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II – CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ DU 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 
 

 
 

1. Rappel de l’objet et du cadre de l’enquête 
 
 
 

La présente enquête publique porte sur le : 
 

Projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’ONGLES 
 

La commune d’ONGLES est située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, en 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à 14 km au Nord-Ouest de la sous-préfecture de 
FORCALQUIER, et à 50 km à l’Ouest de DIGNE-LES-BAINS la préfecture. 

Son territoire, d’une superficie de 31,46 km², est situé au pied de la Montagne de Lure. 

La commune est caractérisée par la présence de plusieurs « hameaux » disséminés autour d’un 
centre ancien, que domine le vieux village de Vière composé de ruines classées. Elle connaît 
une croissance démographique positive depuis 1975, ayant gagné 178 habitants jusqu’en 2017 
où elle en comptait 365. 

ONGLES fait partie de la Communauté de Communes Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 
(CCPFML). La commune n’est concernée ni par un Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi), ni par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), qui en est au stade de la réflexion 
entre la CCPFML et la Communauté de Communes du Pays de Banon. 

La commune disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis 1997. Du fait de la Loi 
« ALUR », ce document est devenu caduc au 27 mars 2017. Depuis cette date, la constructibilité 
de la commune est régie par le Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

Afin de se mettre en règle par rapport à cette évolution législative, la commune d’ONGLES 
représentée par son conseil municipal a lancé son projet d’élaboration de PLU par délibération 
en date du 4 décembre 2015. 

Le projet d’élaboration du PLU a fait l’objet de plusieurs étapes, dont les plus récentes sont les 
suivantes : 

• Le conseil municipal s’est prononcé le 26 avril 2019 à l’issue d’un débat sur les 
orientations du PADD sur des modifications de celui-ci ; 

• Par délibération en date du 11 juillet 2019, le conseil municipal a arrêté le projet de PLU, 
soumis aux avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et aux avis de la population ; 

• Madame le Maire de la commune d’ONGLES a pris l’arrêté N° 28.2019 en date du 21 
octobre 2019 prescrivant l’organisation de l’enquête publique préalable à la mise en 
place d’un PLU sur la commune d’ONGLES. 
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2. Rappels sur la préparation et le déroulement de l’enquête 
 
 
2-1 Actions préalables à l ’enquête publique 

 
Ø Concertation préalable du public 

Selon le bilan de la concertation figurant sur la délibération du conseil municipal en date du 
11 juillet 2019 versée au dossier d’enquête publique, la commune a mis en place tout au 
long de la phase d’élaboration du projet de PLU un registre de concertation permettant à 
chaque habitant de s’exprimer, elle a organisé deux réunions publiques les 26/10/2017 et 
13/05/2019, mis en place des panneaux d’exposition portant sur les différentes étapes du 
projet, alimenté en informations le bulletin municipal et envoyé des documents de 
présentation du projet par voie dématérialisée aux administrés disposant d’une adresse 
électronique. 

 
Ø Consultation préalable de la MRAe et des personnes publiques associées  

 
L’enquête a été précédée par la consultation des personnes publiques suivantes, invitées à 
donner leur avis sur le dossier d’enquête arrêté : 

- Mission Régionale d’Autorité environnementale (N° saisine CU-2017-93-04-01) 

- Direction Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence 

- Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) 

- Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et 
Forestiers (CDPENAF) 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 

- Conseil Départemental des Alpes-de-Haute-Provence 

- Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  

- Chambre d’Agriculture des Alpes-de-Haute-Provence 

- Chambre des métiers et de l’artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-de-Haute-Provence 

- RTE 

 
Ø Désignation du commissaire enquêteur 

Sur demande de Madame le Maire d’ONGLES, la présidente du Tribunal Administratif de 
MARSEILLE a désigné, par décision N° E19000147 / 13 du 02/10/2019 (cf. annexes), M. 
Jérôme LUCCIONI, Ingénieur Agronome, pour conduire l’enquête publique portant sur le 
projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune d’ONGLES. 
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Ø Préparation de l’enquête 

La présentation du projet de PLU au commissaire enquêteur s’est effectuée le 18 octobre 
2019 dans les locaux de la mairie par les représentants de la commune d’ONGLES et une 
chargée de mission du bureau d’études en charge de l’assistance à la commune. La 
concertation règlementaire entre le commissaire enquêteur et l’autorité organisatrice de 
l’enquête (commune d’ONGLES) s’est faite lors de cette réunion. 

Une réunion complémentaire s’est tenue le 25 octobre 2019 à la mairie à l’initiative du 
commissaire enquêteur afin d’évoquer les aspects organisationnels et matériels de l’enquête 
publique (compilation et stabilisation des pièces composant le dossier soumis à enquête, 
fonctionnement avec la secrétaire de mairie quant à la réception des courriers et courriels 
sur les adresses dédiées, organisation de la salle, etc). 

Pour compléter son information, le commissaire enquêteur s’est déplacé pour effectuer des 
visites et reconnaissances des principaux sites à enjeux du projet, et notamment le 1er 
novembre 2019 sur le sous-secteur Npv. 

 

Ø Information du public 

L’enquête a fait l’objet des deux publications légales dans deux journaux diffusés localement 
(cf. annexes). 

L’information a également été portée sur le site internet de la Communauté de Communes 
Pays de Forcalquier - Montagne de Lure, ainsi que dans le bulletin municipal. 

L’avis d’enquête publique (format règlementaire A2 sur fond jaune) et l’arrêté de Madame le 
Maire d’ouverture d’enquête du 21/10/2019 ont été affichés sur les panneaux d’affichage de 
la mairie. 

__________________ 

 
2-2 Déroulement de l’enquête publique 

 
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions dans les locaux de la mairie 
d’ONGLES, siège de l’enquête, conformément à la règlementation et à l’arrêté municipal 
N°28.2019 du 21/10/2019, du 7 novembre 2019 au 6 décembre 2019 inclus. 

Le commissaire enquêteur a tenu cinq permanences de trois heures chacune les 7, 14, 23, et 28 
novembre 2019 et le 6 décembre 2019 au siège de l’enquête afin d’informer le public et recueillir 
ses observations et propositions. 

Durant toute l’enquête, un dossier complet ainsi qu’un registre d’enquête publique pour 
annotation des observations ont été mis à la disposition du public au secrétariat de la mairie 
d’ONGLES aux heures d’ouverture au public de la mairie. L’intégrité de ces documents a été 
régulièrement contrôlée par les personnels de la mairie, ainsi que par le commissaire enquêteur 
à chacune de ses permanences. Aucun incident n’a été à déplorer.  

Dans le cadre de la dématérialisation des enquêtes publiques, les pièces constitutives du dossier 
d’enquête sont restées consultables sur le site internet de la Communauté de Communes Pays 
de Forcalquier - Montagne de Lure durant toute la période de l’enquête. Le public disposait d’une 
adresse électronique pour y porter ses éventuelles observations et propositions, en plus de la 
possibilité d’adresser ses observations par voie postale à l’attention du commissaire enquêteur 
à l’adresse de la mairie. Les courriers et messages ont été régulièrement relevés pendant la 
durée de l’enquête publique par la secrétaire de mairie affectée à cette tâche, conformément à 
la procédure qui avait été mise en place avec le commissaire enquêteur préalablement à la tenue 
de l’enquête. 
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Le registre ayant été récupéré et clôturé par le commissaire enquêteur le 9 décembre 2019, le 
commissaire enquêteur a établi un procès-verbal de synthèse de l’ensemble des observations 
formulées par les personnes publiques préalablement à l’enquête et par le public au cours de 
l’enquête. Ce procès-verbal a été remis en main propre et commenté à Madame le Maire 
d’ONGLES le 13 décembre 2019. 

Sur les bases de ce procès-verbal, la commune a produit un mémoire en réponse transmis par 
courrier électronique au commissaire enquêteur le 20 décembre 2019 (cf. annexes). 

 

 

Ø Analyse des observations  

Au total, 28 personnes sont venues rencontrer le Commissaire enquêteur au cours de ses 
permanences. En intégrant les courriers et courriels reçus en cours d’enquête, les observations 
et/ou questions recueillies sont au nombre de 25, se répartissant comme suit : 

l 13 observations écrites (dont 2 accompagnées de documents annexés) ; 

l 3 courriers ; 

l 3 messages électroniques ; 

l 6 observations ou questions orales. 

Ces observations, ainsi que les avis des personnes publiques, ont été analysées de manière 
détaillée au chapitre 3 du rapport d’enquête. 

 
 

*     *     * 
 
 

3. Exposé des motifs : sur l’organisation et le déroulement de 
l’enquête 

 
+ La publicité de l'enquête a été réalisée dans les formes et les délais prévus par la 
réglementation ; durant l’enquête, la seule observation défavorable portant sur l’affiche 
d’enquête publique PLU qui n’en aurait pas précisé l’objet résultait selon moi d’une confusion 
entre la présente enquête et l’enquête publique portant sur la demande d’autorisation de 
défrichement en lien avec le projet de création de parcs photovoltaïques ; 

+ Le dossier mis à la disposition du public durant toute la période de l’enquête était complet 
et comprenait l’ensemble des informations requises ; 

+ Au regard de l’affluence constatée au cours des permanences, constante et régulièrement 
répartie entre les cinq permanences du commissaire enquêteur, et notamment lors de la 
troisième permanence le samedi 23 novembre 2019, au cours de laquelle les citoyens ont 
apprécié d’avoir pu se rendre au siège de l’enquête publique en dehors des contraintes liées 
à leurs activités professionnelles, au regard du nombre d’observations et au regard du fait 
qu’elles ont couvert la totalité des sujets à enjeux (à l’exception de la question particulière du 
changement de destination d’un  ensemble de bâtiments d’exploitation vers de 
l’hébergement hôtelier et touristique qui n’a été soulevé que par certaines personnes 
publiques associées et qui ne remet pas en cause l’économie générale du projet), j’estime 
que le public a été correctement informé de la tenue de l’enquête publique, dans le respect 
de la règlementation, et j’estime qu’il a eu toute latitude pour s’exprimer sur ce projet de PLU. 
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4. Exposé des motifs : sur la procédure d’élaboration du PLU 
 

+ La procédure suivie par la commune pour élaborer le projet de PLU n’appelle aucune 
remarque particulière quant au respect de la règlementation, et sa mise en œuvre fut 
marquée par un souci manifeste de la municipalité d’associer la population de la commune 
à l’élaboration du projet de PLU, notamment lors de la phase de concertation, dont il est 
acquis qu’elle a fait évoluer le projet de PLU de façon significative, conduisant à l’abandon 
du projet d’OAP 1 (Orientation d’Aménagement et de Programmation) correspondant à 
l’extension à l’Est du village qui devait dans le projet initial pouvoir être urbanisée à court ou 
moyen terme, ce qui n’est plus le cas dans le projet présenté à l’enquête publique. 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

5. Exposé des motifs : sur les avis des personnes publiques 
associées 

 

+ L’enquête publique a permis de vérifier que la notification du projet de PLU aux personnes 
publiques associées a été effectuée par la municipalité d’ONGLES conformément à la 
règlementation en vigueur ; l’observation d’un citoyen regrettant que la Communauté de 
Communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure n’ait pas été consultée au titre des 
Personnes Publiques Associées est à relever, mais il convient de noter d’une part que cette 
Communauté de Communes ne s’est pas vu transférer la compétence « urbanisme », et que 
d’autre part elle fut associée de fait à l’élaboration de ce PLU, une de ses représentante 
ayant été présente lors d’une réunion à l’intention des personnes publiques associées 
organisée par la commune au cours de la phase de concertation ; 

+ Il ressort au vu des avis rendus par les personnes associées, des réponses apportées 
par la commune et de l’ensemble des éléments recueillis qu’aucun des avis délivrés par les 
personnes associées ne comporte d’appréciations défavorables, de critiques, objections, ou 
réserves de nature à modifier l’économie générale du projet de PLU et ainsi à s’opposer à 
l’adoption du projet de PLU soumis à l’enquête ; 

- néanmoins, un certain nombre d’avis rendus comportent différentes remarques d’ordre 
technique appelant des modifications limitées à apporter à la rédaction du document à 
l’occasion de son approbation dans sa forme définitive (cf. rapport d’enquête). 
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6. Exposé des motifs : sur la teneur générale (fond) du projet de 
PLU 

 
 

+ L’objectif de croissance démographique de 1,2 % par an paraît bien adapté au besoin de 
développement de  la commune ; 

+ Le nouveau plan de zonage respecte l’équilibre établi entre d’une part les espaces 
naturels et agricoles, et d’autre part les zones dédiées à l’habitat ; 

+ Le nouveau plan de zonage induit une consommation maîtrisée et modérée des terres 
agricoles ; 

+ L’Orientation d’Aménagement et de Programmation, le plan de zonage et le règlement 
sont de nature à traduire concrètement le projet d’aménagement et de développement 
durables de la commune ;  

 + Le fait d’avoir différé la question de l’urbanisation de la zone d’extension immédiatement 
à l’Est du village (zone 2AU) est manifestement un bon choix, et il ne saurait être reproché 
à la municipalité au regard de l’expression publique qui s’est faite jour sur ce sujet à 
l’occasion de la phase de concertation ; 

- néanmoins il conviendra à terme de s’interroger - cette réflexion dépasse la seule 
commune d’ONGLES qui par ce projet de PLU traduit sa volonté de stopper le mitage et de 
limiter l’étalement urbain –  sur l’opportunité que devraient représenter les révisions de 
documents d’urbanisme de ne plus penser accueil des populations nouvelles et 
développement de l’habitat que par la seule maison particulière, aspiration légitime mais peu 
durable en terme de consommation d’espace, mais de tendre vers des formes d’habitat 
groupé en continuité de l’existant, les villages ou hameaux n’étant pas voués à l’immuabilité 
en dehors de quelques exceptions à vocation patrimoniale. 

__________________ 

 

 

7. Exposé des motifs : sur le contenu (forme) du projet de PLU 
 
 

+ Le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le 
document présentant l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sont soignés et de 
qualité assortis de figures et d’une iconographie qui éclairent correctement le propos et le 
déroulé de l’argumentation ; 

- Le rapport de présentation ne disposait pas d’une cartographie des zones humides sur 
l’ensemble du territoire communal ; 

- La rédaction du règlement portant sur le sous-secteur As n’est pas suffisamment explicite, 
et elle fut de nature à susciter des interrogations légitimes de la part des principaux 
concernés par un des sous-secteurs As ; 

- La lisibilité des plans de zonage est perfectible. 
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8. Exposé des motifs : sur la préservat ion des paysages 
 
 

+ La volonté de la commune de préserver les paysages agricoles et naturels de qualité et 
les principaux « cônes de vues » notamment sur les éléments du patrimoine communal, 
éléments dont l’importance dépasse la seule commune d’ONGLES, est manifeste, au regard 
des choix faits en matière d’urbanisation, au regard de la définition d’un sous-secteur Ap qui 
permet de définir des espaces à enjeux paysagers d’intérêt collectif qui seront préservés de 
toute nuisance visuelle que pourraient constituer des installations à caractère agricole, sans 
toutefois nuire au maintien et au développement des productions agricoles caractéristiques 
de la Haute Provence et adaptées au contexte pédo-climatique de la commune ; 

- Ponctuellement, je note toutefois l’absence de cohérence du zonage de ce sous-secteur 
Ap au niveau de l’espace situé à l’Est de la Chapelle Notre-Dame, qui ne préserve pas le 
cône de vue en direction de la Chapelle depuis la D112 au débouché du thalweg entre la 
côte 643 au Sud et la côte 654 au nord. 

 
__________________ 

 
 
 

9. Exposé des motifs : sur le sous-secteur Npv 
 
 

+  Le projet de la commune de définir des espaces ayant pour vocation d’accueillir un projet 
de parc photovoltaïque s’inscrit dans le cadre des stratégies départementale et régionale de 
développement des énergies renouvelables en général, et plus particulièrement de l’énergie 
solaire photovoltaïque, en contribuant à terme à l’atteinte des objectifs poursuivis en matière 
de production d’électricité à partir de parcs photovoltaïques au sol, objectifs définis par des 
politiques publiques ambitieuses ; 

- Je regrette cependant que de tels projets ne soient pas réfléchis sur des territoires plus 
larges que celui d’une commune, par exemple à l’échelon d’une communauté de communes 
à l’aide d’outils de réflexion et de programmation territoriaux de type SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale), en intégrant autant que faire se peut les priorités d’implantation 
évoquées dans le cadre de guides ou de chartes ; j’estime toutefois qu’il ne saurait être 
reproché à la commune d’ONGLES d’avoir « pris les devants » en matière de 
développement des énergies renouvelables, au regard de l’inertie de la mise en place d’outils 
tels que les SCOT ou les PLUi (Plan Locaux d’Urbanisme Intercommunaux) ; 

+ Il importe que des secteurs de ce type soit identifiés sur des terrains dont les collectivités 
locales maîtrisent le foncier, plutôt que sur du foncier privé, dans le but notamment de 
permettre l’émergence de nouvelles sources de revenus (loyers, retombées fiscales) pour 
les collectivités en charge du développement et de l’aménagement durable des territoires-
hôtes de ces installations : c’est le cas pour le présent projet ; 

+ Les zonages Npv tels qu’ils ont été définis sont de nature à préserver les paysages locaux 
et les perceptions visuelles, au-delà du seul territoire communal ; 
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+ J’estime que la plupart des observations défavorables suscitées par la définition de ces 
sous-secteurs Npv et recueillies au cours de la présente enquête, qui porte sur le projet de 
PLU de la commune d’ONGLES, sont hors sujet dans le cadre de cette consultation, et/ou 
anticipent sur d’éventuelles consultations de la population portant sur la réalisation effective 
d’un parc photovoltaïque et de ses impacts potentiels ; la confusion a été alimentée 
notoirement par le fait que dans le même temps se tenait l’enquête publique portant sur la 
demande d’autorisation de défrichement formulée par l’entreprise porteuse du projet de 
parc ; 

+ Pour autant que le contenu de ces observations puissent être analysé, je constate qu’elles 
portent principalement sur des questions forestières en déplorant l’atteinte à des espaces 
boisés : dès lors, et pour intégrer cette problématique dans le cadre plus global du projet de 
PLU qui constitue le périmètre de cette enquête, j’estime que cette atteinte doit être 
appréciée au regard de la totalité des surfaces forestières de la commune d’ONGLES, et de 
l’accroissement biologique annuel de ces espaces forestiers, ce qui en minore grandement 
la portée ; 

- Je regrette cependant, selon le même raisonnement de remise en perspective dans le 
cadre spécifique de ce projet de PLU, que le périmètre de ces sous-secteurs Npv intègre 
manifestement des surfaces encore non négligeables de zones humides, comme l’atteste le 
fait que des mesures compensatoires ne pourraient pas être évitées dans l’éventualité de la 
réalisation de parcs photovoltaïques qui concerneraient la totalité de l’emprise des sous-
secteurs Npv. 
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10. Avis du commissaire enquêteur 

Au vu de l’exposé des motifs ci-dessus, attendu en résumé que : 

- La population a été informée de la tenue de l’enquête publique dans le respect de la 
règlementation, et l’enquête s’est déroulée sans incident, 

- La procédure suivie satisfait à la règlementation relative à l’élaboration d’un plan Local 
d’Urbanisme, 

- Les vérifications effectuées s’avèrent satisfaisantes, 

- Les avis délivrés par les personnes publiques associées doivent être tenus pour 
favorables à l’issue des réponses qui y furent apportées par la commune d’ONGLES, 

- Les observations recueillies auprès du public au cours de la phase d’enquête ne 
remettent pas en cause le projet de PLU dans sa globalité, 

- Les points négatifs figurant dans mon exposé des motifs sont, en comparaison, limités, 
et ne grèvent pas la logique globale du projet, 

 

 

 
 

Fait à Forcalquier, le 6 janvier 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Le Commissaire enquêteur 
Jérôme LUCCIONI 

 
 

 

Le Commissaire enquêteur émet un AVIS FAVORABLE 

au projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune d’ONGLES 

Cet avis est donné sous réserve d’apporter au document les modifications suivantes : 

- Intégration de l’ensemble des engagements souscrits par la commune d’ONGLES 
dans son mémoire en réponse aux avis des personnes publiques associées, 
notamment en réponse aux améliorations techniques demandées ; 

- Intégration des modifications retenues par la commune d’ONGLES à l’issue de 
l’enquête publique, mentionnées dans son mémoire en réponse au procès-verbal de 
synthèse des observations établi par le commissaire enquêteur, et retranscrites 
dans le § 3-2 du rapport d’enquête. 

 

 

 


