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I - RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chapitre 1  

 
Généralités – Le projet soumis à l’enquête 

 
 
 
 
1-1 Objet de l’enquête 
 
 
 

La présente enquête publique porte sur le : 
 

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

Le Plan Local d’Urbanisme (désigné ci-après par l’acronyme « PLU ») expose le diagnostic établi 
au regard des prévisions démographiques et économiques  de la commune et précise les 
besoins répertoriés en matière de logement, d’aménagement de l’espace, d’environnement, 
d’équilibre social de l’habitat, de développement  économique, de transports, d’équipements et 
de services. 

Il fixe les règles générales d’urbanisme et les servitudes d’utilisation des sols permettant de 
respecter les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du Code de l’Urbanisme. 

Il comprend un rapport de présentation, un projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), un règlement 
et des annexes, ainsi que des plans présentant les différents zonages. 
 

 
 

1-2 Contexte 
 

 
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. 

ONGLES fait partie de la Communauté de Communes Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 
(CCPFML). 

Elle 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. 
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La commune d’ONGLES disposait comme document d’urbanisme d’un Plan d’Occupation des 
Sols (POS). Or, la Loi « ALUR » a imposé aux communes disposant d’un POS de lancer sa 
transformation en PLU avant le 1er janvier 2016, sous peine de caducité du document et de 
l’application des règles nationales d’urbanisme. Cependant, un dispositif transitoire permettait le 
maintien en vigueur du POS à condition que l’approbation du PLU intervienne avant le 27 mars 
2017. 

Compte-tenu de 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. 

Depuis le 27 mars 2017, son POS étant devenu caduc, la constructibilité de la commune est 
régie par le Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

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. 

 
 

 
 
 
 
1-3 Cadre Juridique de l’enquête 
 

§ Code de l’Environnement : articles L. 123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33 ; 

§ Code de l’Urbanisme : articles L. 151-1 à L.153-60 et R.151-1 à R.153-22 ; 

§ Loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (dite « loi 
montagne ») ; 

§ Loi Grenelle II du 12 juillet 2010, qui oriente de façon transversale les décisions prises dans 
le cadre des PLU en proposant des mesures ayant trait aux secteurs de l’énergie et du 
bâtiment, des transports, de la biodiversité et des milieux naturels, des risques pour 
l’environnement et la santé ; 

§ Décision N° E19000147 / 13 en date du 2 octobre 2019 par laquelle Madame la Présidente 
du Tribunal Administratif de Marseille désigne le commissaire enquêteur chargé de conduire 
l’enquête publique faisant l’objet du présent rapport ; 

§ Arrêté N° 28.2019 pris par Madame le Maire de la commune d’ONGLES en date du 21 
octobre 2019 prescrivant l’ouverture et l’organisation de la présente enquête publique. 
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1-4 Résumé du projet de PLU de la commune d’ONGLES 
 
 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ongles est composé des éléments 
suivants : 

• Un rapport de présentation ; 

• Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 

• Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; 

• Un zonage et un règlement ; 

• Des listes d’emplacements réservés et des servitudes d’Utilité Publique ; 

• Des annexes. 

 
Le rapport de présentation : 
Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, 
l’orientation d’aménagement et de programmation prévue et le règlement, sur la base d’un 
diagnostic territorial et d’un état initial de l’environnement dont les points saillants sont les 
suivants : 

• Une commune attractive, une croissance démographique en hausse depuis 1975, avec 
une population équilibrée, mais vieillissante qui comptait 365 habitants en 2017 ; 

• Un parc de logements qui a doublé depuis 1968, relativement ancien, avec une part 
importante de résidences secondaires (38 %), et un nombre important de logements 
locatifs sociaux (12) pour une commune de ce type ; 

• Une commune dynamique d’un point de vue économique, marquée par une agriculture 
bien présente mais un nombre d’exploitations en baisse entre 2013 et 2016, avec un bon 
potentiel touristique en lien avec l’histoire du village ; 

• La présence d’équipements variés mais un stationnement problématique et peu encadré 
dans le village proprement dit ; 

• De nombreuses infrastructures routières et la prééminence du véhicule particulier ; 

• La présence de deux stations d’épuration sur la commune, mais de nombreuses zones 
urbanisées non desservies par un système collectif trop éloigné ; 

• De vastes espaces naturels et agricoles ; 

• La présence de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques formant une 
« trame verte et bleue » organisée ; 

• Des eaux du Largue et de la Laye de qualité moyenne ; 

• Une grande variété de paysages agricoles et boisés, marqués par des éléments 
paysagers remarquables ; 

• Un patrimoine bâti qui représente un atout culturel et touristique pour la commune, du 
Rocher d’Ongles au Hameau de Vière ; 

• Un potentiel solaire à exploiter sur la commune ; 

• Une bonne qualité de l’air, peu ou pas de nuisances sonores et lumineuses ; 

• Des sols sensibles aux retraits et gonflements des argiles, un risque feux de forêts 
notable, 75 % du territoire communal étant boisé. 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables : 
Il définit les orientations générales des politiques d’urbanisme, d’aménagement, d’équipement, 
de protection des différents espaces qui composent le territoire de la commune. 

Le projet de la commune d’ONGLES, basé sur la perspective d’une croissance démographique 
de + 1,2 % par an, avec la perspective d’atteindre environ 426 habitants d’ici 2030, s’articule 
selon les 4 axes suivants : 

1. Renforcer la centralité villageoise et programmer un développement urbain cohérent ; 

2. Dynamiser l’économie locale tout en améliorant la qualité de vie des onglois ; 

3. Préserver le cadre de vie en protégeant l’environnement, les paysages et le patrimoine 
local et en développant les énergies nouvelles ; 

4. Objectifs chiffrés de la modération de la consommation d’espace : le projet prévoit la 
production de 33 logements nouveaux à l’horizon 2030, se décomposant comme suit : 

- 14 logements à l’intérieur de l’enveloppe urbaine actuelle ; 

- 19 logements produits en extension urbaine, correspondant à une 
consommation d’espace de 1,04 ha. 

 

 
 

_________________________ 
 

 
 

 
 

 
 

1-5 Composition du dossier d’enquête mis à la disposition du public : 
 
 
 
 

Le dossier soumis à l’enquête publique, présenté par la Commune d’ONGLES, est composé de 
plusieurs documents et pièces. 
Ils ont été visés et paraphés par le commissaire enquêteur le 6 novembre 2019, avant le 
commencement de l’enquête. 
 
Le dossier tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête comportait les 
pièces suivantes : 
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l Tome 0 : pièces administratives 

§ Arrêté du Maire N°28.2019 du 21/10/2019 portant ouverture de l’enquête publique (2 p.) 
§ Délibération du 4/12/2015 du conseil municipal d’Ongles prescrivant l’élaboration du PLU (3 p.) 
§ Evaluation environnementale : 

Ø Procédure d’examen au cas par cas des PLU et cartes communales (Formulaire - 14 p.) 
Ø Procédure d’examen au cas par cas pour le PLU de la commune d’Ongles (16/05/2017 – 30 

p.) 
Ø Décision de la MRAe sur le PLU d’Ongles du 10/07/2017 (3 p.) 

§ Délibération du 26/04/2019 du conseil municipal relative au débat sur les orientations du PADD (3 
p.) 

§ Délibération du 11/07/2019 du conseil municipal portant sur l’arrêt du PLU et le bilan de la 
concertation (2 p.) 

§ Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF – 3 p.) 

§ Avis des PPA (Personnes Publiques Associées – 20 p. écrites + 1 plan RTE format A3) : 
Ø Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles 

et Forestiers (CDPENAF – 3 p.) 
Ø Avis de la Direction Départementale des Territoires du 3/10/2019 (2 p.) 
Ø Note technique de la Direction Départementale des Territoires du 3/10/2019 (14 p.) 
Ø Avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (1 p.) 
Ø Avis de RTE (5 p. + une carte format A3) 
Ø Avis du SDIS (4 p.) 
Ø Accusé de réception de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (1 p.) 
Ø Avis de la chambre des Métiers et de l’Artisanat (1 p.) 
Ø Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO – 2 p.) 
Ø Avis de la Chambre d’Agriculture (3 p.) 
Ø Avis du Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence (4 p.) 

§ Mémoire en réponse (10 p.) 
 

 
l Tome 1 : Rapport de présentation 

§ Tome 1.1 : Rapport (231 p.) 
§ Tome 1.2 : Annexes (76 p.) 

 
l Tome 2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD -23 p.) 

 
l Tome 3 : Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP -11 p.) 

 
l Tome 4 : Zonage  

§ 4.1 : Cartographie « Village et Rocher d’Ongles » 
§ 4.2 : Cartographie « Commune Sud » 
§ 4.3 : Cartographie « Commune entière » 

 
l Tome 5 : Règlement (76 p.) 
 
l Tome 6 : Liste des emplacements réservés (3 p.) 
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l Tome 7 : Servitudes d’Utilité Publique (SUP) 
§ Liste des Servitudes d’Utilité Publique (3 p.) 
§ Arrêté ministériel du 31/05/2012 relatif à l’inscription du Rocher d’Ongles (3 p.) 
§ Décret du 22/08/2013 portant classement du site de l’ancien village de Vière 
§ Cartographie du périmètre de captage d’eau potable 
§ Cartographie des SUP « Village et Rocher d’Ongles » 
§ Cartographie des SUP « Commune Sud » 
§ Cartographie du périmètre de la SUP Int4 

 
l Tome 8 : Annexes 

§ Annexes informatives (4 p.) 
§ Arrêté préfectoral du 7/04/2006 relatif à la zone de saisine archéologique (4 p.) 
§ Notice sanitaire : 

Ø Notice sanitaire proprement dite (18 p.) 
Ø Cartographie d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif (3 cartes format A3) 
Ø Cartographie générale du Schéma Directeur d’Assainissement (2 cartes format A3) 
Ø Cartographie du Schéma Directeur d’Assainissement « Le Payroux » (1 carte format A4) 
Ø Cartographie du Schéma Directeur d’Assainissement « Les Ganas, le Rocher et les 

Granges » (1 carte format A4) 
Ø Cartographie du périmètre de captage d’eau potable (1 carte format A4) 
Ø Reconnaissance opérationnelle des points d’eau incendie par le SDIS (1 p.) 

§ Schéma directeur eau potable : 
Ø 1 document de 36 p. 
Ø  2 Cartographies grand format 

 
 
 
Evaluation sur la forme du dossier mis à la disposition du public 
 
Le 6 novembre 2019, le Commissaire enquêteur a visé et paraphé l’ensemble des pièces 
constitutives du dossier d’enquête en mairie d’ONGLES. 
Le dossier comportait bien un bilan de la concertation effectuée au cours de la procédure 
d’élaboration du PLU de la commune. Ce bilan figure dans la délibération du 11/07/2019 du 
conseil municipal portant sur l’arrêt du PLU et le bilan de la concertation. Il est permis toutefois 
de regretter qu’une synthèse des débats ayant jalonné cette phase et une analyse des 
observations portées au registre de concertation n’aient pas été établies, même de façon 
succinte, tant il apparaît à l’étude du projet que ce dernier a évolué de façon significative suite à 
cette concertation. 
 

*     *     * 
 
Le dossier soumis à enquête publique comprenait les pièces et avis conformément aux 
articles R.123-8 et suivants du Code de l’environnement, et conformément au Code de 
l’Urbanisme (article R. 123-1). 
 

*     *     * 
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1-6 Récapitulatif des pièces administratives 
 
 

• La décision n° E19000147 / 13 du 02/10/2019 de la Présidente du Tribunal Administratif de 
Marseille désignant M. Jérôme LUCCIONI en qualité de Commissaire enquêteur. 

 
• L’arrêté de Madame le Maire d’ONGLES N°28.2019 du 21/10/2019 portant ouverture de la 

présente enquête publique.  
 
• L’avis au public établi par la Commune d’ONGLES, rappelant entre autres les dates de 

l’enquête, du 7 novembre 2019 au 6 décembre 2019, les dates et heures des permanences 
du Commissaire enquêteur, précisant notamment que : 

« … Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique auprès la mairie d’Ongles dès la publication du présent avis. Il 
sera, en outre, également disponible durant l’enquête publique sur le site Internet de la 
communauté de communes du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure à l’adresse suivante 
: www.forcalquier-lure.com » 

« … Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être 
déposées par courrier électronique envoyé à contact@mairie-ongles.fr .Elles sont 
consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant 
toute la durée de l’enquête. » 

• Le registre d’enquête publique destiné à recevoir les observations du public dans les locaux 
de la mairies d’ONGLES. 

• la décision n° CU-2017-93-04-01 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 
(MRAe) après examen au cas par cas sur le Plan Local d’Urbanisme d’ONGLES, selon 
laquelle ce projet de PLU n’est pas soumis à évaluation environnementale. 

 
 

 
 
 

*     *     * 
 
 
Le dossier soumis à l’enquête publique comprenait les pièces conformément à la 
réglementation en vigueur.   
 

*     *     * 
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Chapitre 2 

 
Organisation et déroulement de l’enquête 

 
   

 
2-1 Opérations préalables à l’enquête 
 
 
2-1.1 Désignation du Commissaire enquêteur 
  
Par décision n° E19000147 / 13 du 02/10/2019 la Présidente du Tribunal Administratif de 
Marseille désigne M. Jérôme LUCCIONI, Ingénieur agronome, en qualité de Commissaire 
enquêteur pour réaliser l’enquête  publique ayant pour objet le projet de Plan Local d’Urbanisme 
de la commune d’ONGLES. 
 
 
2-1.2 Arrêté prescrivant l’enquête 
 

Par arrêté N° 28.2019 du 21/10/2019 Madame le Maire d’ONGLES prescrit l’ouverture de 
l’enquête publique et précise les modalités et conditions de son déroulement, rappelant la 
désignation du commissaire enquêteur et sa mission. 

Le présent document a pour objet de rendre compte de l'exécution de cette mission, en deux 
parties distinctes :  

Ø 1 – Rapport du Commissaire enquêteur 

Ø 2 – Conclusions du Commissaire enquêteur 
 

 
2-1.3 Préparation - Modalités de l’enquête – Entretiens – Visite des lieux.  
 
Dès sa désignation le Commissaire enquêteur a été normalement consulté par la Commune 
d’ONGLES sur les mesures d’organisation avant que ne soit pris l’arrêté ordonnant l’ouverture 
de cette enquête publique.  

 
§ Le 14 octobre 2019, Mme Adèle CHAIZE-RIONDET du bureau d’étude ALTEREO m’a fait 

parvenir une version dématérialisée du projet de PLU. 

§ Le 18 octobre 2019, je me suis rendu à la mairie d’ONGLES, où j’ai rencontré Mme Maryse 
BLANC, Maire d’ONGLES, qui était accompagnée de Madame Aline GRIMAULT, 1ère 
adjointe, de M. Gérard DUMAINE, adjoint, de Madame Maëlle VAUCHE, secrétaire de 
mairie en charge de ce dossier, et de Mme Adèle CHAIZE-RIONDET du bureau d’étude 
ALTEREO ayant assisté la commune dans son projet d’élaboration de son PLU. Cette 
première réunion a notamment permis d’aborder les principaux éléments du dossier, et 
notamment de mettre en évidence les évolutions prévues par le projet de PLU par rapport 
au précédent document d’urbanisme (POS). Au cours de cette réunion ont été définis les 
dates et jours dans la semaine des permanences destinées à accueillir le public en mairie. 
J’ai souhaité tenir une permanence un samedi, afin de permettre aux personnes concernées 
par ce projet mais habitant et travaillant sur d’autres communes de pouvoir me rencontrer. 
Les dispositions relatives à la mise en ligne du dossier dématérialisé sur le site de la 
Communauté de communes (la commune ne disposant pas de site internet) ont été arrêtées 
lors de cette réunion. 
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§ Ce même jour, j’ai visité le site prévu pour l’extension à court terme de la zone urbanisée 
au Nord du village correspondant à l’Orientation d’Aménagement  et de Programmation (site 
à enjeu « A » figurant en annexe du rapport de présentation), au niveau de l’ancien village 
des harkis (hameau de Forestage).  

§ Le 25 octobre 2019, j’ai organisé une deuxième réunion en mairie d’ONGLES afin de 
travailler plus particulièrement avec Mme VAUCHE, secrétaire de mairie, sur les aspects 
logistiques et administratifs de l’enquête publique (composition du dossier soumis à 
enquête, disposition de la salle prévue pour les permanences, conduite à tenir pour 
l’enregistrement et la communication au commissaire enquêteur des courriers et courriels, 
etc). 

§ Le 1er novembre 2019 j’ai effectué une visite sur le terrain au niveau de chacun des 2 sous-
secteurs Npv au Sud de la D 950, entre « l’Aven de la Belette » à l’Ouest et le « Château 
d’Alliance » à l’Est (site à enjeux « C »). 

§ J’ai par ailleurs au cours de mes trajets sur les différentes voies desservant la commune pu 
compléter ma lecture du dossier et des cartographies par des visites ciblées sur tous les 
sites, hameaux ou secteurs concernés par les évolutions prévues par ce projet de PLU, et 
notamment le site à enjeu « B » (connexion des parties Nord et Sud du hameau des 
Verdets). 

 

 

 

 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
    Vue de la Commune d’Ongles depuis le Sud (Sigriès), le 1er novembre 2019 
 
 
 
  

 

Rocher 
d’Ongles 

Chapelle 
Notre-Dame Vière 

Village 

La Petite 
Grillère 

Hameau 
des Verdets 
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2-1.4 Concertation préalable 
 
Conformément aux articles L. 103-2 et L. 123-9 du Code de l’Urbanisme, une consultation 
préalable a été organisée par la commune, selon les modalités définies lors du conseil municipal 
du 4 décembre 2015. Cette consultation s’adressait d’une part à la population, et d’autre part aux 
personnes publiques associées (PPA). 
 
 
Ø Concertation préalable de la population 

 
Un registre de concertation a été tenu à la disposition du public entre la délibération du conseil 
municipal prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme en date du 4 décembre 2015 et la 
délibération du conseil municipal portant sur le bilan de la concertation et l’arrêt du projet de plan 
local d’urbanisme en date du 11 juillet 2019. Selon les informations recueillies, 23 observations 
ont été portées sur ce registre. 

Deux réunions publiques ont été organisées les 26 octobre 2017 et 13 mai 2019 ; à cette dernière 
étaient présentes une quarantaine de personnes. Ces réunions avaient été annoncées par voie 
d’affichage dans le village. 

Lors de la réunion du 26/10/2017 ont été présentés le diagnostic territorial, les enjeux du territoire 
et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD). 

Lors de la réunion du 13/05/2019 ont été présentés le zonage et le règlement du PLU. 

Ces réunions ont notamment permis aux représentants de la mairie et au bureau d’études de 
répondre aux questions de la population ayant pris part à ces réunions. 

Par ailleurs, des panneaux d’information avaient été placés dans les locaux de la mairie ou au 
foyer rural, et les documents d’information avaient été adressés aux citoyens disposant d’une 
messagerie électronique. 

Enfin, le bulletin municipal a constitué un relai important de diffusion de l’information. 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : il convient de souligner la volonté de la 
municipalité d’associer le public à l’élaboration du projet de PLU au cours de la période 
de concertation. 
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Ø Concertation préalable des personnes publiques associées (PPA) 

 
La municipalité a également organisé 3 réunions pour les personnes publiques associées : 

- Deux réunions les 20 février 2017 et 27 avril 2017 pour présenter le diagnostic, l’état 
initial de l’environnement et le PADD ; 

- Une réunion le 18 décembre 2017 de présentation aux PPA du zonage, du règlement et 
des OAP. 

 
 
A l’issue de la phase de concertation, le conseil municipal de la commune d’ONGLES a arrêté le 
projet de PLU, conformément à l’article L. 123-9 du Code de l’Urbanisme. 
 
Le projet de PLU a ensuite été adressé aux personnes publiques associées pour recueillir leurs 
avis, qui figurent dans le tableau ci-après :  
 

 
 

Organisme Date de l’avis 

Direction Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence 9 octobre 2019 

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) 20 mars 2019 

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

19 septembre 2019 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 7 octobre 2019 

Conseil Départemental des Alpes-de-Haute-Provence 14 octobre 2019 

Chambre d’Agriculture des Alpes-de-Haute-Provence 14 octobre 2019 

Chambre des métiers et de l’artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 août 2019 

Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-de-Haute-Provence 1er août 2019 

RTE 29 juillet 2019 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : pour mémoire, pas d’avis formulé dans 
les délais impartis ; avis réputé favorable 
 

Date de l’accusé de 
réception : 6/08/2019 

 
La commune a regroupé ses réponses aux divers avis reçus dans un document unique sous 
forme d’un mémoire en réponse en date du 28 octobre 2019. Ce mémoire a été versé au dossier 
soumis à la présente enquête publique. 
  

Pour mémoire, la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), après avoir été 
saisie (N° saisine CU-2017-93-04-01), la MRAe a considéré (avis du 10 juillet 2017) que la 
mise en œuvre du PLU n’apparaissait pas potentiellement susceptible d’avoir des incidences 
dommageables significatives sur la santé humaine et l’environnement. La MRAe concluait 
que le « projet de plan local d’urbanisme situé sur le territoire de Ongles (04) n’est pas soumis 
à évaluation environnementale ». 
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2-2 Le déroulement de l’enquête 
 
  
2-2.1 Publicité - Information du public 
 
 
Parutions dans la presse 

L’avis au public a fait l’objet d’une insertion, à la diligence de la Commune, dans deux journaux 
diffusés dans le département des Alpes de Haute-Provence, pour une parution quinze jours au 
moins avant l’ouverture de l’enquête (selon articles L. 123-10 et R. 123-9 du Code de 
l’Environnement) : 

Ø Journal « La Provence » : le 22/10/2019 ; 

Ø Journal « Les petites affiches des Alpes-de-Haute-Provence » : le 21/10/2019. 

 

L’avis au public a été par ailleurs publié dans le bulletin municipal N° 14 du mois d’octobre 2019 
« ONGLES-INFOS ». 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : j’ai constaté au cours des permanences et de 
mes échanges avec le public à quel point le bulletin municipal avait manifestement 
constitué un vecteur important d’information dans le cadre de cette enquête publique et 
plus largement tout au long de la phase d’élaboration de ce PLU. 

 
 

Information du public sur le lieu de l’enquête 
- L’arrêté du 21 octobre 2019 pris en conformité avec l’article R. 123-9 du Code de 

l’Environnement par Madame le Maire de la commune d’ONGLES et prescrivant la 
réalisation de la présente enquête publique portant sur le projet de PLU de la commune a 
bien été affiché sur le panneau d’affichage public de la Mairie plus de quinze jours avant le 
début de l’enquête et maintenu à l’affichage pendant toute la durée de l’enquête publique ; 

- L’avis d’enquête publique au format réglementaire, en caractères noirs sur fond jaune, a été 
apposé par la commune au niveau du panneau d’affichage public de la Mairie, sur la place 
principale du village, ainsi qu’au Rocher d’Ongles, au moins quinze jours avant la date 
d’ouverture, et il y a été maintenu pendant toute sa durée. 

 
 

Information internet   
L’avis au public était consultable par voie électronique sur la page web de la Communauté de 
Communes du Pays de Forcalquier et de la montagne de Lure à l’adresse www.forcalquier-
lure.com, au moins quinze jours avant la date d’ouverture de l’enquête, et il y a été maintenu 
durant toute la durée de l’enquête publique. 
 
 

*     *     * 
 
Les mesures prises en matière de publicité démontrent que le public était en mesure d’être 
informé de la tenue de cette enquête publique relative au projet de PLU de la commune 
d’ONGLES. Le devoir d’information des citoyens a été accompli. 
 

*     *     * 
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2-2.2 Mise à la disposition du public : registres et dossier d’enquête  
 
Durant les 30 jours consécutifs de l’enquête, soit du jeudi 7 novembre 2019 au vendredi 6 
décembre 2019 inclus, un dossier d’enquête tel que décrit plus haut et un registre d’enquête 
destiné à recevoir les observations, propositions et contre-propositions du public coté et paraphé 
par le Commissaire enquêteur ont été mis à la disposition du public dans les locaux de la mairie 
de la commune d’ONGLES, conformément aux dispositions de l’arrêté d’ouverture de l’enquête 
précité, aux jours et heures d’ouverture au public de la Mairie, à savoir : le jeudi et le vendredi 
de 14h00 à 18 h00. 
Par ailleurs, le dossier d’enquête était consultable par voie électronique sur le site de la 
Communauté de Communes du Pays de Forcalquier et de la montagne de Lure à 
l’adresse www.forcalquier-lure.com, et ce pendant toute la durée de l’enquête. 

Enfin, le public pouvait déposer par courrier électronique les observations, propositions et contre-
propositions à l’adresse suivante : contact@mairie-ongles.fr. 
 

 
____________________________ 

 
 
2-2.3 Les permanences du Commissaire enquêteur 
 
Le commissaire enquêteur s’est tenu personnellement à la disposition du public dans les locaux 
de la mairie de la commune d’ONGLES concernées aux jours et heures suivants : 
 

§ 1ère permanence le 7 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 
§ 2ème permanence le 14 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 
§ 3ème permanence le 23 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 
§ 4ème permanence le 28 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 
§ 5ème permanence le 6 décembre 2019 de 9h00 à 12h00 

 
 

 
Déroulement des permanences 
 

Permanence d’ouverture de l’enquête, le 7 novembre 2019 
 Permanence de 9h00 à 12h00 

Deux personnes se sont présentées au cours de la permanence. 
l Mme Bernadette FUENTES a rédigé une observation (O1) ; 
l M. DOMINIQUE a posé une question orale au sujet du classement d’une parcelle, 

sans rédiger d’observation par écrit. 
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Permanence du 14 novembre 2019 
 Permanence de 9h00 à 12h00 
Quatre personnes se sont présentées au cours de la permanence. 
l Mmes Aurélie DOUGUET et Meggie GIRARD ont rédigé une observation (O3) ; 
l M. Richard FAY s’est entretenu avec le Commissaire enquêteur et a déposé un 

courrier accompagné de documents (C5, 4 pages au total) ; 
l M. Guy PIERSON a rédigé une observation (O4) et a déposé des documents en 

annexe de cette observation (C4, 4 pages). 
 

Permanence du 23 novembre 2019 
 Permanence de 9h00 à 12h00 

Nota : cette permanence avait été placée un samedi pour permettre aux 
personnes n’habitant pas sur la commune et indisponibles en semaine de 
pouvoir rencontrer le commissaire enquêteur. 

Neuf personnes se sont présentées au cours de la permanence. 
l Mme Nicole BARRILLON et M. Jacques BARRILLON ont rédigé une observation 

(O6) ; 

l M. Jean-Marie MARTEL est venu s’entretenir avec le Commissaire enquêteur, 
notamment au sujet de la zone 2AU, sans rédiger d’observation par écrit. 

l MM. Ossama SEDIRI, Christophe VONAU et Florent VONAU ont rédigé une 
observation (O7) et ont déposé un document en annexe de cette observation (C7, 
courrier de 2 pages) ; 

l M. Gérard PLANTIN est venu s’entretenir avec le Commissaire enquêteur, sans 
rédiger d’observation par écrit ; 

l Mme Béatrice DE PIETRO et M. Valentino DE PIETRO ont rédigé une observation 
(O8). 

 
Permanence du 28 novembre 2019 
 Permanence de 9h00 à 12h00 

Six personnes se sont présentées au cours de la permanence. 
l M. Jacques BISSON est venu s’entretenir avec le Commissaire enquêteur, 

notamment au sujet de la procédure de PLU, sans rédiger d’observation par écrit ; 

l Mme Nicole GIRARD a rédigé une observation (O9) ; 

l Mme Marguerite AVOSSA a rédigé une observation (O10), s’exprimant en son nom 
ainsi qu’au nom de sa fille Mme Annie VIAL ; 

l M. Daniel OLLIVIER a rédigé une observation (O11) ; 

l Mme Francine USSEGLIO-LAUGIER a rédigé une observation (O12) ; 

l M. Marc OLLIVIER a rédigé une observation (O13). 
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Permanence le dernier jour de l’enquête, le 6 décembre 2019 
 Permanence de 9h00 à 12h00 

Sept personnes se sont présentées au cours de la permanence. 
l M. Fabien GIRARD est venu s’entretenir avec le Commissaire enquêteur, 

notamment au sujet du sous-secteur As des Espeyniers, sans rédiger d’observation 
par écrit (en lien avec O3 et O9) ; 

l Mme Gilberte BROCHOIRE est venue s’entretenir avec le Commissaire enquêteur, 
notamment au sujet du sous-secteur UBb du Hameau des Verdets, sans rédiger 
d’observation par écrit ; 

l Mme Eliane ROBA a rédigé une observation (O14) ; 

l Mme Sandrine MUNOZ-ARCHER, s’exprimant au nom de Mmes Josette 
CARRETIER et Stéphanie MUNOZ, et M. Alain ARCHER ont rédigé une observation 
(O15) ; 

l Mme Christiane ANDRIEUX et M. Adrien ESTRUCH se sont entretenus avec le 
commissaire enquêteur et ont déposé un courrier (C16) à son intention. 

 
 
 

2-2.4 Climat de l’enquête 
 
 
L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions matérielles, la salle du conseil municipal 
ayant été mise à la disposition du public et du Commissaire enquêteur pour ses permanences. 
Les secrétaires de Mairie sont restés particulièrement disponibles et réactives durant toute 
l’enquête. 
 

*     *     * 
 

 Aucun incident n’a été constaté au cours du déroulement de l’enquête. 

 
*     *     * 

 
 
 

2-2.5 Clôture de l’enquête 

L’enquête a duré 30 jours et a expiré le vendredi 6 décembre 2019 à 18h00. Le registre 
d’enquête, accompagné de tous les courriers et courriels ayant été transmis au Commissaire 
enquêteur pendant la période définie de l’enquête publique, a été clos par lui le lundi 9 décembre 
à 9h00 en mairie d’ONGLES, et récupéré par lui dans la perspective de l’établissement du 
procès-verbal de synthèse des observations. 
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2-2.6 Documents recueillis au cours de l’enquête publique 
 
En sus des observations rédigées sur le registre (accompagnées ou non de documents écrits) 
et des observations orales évoquées ci-dessus, ont été adressés au Commissaire enquêteur les 
courriers, documents et messages électroniques (à l’adresse prévue à cet effet) ci-dessous : 

l Un message électronique de M. Pierre HONORE en date du 11/11/2019 (M2) ; 

l Un courrier accompagné de documents communiqué le 14/11/2019 par M. Richard FAY 
(C5) ; 

l Un message électronique de M. Christophe VONAU en date du 2/12/2019 (M17, 1 page) ; 

l Un message électronique de M. Lionel QUELIN en date du 2/12/2019 (M18, 3 pages) ; 

l Un courrier de Mme Marie-Josée MARTINEZ reçu en Mairie d’ONGLES le 3/12/2019 
destiné au Commissaire enquêteur (C19, 3 pages). 

 
 
 
 
 
 
 
2-2.7 Relation comptable des observations  
Au total, 28 personnes sont venues rencontrer le Commissaire enquêteur. 

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. 
 

 

 

2-2.8 Procès-verbal des observations au Maître d’Ouvrage et mémoire en réponse  
Conformément aux termes de l’Arrêté de Madame le Maire du 21/10/2019 prescrivant l’ouverture 
de l’enquête publique, le Commissaire enquêteur a dressé un procès-verbal de synthèse des 
observations et l’a restitué en mains propres à Mme Maryse BLANC, Maire de la commune 
d’ONGLES, et en présence de M. Gérard DUMAINE, Adjoint au Maire, dans les locaux de la 
Mairie le 13 décembre 2019 à 16h30. 

Le porteur de projet a adressé en retour au Commissaire enquêteur par courrier électronique en 
date du 20 décembre 2019 son mémoire en réponse, conformément aux dispositions prévues 
aux termes de l’Arrêté précité (Cf. Annexes). 

Nota : sans attendre la fin de l’enquête publique, j’avais adressé au porteur de projet une 
première série de questions portants sur des points techniques par courrier électronique en date 
du 2 décembre 2019 (cf. annexes), auxquelles Mme CHAIZE-RIONDET avait apporté des 
réponses le 6 décembre 2019 par retour de messagerie. 
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Chapitre 3 

 
Analyse des observations 

 
 

Les observat ions, proposit ions et  contre-proposit ions du public,    
Les avis des personnes publiques,          
les réponses du maît re d’ouvrage  

et  les commentaires du Commissaire enquêteur 
   
 
 
 
3-1 Remarques liminaires 
 
 
 

 
Les observations ou échanges avec le commissaire enquêteur ont porté – à des degrés divers - 
sur la totalité des sites à enjeux du projet de PLU de la commune. 

Compte-tenu de la nature de ces observations et demandes, compte-tenu des points particuliers 
du projet de PLU soumis à enquête publique et de la configuration de la commune, une analyse 
par quartier et/ou par type de zonage m’a semblée plus adaptée. 

Selon la nature et la formulation des observations et des questions, j’ai rédigé à la suite de la 
transcription de ces différents éléments certains commentaires et/ou questions 
complémentaires. Le maître d’ouvrage peut en tenir compte ou pas dans la rédaction du projet 
final. 

 

Dès lors, les observations et questions du public sont classées et analysées selon la 
classification suivante : 

l Entrée Ouest du village centre : « Allée de platanes » 
l Sous-secteur As « Les Espeyniers » 
l Les abords du village centre et la zone 2AU 
l La petite Grillère et l’extension au Nord du village 
l Les abords de la Chapelle Notre-Dame 
l Le Rocher d’Ongles 
l Implantations en zone A 
l Le sous-secteur Npv 

 
Nota : le site à enjeu « B », à savoir la connexion des parties sud et nord du hameau des Verdets, 
a fait simplement l’objet d’un échange avec le commissaire enquêteur (permanence du 
6/12/2019) d’une personne concernée, qui venait vérifier l’évolution du document d’urbanisme à 
la suite des informations qu’elle avait déjà obtenues au cours de la phase d’information et de 
concertation.  
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3-2 Analyse des observations du public et des réponses du maître d’ouvrage 
 
 

Ø Entrée Ouest du village centre : « Allée de platanes » 
 

 
O1 
 

 
Mme Bernadette 
FUENTES 
 
 
Le 07/11/2019 

 
 
O13 
 

 
M. Marc 
OLLIVIER 
 
 
Le 28/11/2019 

 

O15 Mme Sandrine 
MUNOZ 
 
Le 06/12/2019 

 
 
Les réponses du porteur de projet : 

 
Les parcelles 804 et 805 ont une vocation agricole. On ne peut pas considérer qu’elles appartiennent à 
l’enveloppe villageoise existante. Leur rattachement à la zone constructible serait contraire à la loi 
montagne et à l’orientation du PADD en faveur de la préservation des espaces agricoles.  
La construction encore présente sur la parcelle 750 est incluse dans la zone constructible. 
Le rattachement des parcelles 750 et 749 à la zone constructible entrainerait une consommation d’1700m2 
supplémentaire ce qui modifie l’équilibre acquis en matière de consommation d’espace.  
En raison des contraintes réglementaires, seule la  parcelle 750, sur laquelle une construction est 
présente, sera rattachée à la zone urbaine. 
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Les commentaires du Commissaire enquêteur : 
Ø Les demandes de classement en zone constructible des parcelles composant cet espace à 

l’entrée du village, situé entre l’allée de platanes au Sud, et les premières constructions de 
« la Petite Grillère » au Nord, seraient de nature à modifier les équilibres acquis par le projet 
de PLU en matière de consommation des espaces agricoles. 

Ø Dès lors, j’estime recevables les réponses apportées par la commune aux demandes faites 
par les personnes concernées par cet espace. 

Ø Je suis par ailleurs favorable au principe que cet espace demeure vierge de toute 
implantation sur une bande d’une largeur significative immédiatement au Nord de l’allée de 
platanes, qui contribue à donner à cette entrée de village son caractère et son identité, en 
cohérence avec le rapport de présentation qui identifie cette allée de platanes comme un 
alignement d’arbres remarquables (p. 216). Pour ce motif, cet espace aurait pu selon moi 
faire l’objet d’un classement en sous-secteur Ap, ce qui n’a pas été le choix la commune. 

Ø En revanche, compte-tenu du fait que la parcelle N° 750 est porteuse d’une construction et 
de sa position, la demande que cette parcelle soit en totalité rattachée à la zone 
constructible me paraît recevable, sous réserve des dispositions règlementaires. 

Ø A la question figurant dans l’observation O1 relative aux constructions hôtelières en zone 
UBa, question que j’avais transmise en cours d’enquête (cf. mon courrier du 2/12/2019) au 
porteur de projet, le bureau d’études avait apporté l’éclairage suivant : 

« En dessous de 5 chambres et d'une capacité de 15 personnes, il s'agit de "chambres 
d'hôtes" qui peuvent entrer dans la destination "logements". Tout dépend donc de la taille 
du gite. » 

 
___________________ 

 
Ø Sous-secteur As « Les Espeyniers » 

 
 

 
O3 
 

 
Mme Aurélie 
DOUGUET 
 
Mme Meggie 
GIRARD 
 
 
Le 14/11/2019 
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O9 
 

 
Mme Nicole 
GIRARD 
 
 
Le 28/11/2019 

 

 
 

 
 

 
Obs. 
orale 

 
M. Fabien 
GIRARD 
Le 06/12/2019 

 
Concerné par cette exploitation familiale, vient oralement appuyer auprès du 
Commissaire enquêteur les observations rédigées ci-dessus. 

 
Les réponses du porteur de projet : 
 

Les 30% d’extensions s’appliquent uniquement à la destination « artisanat ». Les extensions à vocation 
agricoles sont autorisées dans les mêmes conditions que dans le reste des zones agricoles.  
La rédaction du règlement sera clarifiée sur ce point.  
Par ailleurs, sera clarifiée également la possibilité de créer des extensions pour les activités de 
transformation et de commercialisation des produits de l’exploitation, comme le permet désormais le 
code de l’urbanisme (loi ELAN 2019). Et ce pour l’ensemble des zones agricoles. 
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Les commentaires du Commissaire enquêteur : 
Ø Il conviendra d’apporter une rédaction non sujette à interprétation de ce qui est possible ou 

non de réaliser et dans quelles conditions dans ce sous-secteur, en définissant et en 
distinguant ce qui relève de l’activité artisanale de ce qui relève de l’activité agricole 
(transformation fromagère, vente à la ferme). 

Ø La réponse de la commune est de nature à lever les interrogations légitimes que ce posaient 
les exploitants agricoles concernés par ce sous-secteur As des Espeyniers. 

 

 
___________________ 

 

 

Ø Les abords du village centre et la zone 2AU 
 

 
O4 
 

 
M. Guy 
PIERSON 
 
 
Le 14/11/2019 
 
+ deux certificats 
d’urbanisme 
datant du 
3/09/2018 
concernant les 
parcelles N° 194 
et 230, annexés 
au registre 
d’enquête 

 
 
O7 
 

 
M. Ossama 
SEDIRI 
M. Christophe 
VONAU 
M. Florent 
VONAU 
 
Le 23/11/2019 
 
+ un courrier du 
29/05/19 
communiqué au 
CE le 23/11/19, 
annexé au 
registre 
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O11 M. Daniel 
OLLIVIER 
 
Le 28/11/2019 

 
 

 
Obs. 
orale 

 
M. Jean-Marie 
MARTEL 
Le 23/11/2019 

 
S’inquiète quant à l’avenir de la zone 2AU. Indique que le champ concerné par 
ce zonage est régulièrement inondé. 

 
Les réponses du porteur de projet : 

 
 
Lors de l’élaboration du PLU, le site qui correspond à la zone 2AU avait été retenu comme zone à urbaniser.  
Les réflexions et les échanges avec les habitants ont amené la mairie à reporter l’ouverture à l’urbanisation 
de cette zone à une prochaine révision ou modification du PLU.  
Dans le cadre de la procédure en cours (élaboration du PLU), il ne peut y avoir de modification du tracé de 
la zone sans remettre en cause l’économie générale du projet. 
La commune souhaite approuver ce PLU de manière à se doter rapidement d’un document d’urbanisme local. 
Lors d’une prochaine procédure de révision ou de modification du PLU, la localisation du secteur d’extension 
et son contenu pourront être réquisitionnés.  
 

 
Les commentaires du Commissaire enquêteur : 
Ø En ce qui concerne le village à proprement parler, l’essentiel des demandes et rencontres avec le 

commissaire enquêteur a porté sur la zone 2AU : les personnes concernées ou qui s’estimaient 
concernées avaient déjà obtenu manifestement les informations de la part de la commune relatives à 
l’évolution de cette zone suite à la phase de concertation, mais elles souhaitaient se voir confirmer 
l’évolution du dossier sur ce point par le commissaire enquêteur, à savoir que l’OAP 1 (Orientation 
d’Aménagement et de Programmation) correspondant à l’extension à l’Est du village était finalement 
retirée du projet soumis à enquête publique. 

Ø Il convient de noter que l’évolution du projet sur ce point témoigne du fait que la phase de concertation a 
permis à la commune d’entendre les avis et doléances du public et de les prendre en compte. 

Ø En ce qui concerne les demandes spécifiques portant sur le haut des parcelles N° 822 et 251 (O4 et 
O11), compte-tenu de la sensibilité du projet sur la question des abords du village, compte-tenu des 
choix ayant conduit à la définition de la zone Ap, et en cohérence avec l’évolution du projet au niveau de 
ce qui est devenu la zone 2AU, j’estime que ces demandes ne sont pas recevables à ce stade, mais 
pourraient être revues lors d’une prochaine procédure de révision ou de modification du PLU. 

Ø En ce qui concerne la demande portant sur la parcelle 811 (O4), son classement en zone constructible 
ne ferait qu’accroître le mitage et entrainerait une consommation de terres agricoles ; cette demande 
n’est pas recevable. 
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l La petite Grillère et l’extension au Nord du village 
 

 
O8 
 

 
M. et Mme DE 
PIETRO 
 
 
Le 23/11/2019 

 
 
O14 
 

 
Mme Eliane 
ROBA 
 
 
Le 06/12/2019 

 

 
 

 
Les réponses du porteur de projet : 

 
 
Les parcelles 833 et 835 sont trop éloignées des constructions existantes pour que l’on puisse considérer 
qu’elles appartiennent à l’enveloppe existante. Il n’y a pas de construction côté ouest de la route sur cette 
portion. En accord avec la loi montagne, elles ne peuvent être classées constructibles.  
  
Chemin de desserte au sud de la parcelle 849 : il ne s’agira d’un chemin de petite envergure desservant un 
faible nombre de construction. Le PLU ne règlemente pas l’aménagement du chemin (bitumé ou non, planté 
ou non…). Ce chemin est par ailleurs nécessaire pour désenclaver la partie sud du site.  
  
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, le règlement intègre des mesures pour la zone 1AU (article 
4). 
Suite à la demande de Mme Roba, la commune envisage de rectifier la rédaction de cet article de manière à 
le rendre plus adapté aux caractéristiques du projet et à la nature du sol (rocailleux). 
La formulation suivante est proposée : 
«  En l'absence de réseau public de récupération des eaux pluviales, des mesures de précaution 
propres à éviter la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics doivent être prises. 
Ainsi, les eaux pluviales devront être gérée à l’échelle de la ou des opérations d’ensemble, par des 
aménagements spécifiques (fossés, espaces d’infiltrations…) »  
 

 
 



RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR – Décision TA n° E19000147 / 13 du 02/10/2019 

 

 

                                                                                            Page 26 sur 43 
 

Enquête publique relative au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Ongles 
Arrêté Municipal n° 28.2019 du 21/10/2019 de Mme le Maire d’ONGLES   

 
 
 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Les commentaires du Commissaire enquêteur : 
 

Ø En ce qui concerne les parcelles 833 et 835 (O8), je n’ai pas de commentaire particulier à 
ajouter à la réponse de la commune. 

Ø En ce qui concerne l’observation O14 relative à la création d’un chemin de desserte au sud 
de la zone 1AU, je prends acte de la proposition de la commune de préciser le règlement sur 
la question de la gestion des eaux pluviales à cet endroit, dans le respect des fonds voisins. 

 
 

___________________ 
 
 

Ø Les abords de la Chapelle Notre-dame 
 

 
 
O12 
 

 
Mme Francine 
USSEGLIO 
 
 
Le 28/11/2019 

 
 

 
 

Les réponses du porteur de projet : 
 

 
Le tracé de la zone Ap se justifie par la volonté de préserver les prairies tout autour de la chapelle. La 
commune n’envisage pas de réduire la superficie de la zone Ap. 
Elle prend par ailleurs en compte la remarque du commissaire enquêteur, et envisage, pour plus de 
cohérence d’intégrer l’ensemble du cône de vue depuis la D112 sur le site (parcelles n° 37 à 43, 456, 
457, 771) 
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Les commentaires du Commissaire enquêteur : 
 

Ø J’avais interrogé sans attendre la fin de l’enquête le porteur de projet sur le positionnement 
de la limite du zonage Ap autour de la Chapelle Notre-Dame sur la parcelle N° ZD 37 
évoquée dans l’observation O12, et sur la cohérence de la traduction par ce zonage de la 
volonté de préserver la qualité paysagère du site autour de la chapelle et la qualité des 
cônes de vue en direction de cet élément du patrimoine local. 

Ø La réponse de la commune permet de donner de la cohérence au choix qui a été fait de 
préserver la qualité paysagère de ce site remarquable en intégrant dans le sous-secteur Ap 
la totalité du cône de vue donnant sur ce site depuis la D112 au débouché du thalweg entre 
la côte 643 au Sud et la côte 654 au nord, soit un « triangle » constitué par les parcelles n° 
37 à 43, 456, 457, 771. 

Ø Les terres de l’exploitation évoquée dans l’observation O12 situées au Nord de la D 112 
pourront continuer à être exploitées en pâtures et ou prairies de fauche et contribuer à 
l’économie d’une exploitation agricole. L’implantation éventuelle d’un bâtiment sur ces 
espaces constituerait une nuisance qui porterait atteinte à l’intérêt général, compte-tenu de 
l’importance de l’enjeu paysager du site qui dépasse le seul enjeu particulier et la nuisance 
alléguée que constituerait le positionnement d’un bâtiment sur les terrains sis au Sud de la 
D 112 sur la propriété de la demandeuse. 

 

 

___________________ 
 

Ø Le Rocher d’Ongles 
 

 
 
C16 
 

 
M. Adrien 
ESTRUCH 
Le 06/12/2019 

 
Demande faite dans un courrier joint en annexe du registre d’enquête que 
les parcelles ZD 76 et 77 puissent être « classées en zone UBb, ou a 
minima en zone 2AU ». 

 
Obs. 
orale 

 
M. DOMINIQUE 
Le 07/11/2019 

 
S’étonne que la parcelle N° 80 (à l’Est du Rocher d’Ongles) ne soit pas 
classée en zone constructible. 

 
 
Les réponses du porteur de projet : 

 
 
Le classement des parcelles 77 et 80 en zone constructible (U ou 2AU) nécessiterait la demande d’une 
dérogation à la loi montagne, ce qui n’est pas envisageable à ce stade de la procédure.  
La parcelle 76 est en partie classée dans la zone constructible. Le reste de la parcelle s’insère 
cependant dans un contexte urbanisé avec des constructions de part et d’autres. La commune décide 
donc, pour plus de cohérence, de classer l’ensemble de la parcelle 76 en zone UBb. 
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Les commentaires du Commissaire enquêteur : 

 

Ø Classement des parcelles 77 et 80 en zone constructible : ces demandes ne sont pas 
recevables, pour des motifs d’ordre règlementaire et du fait que ce classement nuirait à 
l’équilibre acquis en matière de consommation de terres agricoles au bénéfice de 
l’urbanisation. 

Ø Compte-tenu de la situation enclavée de la parcelle N° ZD 76 dans un renfoncement de la 
zone UBb correspondant à une zone urbanisée, qu’elle jouxte sur plusieurs de ses limites, 
l’extension souhaitée de la zone UBb sur la totalité de cette parcelle ne modifierait pas le 
caractère de ce quartier, et ne dégraderait que modérément l’équilibre acquis concernant la 
consommation des espaces agricoles. 

 

___________________ 
 
 

Ø Implantations en zone A 
 

 
O6 
 

 
M. et Mme 
BARRILLON 
 
 
Le 23/11/2019 

 
 
O10 
 

 
Mme Marguerite 
AVOSSA 
 
 
Le 28/11/2019 
 
 
 
Nota : la première 
partie de 
l’observation 
correspond au 
pouvoir que 
donne Mme Annie 
VIAL à sa mère 
Mme Marguerite 
AVOSSA de 
participer en son 
nom à la présente  
enquête publique. 
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Les réponses du porteur de projet : 

 
 
Les 25% d’extensions permises pour les habitations en zone agricole sont calculés sur la base de 
la surface de plancher (les espaces clos et couverts dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 
m.).  
La terrasse ne rentre donc pas dans le calcul. Le local technique pourrait pour sa part être aménagé au 
sein d’une annexe à l’habitation. L’emprise au sol de l’ensemble des annexes ne devant dépasser 50m2.  
  
L’inconstructibilité des zones agricoles pour les habitations des non-éleveurs n’est pas du ressort de la 
commune. Le code de l’urbanisme l’interdit. De même que la loi montagne empêche de rendre 
constructibles des terrains qui ne seraient pas en continuité directe des hameaux et villages existants. 
 

 
 

Les commentaires du Commissaire enquêteur : 
Ø O6 : en ce qui concerne la question posée par les demandeurs relative à l’installation de panneaux 

photovoltaïques au sol pour des particuliers, la commune avait apporté la réponse suivante à la 
question que je posais dans mon courrier du 2 décembre 2019 : 

« Les panneaux photovoltaïques ne rentrent pas dans la définition de la surface de plancher. En zone 
A, ils sont autorisés en toiture mais pas au sol. » 

Ø O10 : en ce qui concerne la demande faite qui sous-tend la question d’une dérogation à la possibilité 
d’agrandir une construction en zone agricole au motif de l’âge ou de la situation de handicap, à la 
question que je posais à la commune (cf. mon courrier du 2 décembre 2019), cette dernière m’avait 
répondu : 
« On ne peut créer au sein du règlement une dérogation par rapport à l'âge ou au handicap d'une 
personne. » 

Ø Plus généralement : ces demandes (plafonds d’extension, dérogations éventuelles, nature des 
constructions) portent sur des questions règlementaires, et les satisfaire passerait par la modification 
des règles établies dans le cadre de ce projet de PLU, qui résultent elles-mêmes de l’application 
combinée des lois en matière d’urbanisme. La modification de ces règles ne peut être envisagée pour 
un seul quartier ou quelques implantations. Par ailleurs, le projet de PLU a été soumis à l’avis des 
personnes publiques associées, qui ont donné des avis réputés favorables sur la base des points de 
règlements édictés. Dès lors, il n’apparaît pas possible de modifier ces éléments règlementaires qui 
serait de nature à obérer l’approbation reçue des personnes publiques associées. 
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Ø Le sous-secteur Npv 
 
Deux courriers et trois messages électroniques ont été recueillis au cours de la présente enquête 
publique, portant sur le sous-secteur Npv. Deux observations orales sur le projet de parc 
photovoltaïque ont par ailleurs été formulées. En voici les retranscriptions : 

 
 
M2 
 

 
M. Pierre HONORÉ 
 
Courriel du 
11/11/2019 

l Fait référence au guide de recommandations de la Direction Départementale 
des Territoires des Alpes de Haute-Provence relatif aux parcs 
photovoltaïques au sol, et indique que « devront être exclues les surfaces 
forestières à potentiel moyen à très fort (plus de 4m3/ha/an) » et celles 
« ayant bénéficié de subvention à l’investissement forestier » ; et qu’ainsi 
« seuls les espaces boisés issus de colonisation récente sur des sols 
pauvres ou [issus] d’un échec suie à plantation, et les zones boisées ne 
permettant pas de valorisation potentielle par l’agriculture mécanisée, 
peuvent être concernés par des projets photovoltaïques » ; 

l Estime que le projet porte atteinte à un « biotope remarquable à préserver 
selon l’avis de la MRAE », évoquant « le caractère unique » du site, qui 
permet de préserver une « riche biodiversité d’espèces sédentaires ou en 
transit » ; 

l S’inquiète des nuisances dues aux travaux « très dérangeants pour la nature 
et aussi pour la population locale pendant plusieurs mois » ; 

l Regrette que l’énergie produite soit injectée « dans le réseau et non pas pour 
satisfaire des besoins locaux mais pour ceux des zones urbaines 
éloignées » ; 

l Evoque le bilan carbone du projet, qui intègre la fabrication des panneaux et 
la réalisation des travaux, qui serait défavorable en rapport du stockage du 
carbone par les arbres ; 

l Propose que le règlement du PLU permette aux toitures des bâtiments 
communaux d’accueillir une production photovoltaïque locale en 
autoconsommation, projet du type de ceux gérés par la structure « centrales 
villageoises ». 

 
 

 
C5 
 

 
M. Richard FAY 
Courrier 
communiqué le 
14/11/2019 
+ un extrait du 
guide cité, + 2 
extraits d’un 
mémoire de l’ONF 
portant sur les 
impacts du 
défrichement 
prévu, annexés au 
registre 
 

l Regrette que la Communauté de Communes Pays de Forcalquier-Lure n’aie 
pas été consultée au titre des Personnes Publiques Associées ; 

l Fait référence au guide de recommandations de la Direction Départementale 
des Territoires des Alpes de Haute-Provence à destination des porteurs de 
projet de parcs photovoltaïques au sol qui « s’oppose à la création d’une 
zone Npv » ; 

l Fait référence aux documents fournis dans le cadre de l’étude d’impact du 
défrichement, qui démontrerait que plusieurs peuplements forestiers 
dépassent les 4m3/ha/an de potentiel de production ; 

l Regrette que l’impact sur le régime forestier appliqué à la zone Npv ne soit 
pas traité dans l’étude.  

 
 
 

 
M17 
 

 
M. Christophe 
VONAU 
 
Courriel du 
2/12/2019 
 

l S’oppose au classement « Npv » « en raison du défrichement qu’il pourrait 
permettre ». 
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M18 
 

 
M. Lionel QUELIN 
 
Courriel du 
2/12/2019 

l S’oppose au classement des zones Npv sur la commune d’Ongles ; 
l Fait référence au cadre régional pour le développement des projets 

photovoltaïques en Provence-Alpes-Côte d’azur (février 2019), reprenant le 
Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE, 2013) qui précise que « les 
porteurs de projet doivent se diriger préférentiellement vers les sites 
anthropisés dégradés ou pollués, les sites non utilisables pour d’autres 
usages » et que « les espaces forestiers, comme les espaces agricoles, 
n’ont pas vocation à accueillir des parcs photovoltaïques » ; 

l Regrette qu’il n’y ait pas eu de recherche de solutions à l’échelle de la 
communauté de communes ; 

l Considère que « les impacts cumulés sont largement sous évalués au 
regard du nombre d’installations [de parcs photovoltaïques] en projets autour 
de la Montagne de Lure » ; 

l Indique que le projet de parc photovoltaïque se trouve dans l’espace de Bon 
Fonctionnement (EBF) de la zone humide concernée par le projet, espace 
qui doit être pris en compte lors de la conception du projet d’aménagement 
; 

l Indique que « la présente étude d’impact » n’a pas délimité l’EBF de la zone 
humide, ni proposé de mesures d’évitement, et que l’impact du projet sur cet 
EBF n’a pas été évalué ; 

l Souligne que les travaux projetés entraineront une destruction d’espèces et 
d’habitats d’espèces protégées qui n’ont fait l’objet d’aucune proposition de 
mesure de compensation, et que la mesure compensatoire proposée vis-à-
vis de l’impact sur la zone humide n’est pas clairement définie ; 

l Considère que la séquence « éviter » n’a pas été menée de façon sérieuse ; 
l Considère que le projet de parcs photovoltaïques entraine un mitage des 

espaces naturels. 
 

 
C19 
 

 
Mme Marie-Josée 
MARTINEZ 
 
Courrier reçu en 
Mairie le 3/12/2019 

l Regrette l’abattage d’arbres « en bonne santé, au moment où la Région 
PACA SUD investit 3 millions d’euros pour la plantation d’un million d’arbres 
en 2 ans ; 

l Estime que le projet sert des intérêts financiers privés, au détriment de 
l’intérêt général ; 

l Fait référence à l’avis de la CDPENAF qui « considère que le projet du parc 
photovoltaïque implique une consommation excessive d’espaces forestiers 
à très forts enjeux patrimoniaux et de bonnes qualités forestières » ; 

l Estime que le projet va à l’encontre de l’objectif fixé par la commune dans 
son PADD axe 3 intitulé « préserver le cadre de vie en protégeant 
l’environnement, les paysages, le patrimoine local et les énergies 
renouvelables » ; 

l Evoque la « promesse synallagmatique de bail emphytéotique » ; 
l S’interroge sur le niveau de la concertation locale en amont du projet ; 
l Signale « l’affiche d’avis d’enquête publique PLU, qui n’en précise pas 

l’objet ». 
 

 
Obs. 
orale 

 
M. Gérard 
PLANTIN 
Le 06/12/2019 

 
S’interroge sur le projet de parc photovoltaïque, indique que de l’argent public 
aurait été injecté dans les plantations forestières concernées, et qu’il aurait lui-
même un projet de bâtiment agricole avec panneaux photovoltaïques en toiture. 
 

 
Obs. 
orale 

 
Mme Eliane ROBA 
Le 23/11/2019 

 
Soutient le projet de parc photovoltaïque. 
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Les réponses du porteur de projet : 

 
 
La plupart des remarques émises concernent les éléments de projets de parc et son étude d’impact et 
dépasse donc le cadre stricte du PLU. 
Dans le cadre du PLU, il s’agit de rester sur les éléments règlementaires du classement Npv.  
La commune ayant suivi l’évolution du projet depuis le début estime que toutes les mesures ont été prises 
pour éviter, réduire, compenser les impacts. Elle maintient le classement de la zone Npv pour répondre 
aux objectifs de développement des énergies renouvelables.  
 

 
Les commentaires du Commissaire enquêteur : 

 

Ø Sur ces 7 observations, une seule observation (orale) énonce un avis favorable au projet de parc 
photovoltaïque. Cette proportion n’est pas significative, d’autant que la présente enquête publique ne 
porte pas sur un projet de parc photovoltaïque, mais bien sur le projet de PLU de la commune 
d’ONGLES. 

Ø Deux observations (C5 et M18) évoquent le fait que la Communauté de communes n’aurait pas été 
consultée : il convient de noter cependant qu’en ce qui concerne le classement de tel ou tel secteur 
de l’espace communal au regard des prescriptions en matière d’urbanisme, il ne relève à ce jour que 
de la seule compétence communale, en l’absence de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). 

Par ailleurs, cette affirmation s’avère inexacte, du moins au regard des comptes-rendus des réunions 
organisées au cours de la phase de concertation, et notamment la réunion du 20 février 2017 de 
présentation du rapport de présentation et du PADD aux personnes publiques associées à laquelle 
était présente une représentante de la Mairie de Forcalquier par ailleurs vice-présidente de la 
Communauté de Communes du Pays de Forcalquier et de la Montagne de Lure. 

De mon point de vue, il importerait effectivement que de tels projets de développement des énergies 
renouvelables soient réfléchis sur des territoires plus larges que celui de la seule commune, a minima 
à l’échelon intercommunal, ou mieux 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 guide mentionné par l’un des intervenants. Cette échelle plus large 
de réflexion permettrait d’intégrer la problématique saillante des effets cumulés évoqué dans 
l’observation M18. Cependant il ne saurait être reproché à la commune d’ONGLES de s’emparer du 
sujet à travers son projet de PLU et d’avoir « pris les devants » en la matière, au regard des objectifs 
ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables affichés par le Schéma 
Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET PACA) 
et en l’absence de SCOT et de PLUi. 

Ø Il convient de distinguer dans le cas précis de cette enquête publique ce qui relève du PLU et donc 
du classement d’espaces en sous-secteurs Npv, de ce qui relève du défrichement qu’entraînerait la 
construction d’un parc photovoltaïque, et enfin de ce qui relève de la construction à proprement 
parler : il s’agit de trois opérations distinctes, chacune d’entre elles faisant l’objet, le cas échéant, 
d’une enquête publique distincte. A ce propos, l’observation M17 est symptomatique de cette 
confusion, mettant au même niveau classement en zone Npv et défrichement. De même, l’observation 
C19, qui évoque une « affiche d’avis d’enquête publique PLU qui n’en précise pas l’objet », est 
infondée. 

De fait, la plupart des observations écrites font référence au dossier présenté dans le cadre de 
l’enquête publique relative à la demande d’autorisation de défrichement correspondant au projet de 
parcs photovoltaïques, enquête qui s’est tenue dans la même période que la présente enquête portant 
sur le projet de PLU. 
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Ø Dès lors, j’estime que la plupart des observations qui ont été exprimées et qui pointent 
particulièrement des problématiques forestières relevaient de l’enquête publique portant sur 
la demande d’autorisation de défrichement liée au projet de parcs, et/ou anticipent sur des 
questions qui pourront trouver leur place au cours des débats ou d’une prochaine enquête 
publique qui porterait sur l’éventuelle création future d’un ou plusieurs parcs photovoltaïques, 
création soumise à étude d’impact. 

Ø Toutefois, il convient de mentionner l’observation (M18) relative à la zone humide qui serait impactée 
par un projet de parc photovoltaïque. De même que pour les problématiques forestières et de 
défrichement, le projet soumis à la présente enquête publique se limite à prévoir un sous-secteur Npv 
qui a pour vocation l’accueil éventuel à terme d’un parc photovoltaïque. Comme je l’ai évoqué plus 
haut, cette création devra être soumise à enquête publique et à étude d’impact, et ce n’est que dans 
cette phase du projet que les avis pourront être formulés en toute connaissance de cause. 

Cependant, compte-tenu du fait que le projet de parc photovoltaïque est manifestement très avancé 
et décrit dans le détail en tant qu’un des trois sites à enjeux identifié à l’annexe du rapport de 
présentation, et compte-tenu de l’importance manifeste de cette zone humide (constatée au cours de 
ma visite de terrain), je tiens à signaler les points suivants : 

- La séquence « éviter-réduire-compenser » devra sur ce point être mise en œuvre de façon 
exemplaire, en privilégiant l’évitement et la réduction par rapport à la compensation : même si 
nous apprenons à la lecture du rapport de présentation et des avis des personnes publiques que 
le projet a fait l’objet d’une réduction significative avec la suppression d’un des trois secteurs 
prévus initialement, je constate qu’il est fait mention d’un impact résiduel de 1 hectare sur la zone 
humide recensée sur l’entité Sud-Ouest (selon la note technique de la Direction Départementale 
des Territoires en date du 9/10/2019), ce qui paraît encore important, d’autant que la 
problématique de la compensation écologique et de la restauration en matière de zones humides 
en zone méditerranéenne reste particulièrement complexe. 

- Il conviendra de veiller à l’ensemble du périmètre permettant à la zone humide d’assurer 
l’ensemble de ses fonctions et de ses services, ce périmètre correspondant à l’Espace de Bon 
Fonctionnement évoqué par l’intervenant. 
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3-3 Examen des avis des personnes publiques et des réponses du maître 

d’ouvrage 
 
 

 
Remarques préalables : 
 
Ce chapitre porte sur les observations formulées par les personnes publiques dans le cadre de la 
règlementation. Ces contributions ont eu lieu préalablement à l’ouverture de l’enquête, et elles étaient 
incluses sous leur forme complète dans le dossier d’enquête soumis au public. 

 
 
 

Ø Mission Régionale d’Autorité environnementale 
(Réf. : n° MRAe 2017DKPACA56 - 10 juillet 2017) 
Après avoir été saisie (N° saisine CU-2017-93-04-01), la MRAe a considéré que « la mise en œuvre 
du PLU n’apparaît pas potentiellement susceptible d’avoir des incidences dommageables 
significatives sur la santé humaine et l’environnement ». La MRAe conclut que le « projet de plan local 
d’urbanisme situé sur le territoire de Ongles (04) n’est pas soumis à évaluation environnementale ». 

Elle a motivé sa décision en soulignant les principaux éléments suivants : 

- « Les zones à urbaniser (…) sont situées en extension de l’urbanisation existante et elles seront 
raccordées à l’assainissement collectif » ; 

- « Le projet de PLU prend en compte l’enjeu de préservation des paysages notamment en 
délimitant des zones agricoles paysagères Ap inconstructibles autour des zones urbanisées 
(…) » ; 

- « Le projet de PLU prend en compte l’environnement en protégeant les zones humides, les 
réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques par un classement en zone naturelle 
inconstructible » ; 

- « la source en eau potable de la commune est actuellement inutilisable pour raison de pollution 
constatée » ; « toutefois la commune a lancé une étude sur cette pollution et (…) les mesures 
de dépollution interviendront dès les résultats de cette étude ». 

 

Avis du Commissaire enquêteur : 
Dont acte. En ce qui concerne la protection des zones humides, l’identification de sous-
secteurs Npv stricto sensu n’est en soi pas de nature à impacter directement celles-ci, dans la 
mesure où il s’agit de zonages à l’intérieur desquels des projets ultérieurs de développement 
des énergies renouvelables pourraient se développer, mais je renvoie cependant à mes 
commentaires du chapitre précédent. 
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Ø Direction Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence (Service 
Urbanisme -Développement Durable – Note technique du 9 octobre 2019) 

L’avis de la DDT est favorable, sous réserve que ses observations et demandes de justifications 
complémentaires soient prises en compte : 

 

§ Urbanisation – consommation d’espaces – logement : la note technique de la DDT émet des 
observations portant sur des points précis, comme par exemple des écarts ponctuels entre 
chiffres produits dans les documents (consommation de 1,4 ha dans le rapport de présentation ; 
1 ha dans le PADD), sans remettre en cause le fond du projet. 

La DDT demande que les données relatives au logement soient actualisées en tenant compte 
des données INSEE de 2016. Par ailleurs, elle demande que soient justifiés les calculs ayant 
conduit à l’estimation du nombre de logement à réaliser pour le maintien de la population actuelle 
et l’accueil de la nouvelle population, en tenant compte du « point mort démographique ». 

 

 

Avis du Commissaire enquêteur : 
Il sera en effet opportun d’apporter les éclaircissements requis pour rendre plus lisibles les 
méthodes de calculs ayant conduit à la réponse chiffrée de la commune en terme de logements 
pour répondre à la croissance affichée de la population à l’horizon 2030. 

___________________ 

 
§ Eau : la DDT estime que le développement de la commune est soutenable, et recommande 

toutefois de procéder à de nouvelles recherches de diversification de la ressource. Elle indique 
que le rendement d’eau potable affiché est de 50,4 % pour l’année 2016. 

La DDT recommande de s’assurer que la convention actée avec le syndicat (SMAEP) assure un 
volume d’eau compatible avec l’accueil de la nouvelle population envisagée. 

 

 

Réponse de la commune : 

D’après les dernières données disponibles, le rendement d’eau potable pour l’année 2017 est 
de 77,3%. Ce rendement est supérieur au seuil fixé par les objectifs du SDAGE, il sera précisé 
dans la notice sanitaire. La convention permet d’assurer un volume d’eau compatible avec 
l’accueil de la nouvelle population. La commune continue la procédure en cours pour la 
dépollution de la source du Riou afin de pouvoir, à terme, retrouver une autonomie pour 
l’alimentation en eau potable.  

Réponse de la commune : 

Les données INSEE de 2016, publiées en juin 2019, ne pourront pas être prises en compte 
dans le cadre des modifications entre l’arrêt et l’approbation du PLU.  

La méthode de calcul du nombre de logement à réaliser sera précisée.  
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§ Agriculture : la DDT évoque un projet de changement de destination en zone agricole pour un 
ensemble de bâtiments d’exploitation vers de l’hébergement hôtelier et touristique, et demande 
des justifications complémentaires. Elle indique que « ce changement d’utilisation des bâtiments 
existants pourrait nuire à l’activité agricole alentours du fait de sa proximité avec les terres 
cultivées. (…) Ici, c’est l’exploitation des terres agricoles en périphérie immédiate du bâtiment 
qui pourrait être impactée. » 

Avis du Commissaire enquêteur : 
En dehors des avis des personnes publiques, aucune observation n’est venue faire mention 
de ce projet au cours de la présente enquête publique. Nous n’avons pas eu d’informations ou 
de doléances selon lesquelles ce projet pourrait avoir tel ou tel effet négatif sur le territoire 
communal et les activités périphériques à ce projet. Avis favorable, sous réserve du respect 
des règlementations en vigueur et sous réserve d’une absence d’impact notable sur les 
activités agricoles voisines et la qualité paysagère du site. 

 

___________________ 

 

§ Zone Npv : la DDT ne remet pas en cause le projet de PLU sur ce point, mais demande des 
précisions sur les mesures de réduction des impacts et les mesures d’accompagnement, 
notamment en ce qui concerne la restauration d’une zone humide. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : 
Je renvoie à mes commentaires relatifs au sous-secteur Npv du chapitre précédent. 

 
  

Réponse de la commune : 

Le projet de PLU n’est pas soumis à évaluation environnementale. La séquence éviter-
réduire-compenser est mise en place dans le cadre de l’étude d’impact du projet du parc. Des 
éléments supplémentaires issus de l’étude d’impact et des échanges entre le porteur de projet 
et l’autorité environnementale seront intégrés au PLU.  

Réponses de la commune : 

Les justifications seront étayées sur le projet de changement de destination. 

 Le bâtiment concerné par le changement de destination est un ancien corps de ferme ayant 
eu une fonction d’habitation. Les volumes du bâtiment ne sont pas adaptés à une activité 
agricole.  
Il est trop tôt pour estimer la consommation d’eau liée au projet. La commune veillera à ce 
que le besoin du projet soit adapté à la disponibilité de la ressource au moment du dépôt du 
permis.  
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§ Assainissement : la DDT demande des informations complémentaires sur le SPANC (système 
d’assainissement non collectif) qui présenterait des dysfonctionnements. 

 

 

___________________ 

 

§ Stationnement : la DDT demande des précisions relatives à l’état des lieux des capacités 
existantes à ce jour. 

Avis du Commissaire enquêteur : 
Effectivement, le stationnement dans le village est manifestement problématique, en 
l’absence notamment d’organisation et de lisibilité des places pour autant qu’elles existent. 
La Commune est consciente de cette difficulté, le rapport de présentation s’en est fait l’écho, 
et le projet de PLU prend en compte cette problématique avec notamment la mise en place 
d’espaces réservés destinés à terme à rationaliser le stationnement dans la commune en 
général et dans le village en particulier. 

___________________ 

 

§ Environnement : le projet de PLU n’identifie pas clairement les zones humides, la DDT 
demande à ce que les informations soient complétées. Par ailleurs, la DDT pointe le fait que les 
enjeux environnementaux ne sont pas hiérarchisés, et que des cartes figurant au rapport de 
présentation sont peu lisible, comme la carte des chemins de randonnée. Elle demande par 
ailleurs que des prospections faune/flore soient réalisées sur les 4 saisons dans le cadre du 
secteur de l’Orientation d’Aménagements et de Programmation (OAP). 

Concernant les Espaces Boisés Classés (EBC), la DDT constate que des EBC qui 
apparaissaient dans le POS ont été supprimés dans le PLU et demande que lui soit apportée 
une justification de cette évolution. 

 
 

Réponse de la commune : 

L’assainissement non collectif (SPANC) est une compétence de la Communauté de 
Communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure. Le projet de PLU ne donne pas de droits 
à construire dans les zones d’assainissement non collectifs. Les informations sur le SPANC 
présentées dans la notice sanitaire seront mises à jour avec le dernier rapport disponible. 

Réponse de la commune : 

Une cartographie des zones humides sera ajoutée au rapport de présentation. 

Le PLU n’est pas soumis à évaluation environnementale, il n’est donc pas prévu de 
prospection faune/flore dans le cadre du PLU, ni de hiérarchisation des enjeux 
environnementaux. 

Des éléments de justification supplémentaires seront apportés quant à la réduction des EBC. 
L’EBC au niveau de Vière a été transformé en Espace Vert Protégé au titre de l’article L. 151-
23 du code de l’urbanisme. Le second EBC cité, en dessous de la zone d’activités a été 
supprimé car les boisements n’existent plus (il faut également préciser qu’ils représentaient 
à l’époque un danger dû à la proximité de la route). 
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Avis du Commissaire enquêteur : 
En lien avec la sensibilité du projet à l’égard d’une zone humide (voir mes commentaires 
relatifs au sous-secteur Npv au chapitre précédent), je prends acte de la réponse du 
porteur de projet qui s’engage à compléter le rapport de présentation par l’ajout d’une 
cartographie des zones humides sur la commune ; cette cartographie devra être 
correctement lisible. 
Le secteur d’OAP correspondant à l’extension en continuité du quartier pavillonnaire au 
Nord du village est déjà anthropisé, ayant été urbanisé par le passé (hameau d’installation 
des harkis dans les années 1960). Au-delà du fait que le PLU n’est pas soumis à évaluation 
environnementale, l’intérêt de lancer une prospection faune/flore sur ce seul site me paraît 
très relatif. S’il faut hiérarchiser les enjeux, alors l’intérêt patrimonial historique et culturel 
du lieu est en revanche essentiel, mais je constate que l’OAP proposée en préserve une 
grande partie qu’il conviendra de valoriser, ce qui correspond au souhait manifeste du 
porteur de projet. 
En ce qui concerne les EBC, la justification apportée par la commune de leur réduction 
par rapport au document précédent est recevable. 
 

*     *     * 
 

Ø Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS – 20 
mars 2019) : avis favorable à la demande de dérogations au principe de continuité au titre de la loi 
montagne au titre de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme pour les trois sites à enjeux identifiés : 
extension pavillonnaire au Nord du village, la création de connexions entre les parties nord et sud du 
hameau des Verdets et la réalisation d’un parc photovoltaïque. 

Avis du Commissaire enquêteur : 
Dont acte. L’avis transmis ne comporte pas de motivations.  

 
*     *     * 

 

Ø Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et 
Forestiers (CDPENAF – 1er octobre 2019 / Réunion du 19 septembre 2019) : avis favorable sans 
réserve sur tous les points. 
En l’absence de demandes identifiées, la commune n’a pas apporté de réponse. 

Les principaux points évoqués, en dehors de considérations précises portant sur le règlement : 

§ Urbanisation – consommation d’espaces – logement : la commission considère que l’objectif 
démographique de 1,2 % de croissance est légèrement élevé, mais adapté au développement 
de la commune, tout comme le besoin en logements (14 en densification de l’enveloppe urbaine 
actuelle et 19 en extension) et la densité moyenne de logements (19 / ha). 

En ce qui concerne l’OAP, la commission souligne le caractère « rocailleux, non agricole et 
anciennement artificialisé » du site. 

§ Agriculture : la commission évoque le projet de changement de destination en zone agricole 
pour un ensemble de bâtiment d’exploitation vers de l’hébergement hôtelier et touristique, et 
considère qu’il pourrait nuire à l’utilisation des terres agricoles environnantes. 
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§ Zone Npv : la commission évoque une consommation excessive d’espaces forestiers à très forts 
enjeux patrimoniaux, de bonne qualité forestière par la réalisation d’un parc photovoltaïque. Elle 
indique que le projet est inclus dans un réservoir de biodiversité à préserver de manière optimale 
au regard du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), justifié par la présence de 
trois zones humides. Elle émet cependant un avis favorable, considérant entre autres que « le 
site retenu a été réduit pour préserver les zones humides situées à proximité » et que « des 
mesures compensatoires sont proposées, notamment la restauration de zones humides et la 
préservation d’un secteur boisé par un plan de gestion forestière. » 

Avis du Commissaire enquêteur : 
Pour mémoire, la présente enquête publique porte sur un PLU, projet au sein duquel figure 
un zonage Npv destiné à terme à accueillir, le cas échéant, un projet de parc photovoltaïque ; 
elle ne porte pas sur la réalisation d’un parc. 
Quant à la problématique des zones humides et des mesures compensatoires, je renvoie à 
mes commentaires du chapitre précédent. 

 
*     *     * 

 
Ø Chambre d’Agriculture des Alpes-de-Haute-Provence (14 octobre 2019) : avis favorable, 

considérant que les enjeux agricoles ont été pris en compte dans le zonage et le règlement du PLU, 
et que le projet d’urbanisation est maîtrisé. Des demandes ponctuelles sont faites à la commune, 
comme autoriser les constructions nécessaires à la commercialisation des produits de l’exploitation 
en extension des bâtiments existants, faire mention de la possibilité de création d’un camping à la 
ferme en zone agricole, et de préciser le règlement portant sur le sous-secteur As. 
 

Avis du Commissaire enquêteur : 
La possibilité de création d’un camping à la ferme peut être rajoutée à la liste des 
« constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole » de l’article A2 du 
règlement, par souci d’exhaustivité. Il conviendra de veiller à l’avenir que de telles 
installations ne dégradent pas la qualité paysagère des sites. 
En ce qui concerne le sous-secteur As, cet avis vient appuyer la demande d’éclaircissements 
et de reprise de la rédaction de ce point de règlement déjà évoqué dans le chapitre précédent 
portant sur l’analyse des observations du public. 

 
  

Réponse de la commune : 

La possibilité de réaliser une extension pour la commercialisation des produits agricoles sera 
ajoutée. La limite de surface sera fixée après consultation des éventuels besoins sur la commune. 

Ces modifications seront effectuées. 
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Ø Chambre des métiers et de l’Artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur (CMAR) (2 août 
2019) : avis favorable. La CMAR souligne la qualité du diagnostic territorial et préconise que soit 
intégré au diagnostic économique le poids économique que constitue le secteur de l’artisanat pour la 
commune. 
Avis du Commissaire enquêteur : 
L’artisanat n’est pas mentionné en tant que tel dans le diagnostic économique du rapport de 
présentation (p. 22). A compléter selon le souhait de la CMAR. 
 

 
*     *     * 

 
Ø Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO – 7 octobre 2019) : avis favorable, sous 

réserve de l’exclusion de la parcelle B 523de l’extension de la zone à urbaniser au Nord du village. 
L’avis souhaite par ailleurs que l’IGP « Thym de Provence » soit rajouté à l’inventaire des signes 
officiels de qualité présents sur la commune. 

 
Avis du Commissaire enquêteur : 
La partie de la parcelle B 523 évoquée par l’avis de l’INAO est une très petite surface qui vient 
empiéter sur le chemin d’accès existant au hameau de forestage. Ces quelques mètres-carrés 
ne sont pas utilisables pour une exploitation pastorale, ce serait à l’exploitant éventuel de 
retirer cette surface inexploitable de son registre parcellaire graphique. 

 
  

Réponse de la commune : 

L’IGP sera mentionnée. 

La partie de la parcelle N° 523 concernée par l’OAP correspond à un morceau du chemin existant. 
Il ne s’agit pas d’un espace utile pour le pastoralisme. 
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Ø Conseil Départemental des Alpes-de-Haute-Provence (14 octobre 2019) : l’avis formule un 

certain nombre d’observations sur la forme (demandes de précisions, de compléments d’informations 
et) et pointe des erreurs à corriger, qui ne remettent pas en cause l’économie générale du projet.  
En outre, sur le fond, le conseil départemental évoque « la réalisation d’un parc photovoltaïque pour 
lequel il est dommage que seul le site retenu soit mentionné dans le rapport de présentation et non 
pas la démarche itérative et les trois autres sites étudiés. La configuration du site retenu en deux 
parties peut aussi poser des problèmes qui n’ont pas été totalement résolus dans le rapport de 
présentation. La partie Ouest est traversée par le GR du pays du tour de la Montagne de Lure. De 
plus, les deux parties Est et Ouest sont situées dans une zone reconnue réservoir de biodiversité au 
cœur de la trame verte. Le rapport ne détaille pas suffisamment en quoi la séparation du site en deux 
parties serait suffisant pour ne pas altérer sa biodiversité. » 

Par ailleurs, le conseil départemental estime que le projet communal comporte des opérations de 
renouvellement urbain avec un fort impact sur le domaine public routier départemental (projets 
d’aménagement de la traversée à l’entrée sud du village, réorganisation des places de stationnement, 
mise en valeur de la boucle de déviation à l’Est du village). 

 

    

Avis du Commissaire enquêteur : 
Zone Npv : se référer à mes précédents commentaires sur le sujet. Compte-tenu de la 
sensibilité du projet à ce sujet, il eût été opportun d’expliciter la démarche ayant abouti à cette 
localisation des sous-secteurs Npv, après élimination d’autres options. 
 

*     *     * 

Ø Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-de-Haute-Provence (1er août 
2019) : formule un certain nombre d’observations de rappels et de demandes de compléments, qui 
ne remettent pas en cause l’économie générale du projet. 

Ø RTE (29 juillet 2019) : avis favorable, sous réserve de la prise en compte d’un certain nombre 
d’observations, qui ne remettent pas en cause l’économie générale du projet. 
La commune indique que les modifications demandées seront apportées dans la rédaction définitive.  

 
*     *     * 

Conclusion de la consultation des Personnes Publiques Associées  
  
Il ressort de cette consultation que les avis sont dans l’ensemble réputés favorables, sous réserve de 
l’apport par le maître d’ouvrage d’un certain nombre de précisions, de justifications complémentaires 
sur des points précis, et de corrections portant sur des erreurs ponctuelles qui ne remettent pas en 
cause l’économie générale du projet. 

 
 

Réponses de la commune : 

Npv : le projet de PLU n’est pas soumis à évaluation environnementale. La séquence éviter-réduire-
compenser et l’étude des sites alternatifs sont détaillés dans l’étude d’impact du projet 
photovoltaïque. Des éléments supplémentaires issus de l’étude d’impact et des échanges entre le 
porteur de projet et l’autorité environnementale pourront être intégrés au rapport de présentation. 

La commune entrera en contact avec la Maison Technique pour la mise en œuvre de ces projets. 
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Clôture du rapport 
 
Le Commissaire enquêteur a apporté une attention toute particulière aux différents éléments 
constitutifs du projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’ONGLES. 
 
Il a recueilli les observations du public au cours de la période dédiée à cette enquête, et les a 
intégralement restituées au porteur de projet qui a pu apporter sur les points soulevés des 
éclairages complémentaires. 
 
Il a étudié les avis formulés par les personnes publiques, ainsi que les réponses qui ont été 
apportées par la commune aux demandes qui lui avaient été faites. 
 
Après étude des documents du dossier d’enquête, les visites des sites à enjeux et les divers 
échanges avec le Maître d’Ouvrage, les éléments du dossier n’appellent de notre part aucune 
autre remarque.  
 
 
 

*     *     * 
 

 
Après étude du dossier et consultation du public, le Commissaire enquêteur décide de passer 
aux conclusions séparées, dans le document joint ci-après. 
 

 
 

 
 
 
 

Clos à Forcalquier, le 6 janvier 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jérôme LUCCIONI 
Commissaire enquêteur 
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