’avis de mise à disposition du public 
du projet de modification a été publié dans un journal du département : 

 
 La Provence (page des annonces légales), le jeudi 08 septembre 2022 

 
Soit plus de 8 jours avant la mise à disposition du dossier au public. 
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 La Provence (page des annonces légales), le jeudi 11 aout 2022 
 

Publication de l’avis de prescription de la modification simplifiée n°7 est publié 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

Site internet de Villeneuve 
 
L’annonce de la mise à disposition a également été mise en ligne sur le site internet de la 
Commune, et le dossier était consultable en ligne dès le 20 septembre 2022, et ce pendant toute la 
durée de la mise à disposition. 
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Page FACEBOOK de la mairie de Villeneuve 
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L’annonce de la mise à disposition a également été mise en ligne sur la page FACEBOOK de la 
Commune, dès le 20 septembre 2022, et ce pendant toute la durée de la mise à disposition. 

Cette annonce a été mise en avant sur le fil d’actualités. 
 
 
 
Panneaux d’affichage communaux 

Un avis précisant l’objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pouvait consulter 
le dossier et formuler des observations a été affiché en mairie, sur les panneaux d’affichages implantés 
sur le territoire communal à compter du 20/09/2022 et pendant toute la durée de ladite mise à 
disposition.
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2.2   Notification du projet aux personnes publiques associées (PPA) 

 
Conformément à l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, la commune de Villeneuve a notifié, 
avant la mise à disposition du dossier de modification simplifiée du PLU de la commune, le 
projet de modification par courrier recommandé aux PPA ou organismes suivants : 

 

- Préfecture des Alpes de Haute Provence 
- Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur 
- Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence 
- Chambre d’Agriculture 
- Chambre de Commerce et d’Industrie 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
- Communauté d’Agglomération D.L.V.Agglo 
- Parc Naturel Régional du Luberon 
- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
- CNPF 
- SNCF 
- Communes limitrophes : 

o La Brillanne 
o Oraison 
o Volx 
o Saint Maime 
o Forcalquier 
o Valensole 

 

 
2.3   Le registre de la mise à disposition 

 
Conformément à la délibération du 07/09/2022, un registre était tenu à la disposition du public dans 
les mêmes conditions que le dossier du projet de modification du Plan Local d’Urbanisme  afin 
que toute personne puisse y consigner ses observations ainsi que la possibilité d’envoyer des 
observations par mail ou par courrier. 

 
 
 

2.4   Fin de la mise à disposition 
 

La mise à disposition du dossier de projet de modification s’est terminée le 21 octobre 2022 à 17h. 
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3. LA PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS EMISES AU COURS 
DE LA MISE A DISPOSITION 

 

3.1 Remarques portées sur le registre mis à disposition du public 
 
Trois observations ont été portées sur le registre mis à disposition du public : 

 
- en date du 11/10/2022, M. BOURZEIX-HUON Pascal domicilié 813 Chemin du Thor à Villeneuve 

écrit que « la modification et deux extensions de cette savonnerie va occasionner aux riverains de 
nouvelles nuisances, bruits, circulation, manque de stationnement, etc.. sujets qui seront évoqués 
lors de la réunion avec M. le Maire et les riverains concernés le mardi 11/10/22 » 
 

- en date du 19/10/2022 , M. et Mme WOZNIAK domiciliés 785 Chemin du Thor à Villeneuve 
préconisent par écrit d’imposer des aménagements permettant de réduire les nuisances sonores, 
de favoriser l’esthétisme et la biodiversité par le maintien de haies de végétaux. Ils précisent 
également que les appareils techniques générant du bruit soient placés sur les bâtiments 
industriels en direction de la zone artisanale et non en direction des habitations situées chemin du 
Thor afin d’éviter les nuisances sonores. Prévoir également des places de stationnement pour les 
employés avec cheminement piétonnier et trottoirs et pas d’accès chemin du Thor pour l’accès au 
site. 
 

- En date du 21/10/2022, M. et Mme MONTACCI Pierre domiciliés 779 Chemin du Thor écrivent 
qu’ils espèrent que cette extension n’affectera pas leur cadre de vie et que tout sera fait pour 
éviter de nouvelles nuisances sonores, visuelles ou augmentation significative de la circulation. Ils 
préconisent également de conserver la haie qui longe le canal pour masquer les bâtiments et 
atténuer les bruits éventuels et de préserver le chemin de la coopérative et du Thor de tout nouvel 
accès sur le site.  

 
En réponse à ces trois observations relevant des mêmes problématiques : 
 
Le règlement de la zone U4a prévoit que les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) et leurs extensions ne doivent entraîner pour le voisinage aucune 
incommodité ou insalubrité. Le respect de la règlementation notamment en matière de bruit, relève 
de la responsabilité de l’exploitant sous le contrôle de l’administration et du maire. Cette question de 
bruit et celle des nuisances liées éventuellement à la circulation, devront être prises en compte dès 
la conception des projets d’aménagement de l’unité foncière et seront examinées avec vigilance, lors 
de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. 
 
Le maintien des plantations, notamment en limite de propriété, peut-être imposé par les articles U4-
11 et U4-13 du règlement applicable. 
 
La sécurisation des déplacements piétons sur le chemin de la coopérative n’est pas directement liée 
à la présente modification du PLU ; mais doit être étudiée et mise en œuvre sans délai au regard de 
la circulation générale dans ce quartier. 
L’aménagement de ces parcelles est de nature à augmenter les capacités de stationnement du site 
industriel existant. 
 
Pour les accès, le règlement du PLU permet, dans son article 5-A-1 des dispositions générales, de 
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les imposer en fonction des critères de gêne ou de risque pour les usagers. 
3.2 Observations et avis des personnes publiques associées 

 
La commune a reçu, par voie postale, en mairie : 

 
 Département des Alpes de Haute Provence : 

Le 30/08/2022, un avis (en date du 25/08/2022 ) du Conseil Départemental des Alpes de 
Haute Provence précisant « que les modifications proposées n’appelaient pas d’observations 
de leur part étant donné que la commune de Villeneuve ne disposait plus de terrains 
disponibles pour l’implantation ou l’agrandissement d’entreprises alors que le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU prévoit des espaces destinés à 
l’extension des zones artisanales depuis son approbation en 2006. 
Dans ce cadre, l’utilisation de terrains adjacents ou enclavés dans les zones artisanales 
existantes permettrait de répondre à un besoin réel et immédiat d’accueil d’activités 
économiques, ce qui impliquerait de les reclasser en zone U4a du PLU. 
Cette modification n’a pas d’incidence sur le réseau routier départementale. » 

 

 Le 07/09/2022, un avis (en date du 05/09/2022 ) du Conseil Régional PACA précisant que 
notre dossier avait été transmis à la délégation connaissance, planification, transversalité afin 
qu’elle en prenne connaissance. 

 

 Le 17/08/2022, un avis (en date du 16/08/2022) de l’Institut National de l’Origine et de la 
Qualité (INAO) indiquant qu’il émet un avis favorable au projet de modification simplifiée de 
notre PLU sans remarque à formuler. 
 

 
 Le 30/08/2022, un avis de la direction départementale des territoires (DDT04) précisant que 

cette modification simplifiée n’appelait aucune remarque de la part des services de l’Etat, la 
démonstration étant faite que les possibilités de construction de la zone ne seront pas 
augmentées de plus de 20 %. 
 

 Le 05/09/2022, un avis (en date du 01/09/2022) de la Chambre d’Agriculture des Alpes de 
Haute Provence indiquant qu’elle émet un avis favorable au projet de modification simplifiée 
de notre PLU en permettant de structurer et de densifier la zone d’activités existante sans 
extension sur des zones agricoles et de répondre à un besoin identifié pour une entreprise 
locale. 

 
 Le 29/09/2022, un avis (en date du 08/09/2022) de la Communauté d’Agglomération 

DLVAgglo précisant que les modifications proposées sont compatibles avec les objectifs du 
SCOT de DLVAgglo étant attendu que le secteur U4b ainsi crée ne relèvera pas de la 
compétence de DLVAgglo au regard des éléments susvisés et ne pourra être assimilé à une 
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extension de la zone d’activités « Les Plaines du Logisson ». Un avis favorable est proposé au 
projet de modification avec la réserve précitée.  
o Réponse à cette observation : les terrains visés par cette modification simplifiée n°7 ne 

constitueront pas une extension de la zone artisanale des Plaines du Logisson. 
 
 Le 19/10/2022, un avis (en date du 19/10/2022) de l’Association Syndicale du Canal de 

Manosque indique qu’ils ne font pas de remarques particulières sur cette modification n°7 
mais sur le fait que l’ensemble des prescriptions relatives à leur établissement ne sont pas 
inscrites dans le règlement de notre PLU. Ils souhaiteraient donc une modification d’ordre 
général des articles du règlement du PLU intégrant les prescriptions liées aux servitudes A3 et 
A2. Ils proposent également que les parcelles de l’ASCM soient classées non plus comme leurs 
parcelles limitrophes notamment en zone urbaine mais classées en zone agricole voire 
naturelle au vu de leur nature en tant qu’ouvrage public de transport et de desserte d’eau 
brute pour, entre autres, l’arrosage et l’irrigation.     
  
o En réponse à cette observation : Cette demande porte sur des changements de zonage 

et de règlement général, elle ne peut donc pas s’inscrire dans une procédure de 
modification simplifiée et sera étudiée lors de la révision générale du PLU. 

 
 

4. CONCLUSION 
 
 

Ainsi, les observations et avis recueillis, lors de la mise à disposition du projet de modification 
simplifiée n°7 du PLU ne nécessitent pas d’adaptation particulière de ce projet porté à la 
connaissance du public. 

 

Le dossier, tel que présenté, est donc proposé à l’approbation du Conseil Municipal. 
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ANNEXES 

 

 Arrêté 2022-135 du 02/08/2022 prescrivant la modification simplifiée n°7 du PLU de 
Villeneuve 

 Délibération 2022-07-09-01 du 07/09/2022 définissant les modalités de mise à disposition 
du public du projet de modification simplifiée n°7 du PLU de Villeneuve 

 
 Annonce légale parue dans « La Provence » le 11/08/2022. 

 
 Annonce légale parue dans « La Provence » le 08/09/2022. 

 
 Copie du registre 

 
 Copie des observations et avis émis par des personnes publiques associées 
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Annonce légale parue dans « La Provence » le 11/08/2022. 

 

 

Annonce légale parue dans « La Provence » le 08/09/2022. 
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Copie du registre 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE VILLENEUVE   

        BILAN DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 

 
20 

 

 

 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE VILLENEUVE   

        BILAN DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 

 
21 

 

Copie des observations et avis émis par des personnes publiques associées 
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