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Le présent document comprend deux parties distinctes : 
 Le Rapport 
 Les deux conclusions motivées 
 

 
Ces trois documents sont indépendants et doivent être considérés comme séparés. 

 

Ils ne sont reliés entre eux que dans un souci pratique de présentation, afin d’éviter qu’un document vienne à 

s’égarer. 
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PREAMBULE 

 

 

 

 

Par décision n° E18000183/13 en date du 14  Janvier 2020, j’ai été désigné par le Président du 

Tribunal Administratif de Marseille, comme commissaire enquêteur, pour mener l’enquête 

concernant le projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint Jean Saint 

Nicolas et conjointement avec l’élaboration du périmètre délimité des abords d’un monument 

historique. 

 

 

Dans arrêté municipal n°010/URBA/2020 en date du 16 janvier 2020, la Mairie de Saint Jean 

Saint Nicolas a demandé une prescription d’enquête publique conjointe du projet du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) et l’élaboration du périmètre délimité des abords d’un monument 

historique. 
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I –PRESENTATION DE L’ENQUETE 
  
I - 1  Historique du PLU et du périmètre de protection du manoir de Prégentil 
 
I – 1 – 1  Historique du PLU 
 
Par délibération n°64/2016 du 30 aout 2016, la commune de Saint Jean Saint Nicolas a 

prescrit l’élaboration du PLU et définit les modalités de concertation mises en œuvre à 

l’occasion de cette procédure. 

Par délibération n°32/2018 du 11 avril 2018, la commune de Saint Jean Saint Nicolas a fixé 

par délibération les objectifs poursuivis par la révision du PLU prescrit en 2016 suite à une 

phase de diagnostic du territoire communal et du PLU en application. 

Le Débat sur le PADD a eu lieu au sein du conseil municipal de la commune en séance du 17 

mai 2018 et acté par délibération n°56/2018. 

Le dossier de PLU a fait l’objet de 3 réunions publiques en date du 11 septembre 2017, du 18 

juillet 2018 et du 11 juin 2019. 

Il a fait l’objet parallèlement de 3 réunions des Personnes publiques Associées en date du 14 

novembre 2017, du 26 juin 2018 et du 11 juin 2019. 

La Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) PACA a été saisie d’une 

demande d’examen au cas par cas de la procédure de révision du PLU de la commune de 

Saint Jean Saint Nicolas avant l’arrêt du PLU et par décision n°MRAe 2019DKPACA126-

CU-2019-2350 du 23 septembre2019 la MRAe a décidé de ne pas soumettre la procédure de 

PLU à évaluation environnementale. 

Le dossier de PLU a été arrêté et le bilan de la concertation tiré, par délibération du conseil 

municipal n°62/2019, en date du 17 septembre 2019. 

Le dossier de PLU arrêté, a été transmis : 

 -pour avis aux personnes publiques associées conformément aux dispositions des 

articles L153-16 du code de l’urbanisme 

 -pour avis à l’INAO, la chambre d’agriculture et la CRPF conformément aux 

dispositions de l’article R153-6 du code de l’urbanisme 

 -pour avis à la CDPENAF commission départementale de préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers) conformément aux dispositions des articles L151-12, L151-13 

et L153-16 du code de l’urbanisme. 

Au vu des avis formulés sur le dossier, le dossier est désormais prêt à être mis à l’enquête 

publique conformément aux dispositions de l’article L153-19 du code de l’urbanisme. 

 

I – 1 – 2  Historique du périmètre de protection du Manoir de Prégentil 
 
Cette étude a pour objectif d’argumenter la modification du périmètre de protection du manoir 

de Prégentil, inscrit monument historique par arrêté en date du 13 septembre 1988. 

Cette adaptation du périmètre entend rendre plus pertinent le traitement des dossiers en 

affinant sur les seuls secteurs à enjeux. 

Le périmètre actuel correspond au rayon usuel de 500m autour du monument. 

L’approche proposée permet de repérer et d’identifier les espaces qui participent à 

l’environnement du monument (paysage, cadre bâti, espaces publics, vues….) pour proposer 

un périmètre restreint spécifique et argumenté. 

L’objectif étant de « comprendre » l’édifice mais également la relation intrinsèque qu’il 

entretient avec ses abords. 
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I - 2  Présentation de la commune de St Jean St Nicolas 
 
La commune de Saint Jean Saint Nicolas se trouve sur le haut de la vallée du Drac, orientée 

est-ouest, est traversée par la D944 qui monte à Orcières Merlette à l’est et Saint Bonnet et 

Gap à l’ouest. Un réseau de routes et chemins communaux complète l’organisation viaire de 

la commune. 

La commune compte plusieurs éléments identifiables au titre du patrimoine bâti, dont  le 

Manoir de Prégentil. 

La commune est aujourd’hui composée d’une vingtaine de hameaux ayant chacun leur 

histoire et leurs caractéristiques. 

 

 

I – 3  L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
 

 

Par délibération en date du 11 avril 2018, la commune de Saint jean Saint Nicolas, 

conformément aux articles L103-3 et L151-11 du code de l’urbanisme, s’est fixée des 

objectifs d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme : 

- Assurer la compatibilité du Plan Local d’urbanisme avec le SCOT de l’aire 

Gapençaise, tout en tenant compte des évolutions réglementaires engendrées par la 

prise en compte de la loi ENE et par la loi ALUR. 

- Savoir organiser les capacités de développement en tenant compte de la particularité 

de structure de la commune (« commune aux 17 villages »). 

- Préserver et développer l’emploi et l’activité économique sur la commune en 

s’appuyant notamment sur le bourg « Pont du Fossé » et l’agriculture. 

- Valoriser le cadre de vie en particulier prise la prise en compte des espaces naturels, 

agricoles et forestiers ainsi que des enjeux paysagers. 

- Prendre en compte les risques naturels dans l’aménagement du territoire de la 

commune afin d’assurer la protection des personnes et des biens 

- Assurer le développement et le renouvellement démographique tout en offrant une 

réponse diversifiée dans le parcours résidentiel : mixité des formes urbains et des 

typologies d’habitats, mixité générationnelle 

- Compléter et améliorer l’offre touristique et des loisirs, 

- Rechercher une utilisation optimale des réseaux (EDF, alimentation en eau potable, 

assainissements, voirie…etc.) dans le choix des secteurs urbaniser ou à urbaniser, 

- Favoriser la sobriété énergétique et la production d’énergies renouvelables. 

Le 1
er

 objectif inscrit dans la délibération ancre l’élaboration du PLU dans le cadre 

réglementaire actuel. 

Pour répondre aux autres objectifs fixés par le conseil municipal, le PADD a défini les grands 

objectifs du PLU et ses principales actions. 

Les articles L123-1 et R123-1 du code de l’urbanisme disposent que les PLU comprennent un 

PADD. Conformément à l’article L123-9 du code de l’urbanisme, les orientations générales 

du PADD doivent être soumises au débat du conseil municipal, au plus tard deux mois avant 

l’arrêt du PLU. La délibération en date du 17 mai 2018 acte de ce débat. 
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I – 4 Composition du dossier soumis à l’enquête 
 
 
 1 - Dossier enquête publique PLU 
 

 1 - Rapport de présentation 

 

2 - Projet d’aménagement et de développement durable 

 

3 - Règlements 

• 3.1 règlement écrit 

• 3.2 règlement graphique 

o Plan des parties  

o Plan des secteurs 

o Plan des secteurs superposé aux risques 

 

• 3.3 liste des emplacements réservés 

 

4 - Annexes 

• Servitudes d’utilité publique 

• Plan de prévention des risques, carte des aléas naturels 

• Droit préemption urbain 

• Périmètres des secteurs relatifs à la taxe d’aménagement 

• Zonage d’assainissement 

• Schéma de distribution d’eau potable 

• Plans des réseaux d’assainissement et d’eau potable 

• Documents informatifs 

 

5 - Orientations d’aménagements et programmation 

 

6 - Le registre d’enquête 

 

7 - Publications dans la presse 

 

  8 - Certificats d’affichage de l’avis d’enquête 

   

 

2 – Dossier enquête de l’élaboration du périmètre délimité des abords d’un 
monument historique 

 

   

1. Introduction 

2. Situation et approche sensible 

3. Evolution historique 

4. Environnement rural 

5. Carte de synthèse : les éléments patrimoniaux 

6. Comparaison périmètre actuel / périmètre proposé 

7. Périmètre proposé 

8.  Registre d’enquête 
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Un dossier complet a été à la disposition du public en mairie. Le public a été à même de 

prendre connaissance du projet et de demander toutes les explications nécessaires. 

 

 

II – ORGANISATION et DEROULEMENT de l’ENQUETE PUBLIQUE 
 

 

II - 1  Organisation de l’enquête  
 

Dans arrêté municipal n°010/URBA/2020, Mme le Maire a défini les conditions du 

déroulement de l’enquête publique conjointe relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme 

et à l’élaboration du Périmètre Délimité des Abords du manoir de Prégentil et la mission du 

commissaire enquêteur à savoir : 

 

- parapher les registres d’enquête d’utilité publique  ainsi que l’ensemble des pièces des 

deux dossiers 

- recueillir les observations du public qui pourront lui être adressées par écrit à la Mairie 

et qui seront annexées aux  registres d’enquête. 

 

- recevoir en personne les observations du public à la Mairie de saint Jean Saint Nicolas 

 

o le lundi 3 Février 2020  de 8h à 12h 

o le lundi 17 Février 2020  de 8h à 12h 

o le samedi 29 février 2020 de 9h à 12h 

o le vendredi 6 mars 2020 de 14h à 17h 

 

- A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 6, les registres d’enquête d’utilité 

publique seront clos et signés par Mme le Maire et le commissaire enquêteur, celui 

disposera d’un délai d’un mois pour transmettre à la mairie de Saint Jean Saint Nicolas 

les dossiers avec son rapport dans lequel figureront ses conclusions motivées. Une 

copie du rapport et des conclusions motivées sera adressée simultanément au préfet 

des hautes alpes et au président du tribunal Administratif de Marseille. 

 

 

 Publicité et information du public 
 

Les mesures de publicité prescrites par l’article 9 de l’arrêté municipal ont été respectées. 

 

L’avis d’enquête et l’arrêté municipal ont été affichés à divers endroits dans la commune de 

St Jean St Nicolas (Attestation du maire en annexe). 

 

Les certificats d’affichage établis par la mairie de St jean St Nicolas sont joints en annexe du 

présent rapport. 

 

L’enquête a également été annoncée dans les délais réglementaires dans les deux journaux 

diffués dans le département et habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales.  

 

- Le journal du Dauphiné Libéré du vendredi 17 janvier 2020 et du vendredi 7 

février 2020 

- Le journal  Alpes et Midi du jeudi 16 janvier 2020  et du jeudi 6 février 2020 
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Durée de l’enquête 
 

L’enquête publique s’est déroulée, du lundi 3 février 2020 au vendredi 6 mars inclus, 

conformément aux prescriptions de l’article 1 de l’arrêté municipal du 16 janvier 2020, soit 

33 jours calendaires. 

 

 

II – 2 Déroulement de l’enquête 
 

 

Documents mis à la disposition du public 
 

Les documents énumérés ont été paraphés par le commissaire enquêteur avant l’ouverture de 

l’enquête. Au cours de celle-ci pour ce qui est des coupures de presse afférentes à la 

publication. 

 

Ils ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête aux jours et 

heures d’ouvertures de la mairie. 

 

A la demande du commissaire enquêteur, un complément de pièce a été ajouter au dossier, à 

savoir (les zooms des périmètres de réciprocités, les comptes rendu des réunions publique du : 

11Septembre 2017, 18 juillet 2018, et 11 juin 2019) 

 

Permanences du commissaire enquêteur 
 
 

En application de l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2014 le commissaire enquêteur 

s’est tenu personnellement à la disposition du public, dans les locaux de la Mairie de la Roche 

des Arnauds : 

 

o le lundi 3 Février 2020  de 8h à 12h 

o le lundi 17 Février 2020  de 8h à 12h 

o le samedi 29 février 2020 de 9h à 12h 

o le vendredi 6 mars 2020 de 14h à 17h 

 
 
Visite du site  
 
 
J’ai rencontré  Madame le Mairie de Saint Jean Saint Nicolas, le lundi  27 Janvier 2020 pour 

débattre du projet du PLU et l’élaboration du périmètre délimité des abords d’un monument 

historique, fixer les dates de permanences et régler les besoins inhérents à l’enquête. 
 

Un dossier complet avait été remis au commissaire enquêteur par voie postale. 

 

J’ai visité une partie de la commune le Lundi 3 Février 2020 
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II -3  Clôture de l’enquête  
 

Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté municipal du 16 janvier 2020, les 

jours et heures fixés pour la clôture de l’enquête étant arrivés, Mme le Maire et le 

commissaire enquêteur ont  clos et signé les registres d’enquête  publique,  le vendredi 6 mars 

2020 à 17h. 

 

Les registres d’enquêtes ainsi que tous les documents associes ont été remis au commissaire 

enquêteur ce jour.  

 

 

Prolongation de l’enquête 
 
La durée de l’enquête et l’information du public ont été faites en conformité avec les 

règlements en vigueur. 

Le public ayant ainsi été suffisamment informé, le commissaire enquêteur n’a pas jugé utile 

de demander une prolongation de l’enquête. 

Il n’y a eu aucune demande dans ce sens. 

 

 

 

Les registres d’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ont été : 

  

- adressés le 6 avril 2020 à la mairie de Saint Jean Saint Nicolas 

 

 

  Incidents particuliers survenus au cours de l’enquête 
 

Néant 

 

 

III  –  EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 
 
 
III – 1 Les permanences 
 
La première permanence, le lundi 3 février 2020 de 8h00 à 12h00,  

 

La seconde permanence du lundi 17 février 2020 de 8h à 12 h,   

 

La troisième permanence du samedi 29 février 2020 de 9h à 12 h,  néant 

 

 

 

 

 

Dabat 03/02/2020 Remarque orale Lecture du périmètre du Manoir 

Gonfard jean francois 17/02/2020 Remarque orale Rectification de zonage  parcelle 457 

Lambert indivision 

Disdier 

17/02/2020 Remarque orale Demande de constructibilité des parcelles AB684 -674 

Baille Patrick 17/02/2020 Remarque orale Vérification que sa parcelle 794 est bien constructible 
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La quatrième permanence du vendredi 6 mars de 14h à 17 h,  

 

 
III - 2 Les observations portées aux registres  

 

 Lundi 3 février 2020 de 8h à 12h   

 

 

Lundi 17 février 2020 de 8h à 12h  néant 

 

 

Samedi 29 février 2020 de 9h à 12h  néant 

 

 

 Vendredi 6 mars 2020 de 14h à 17h, 

     

  Mr jean Pierre Eyraud, notifie la pose d’un courrier pour le commissaire enquêteur 

 

 

 

 

Rispaud alain 06/03/2020 Remarque orale Contrôle de sa parcelle constructible 

Abrard francoise 06/03/2020 Remarque orale B866 demande constructible 

Bonnet jean 06/03/2020 Remarque orale Vérification que sa parcelle est bien constructible 

ARIEY BONNET 10/02/2020 Registre Demande que leur parcelle soit en zone constructible 

Ariey Bonnet Henri 10/02/2020 Registre Que ses parcelles passent en zone constructible 
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III – 3  Les courriers et mail  reçus 
 

 

III – 4  Les courriers reçus hors délai 
       Néant 
 

 

III - 5  Avis des services des personnes publiques associés 
 

8 avis formulés dans le cadre de la consultation des personnes publiques associés 

(PPA). 

 
Personnes Publiques 

Associées 

Avis donné Remarques techniques, suggestions, réserves (résumé) 

MRAe  Avis favorable Dossier PLU non soumis à l’évaluation environnementale 

Parc National des Ecrins Avis et 

recommandations 

Avis favorable et quelques points d’observations  sur l’amélioration de la 

qualité des entrées de ville  

CDPENAF  Avis favorable Projet PLU 

SCOT de l’Aire 
Gapencaise 

Quelques observations et une remarque 

CHAMBRE 
D’AGRICULTURE 

Avis favorable Le projet PLU consomme trop fortement du foncier agricole de qualité 

Etat  Avis et 

recommandations 

Observations de l’ ABF, l’état émet un avis avec un ensemble de points 

sur le projet PLU, qui devront être modifiés, corrigés ou justifiés avant 

l’approbation 

INAO Délégation 
Territoriale Sud Est 

Avis favorable Sera saisi en cas d’examen du projet par le CDPENAF 

 

Eyraud jean pierre 06/03/2020 Courrier Remarques généralistes sur l’ensemble de la commune 

Faure Marc et 

Elisabeth 

03/03/2020 Courrier PLU des bonnets – problème de bâtiment  

Faure Cauqui 

Clément et Elodie 

01/03/2020 Courrier Demande de construction sur le PLU des Bonnets 

Faure Marc 06/03/2020 Courrier Demande d’échange de parcelle constructible avec parcelle non 

constructible 
Sci Jouglard 17/02/2020 Courrier Demande d’ajustement de la parcelle classée en NT pour être 

parallèle à la route  
Andre Pierre 25/02/2020 Courrier Projet de vente sur parcelle 74 section AB 

Rolland Alexandre 12/02/2020 Courrier Parcelle B850 pièce de jurisprudence 

 

Rolland alexandre 12/02/2020 Courrier  Demande que sa parcelle B 850 reste constructible  

Rolland alexandre 22/08/2019 Courrier Demande que sa parcelle C625 lot n°2 du lotissement reste 

constructible 

DUBUISSON Guy 01/2020 Courrier Demande que leur parcelle E540 Chabottonnes reste constructible 

Davin André 17/02/2020 Courrier Demande que leurs parcelles E404-405 restent constructibles 

Collomb myriam 03/02/2020 Courrier Parcelle section BE 90 demande modification de zonage 

Ariey Bonnet marie-

claire 

7/02/2020 Courrier Demande que sa parcelle BE399 en zone agricole passe en 

constructible 

Faure marc elisabeth 02/12/2019 Courrier Demande que ses terrains restent constructibles  

Indivision reynier 04/03/2020 Courrier Demande de maintien de sa parcelle constructible A683 

Ribail eric eloise 03/03/2020 Courrier Demande que la parcelle E801 passe de la zone NT en zone U2 

MOSCA Michel 03/03/2020 Courrier Demande parcelle 807 section E classée en NT soit augmentée 

Indivision reynier 05/03/2020 Courrier Demande de maintien de la parcelle constructible A683 

Reynaud jean marie 06/03/2020 Mail Demande de laisser en zone U2 les parcelles 801 et 807 

Piollat christine 03/03/2020 Mail Constat général du périmètre du manoir de Prégentil 

Mairie St jean St 

Nicolas 

17/02/2020 Courrier Correction des erreurs sur la rédaction du PLU 

Detorcy  17/02/2020 Courrier Demande l’alignement d’une limite entre les parcelles B546 et 

B548 

Reynier jean paul 17/02/2020 Courrier Constructibilité de la parcelle A869 et de la parcelle A900 
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III – 6 Observations du commissaire enquêteur 
 
 L’enquête du PLU : 

 

- La majorité des remarques concernent des demandes de constructibilités. 

- Une petite partie des remarques concernent des oublis ou des rectifications lors de 

la création du dossier 

 

Observations du commissaire enquêteur :  

 

o Certaines demandes pourront avoir un avis favorable après l’aval du 

conseil municipal. 

 

o Concernant les oublis ou erreurs lors de la conception du dossier de PLU,  

il est nécessaire que la mairie les accorde, car les demandes sont vraiment 

nécessaires ou utiles. 

 

o Je pense qu’en accordant les demandes de changement de zone ou de 

constructibilité, cela ne remet pas en cause l’esprit général du dossier et 

l’augmentation de surface constructible n’est pas significative. 

 

Le Dossier de l’étude de périmètre délimite des abords du manoir de Prégentil: 

 

- Une seule visite d’information qui n’a généré aucun commentaire  

 

Observation du commissaire enquêteur :  

 

o Le nouveau périmètre n’est plus un simple cercle mais le résultat d’une 

bonne observation locale, il est adapté à l’environnement et à l’habitat 

existant.  

 

o Je suis favorable à ce nouveau périmètre qui est cohérent avec son 

environnement. 
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III – 7  Avis motivé du commissaire enquêteur 
 

 

 

N° Nom Date Communication Observations 
1 ARIEY BONNET 10/02/2020 Registre Demande que leur parcelle soit en zone constructible 

2 Ariey Bonnet Henri 10/02/2020 Registre Que ses parcelles passent en zone constructible 

15  Ariey Bonnet marie-

claire 

7/02/2020 Courrier Demande que sa parcelle BE399 en zone agricole passe en 

constructible 

Synthèse des demandes sur les Ranguis - Observations n°1, 2 et 15 
Superficie d’ajout demandée : 0,71 ha  

Le tracé de la zone U2 est hérité de la zone AU du PLU antérieur, il permet d’offrir la possibilité de quelques terrains qui 

s’inscrivent en continuité entre le village historique et la construction récente issue du PLU antérieur. 

L’ajout des demandes de constructible sur ce secteur viendrait créer un principe de disproportionnalité des capacités à bâtir 

de la zone avec la taille du village. Le secteur serait alors à considérer comme en discontinuité de l’urbanisation existante au 

titre de la loi Montagne.  

La loi Montagne impose une continuité de l’urbanisation avec l’urbanisation existante. Ainsi, la création d’une telle zone 

relèverait de la procédure dérogatoire au principe de continuité de l’urbanisation, à savoir l’avis préalable de la commission 

de site. Cet avis doit être obtenu avant l’arrêt du PLU, par ailleurs, il doit justifier la nécessité de cette implantation en 

discontinuité : au regard de l’impossibilité de construire ailleurs en continuité, de la prise en compte des risques, des 

paysages, des terres agricoles, des impacts environnementaux…. 

 

Les parcelles 400 et 399, sont totalement en discontinuité de toute urbanisation, et même de la zone constructible.  

Les parcelles 99 et 98 sont au contact de la zone U2, mais viennent accentuer la situation de discontinuité de ce secteur en 

doublant la surface restant à bâtir (surface restant à bâtir actuelle = 035 ha).  
 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je suis d’accord avec la commune pour ne pas accorder ce changement de zone afin d’éviter la discontinuité imposer par la 

loi montagne. 

 

 

N° Nom Date Communication Observations 
5 Faure Cauqui 

Clément et Elodie 

01/03/2020 Courrier Demande de construction sur le PLU des Bonnets 

6 Faure Marc 06/03/2020 Courrier Demande d’échange de parcelle constructible avec parcelle non 

constructible 

16 Faure marc 

elisabeth 

02/12/2019 Courrier Demande que ses terrains restent constructibles  

Synthèse des demandes sur les Bonnets 
Observations 5,6,16 :  

La mairie est consciente que les efforts de réduction de la surface bâtie impacte particulièrement le propriétaire qui 

conserve cependant une surface constructible à bâtir d’environ 800 m², mais séparée en 2 parcelles de part et d’autre 

de la maison familiale. Elle entend par ailleurs le projet d’installation d’une nouvelle famille et accède en faveur du 

regroupement de la superficie restant à bâtir de la parcelle 85. 
Avis du commissaire enquêteur : 

Je donne un avis favorable à la réunion en une seule parcelle : la parcelle 85  

 
 

N° Nom Date Communication Observations 
8 Andre Pierre 25/02/2020 Courrier Projet de vente sur parcelle 74 section AB 

Observation 8 :  

La mairie est consciente que les efforts de réduction de la surface bâtie impacte particulièrement le propriétaire, dont 

l’ensemble des terrains ont été retirés du zonage constructible à savoir suppression de 0,83 ha et consent à rajouter un 

lot constructible au niveau de la parcelle 74 pour une surface avoisinant les 800 m² (secteur en assainissement non 

collectif), qui s’inscrira au sein de la zone U2 Anc.   
 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je donne un avis favorable au passage en zone U2 Anc d’une partie de la  parcelle 74  
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N° Nom Date Communication Observations 
17 Indivision reynier 04/03/2020 Courrier Demande de maintien de sa parcelle constructible A683 

20  Indivision reynier 05/03/2020 Courrier Demande de maintien de la parcelle constructible A683 

25 Reynier jean paul 17/02/2020 Courrier Constructibilité de la parcelle A869 et de la parcelle A900 

Observations 17, 20, 25 : 

Ces observations recoupent à chaque fois des demandes concernant plusieurs parcelles des Bonnets aux 

configurations différentes.  

- Parcelles A462 et A683 :  

Ces parcelles sont situées dans le périmètre de réciprocité du bâtiment d’élevage présent sur le hameau. La présence 

de ce bâtiment d’élevage fait polémique sur le hameau, cependant, la mairie, par principe de précaution a choisi de 

restreindre le périmètre constructible aux unités foncières déjà bâties et d’en exclure les autres, comme cela est le cas 

pour les parcelles A462 et 683. 

Cette position est par ailleurs préconisée par la Chambre d’Agriculture dans son avis sur le PLU de St Jean St 

Nicolas : 

 

 

- Parcelle A900 :    

Il s’agit là d’une erreur matérielle et la parcelle sera reclassée puisqu’elle est en cours de construction, suite à un 

permis accordé sous le PLU antérieur. 

- Parcelle A869 :    

Le zonage retenu au PLU arrêté, tient compte du permis modificatif ayant annulé la réalisation de l’antenne 

permettant de desservir l’extrémité de la parcelle. Le zonage maintient cependant les 2 lots qui même s’ils devaient 

être desservis par l’antenne prévue au premier permis d’aménager, restent raccordables à la voirie interne du 

lotissement issue du permis modificatif (abandon de l’antenne). 

Il reste encore plusieurs lots à bâtir sur le secteur des Bonnets. La mairie choisit pour ces raisons de maintenir le 

zonage en l’état. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je suis d’accord avec la position de la commune pour : les parcelles A 462 et 683 impactée par le périmètre de réciprocité, 

La parcelle A900 erreur lors de la création du dossier de PLU, la parcelle 869 compte tenu du permis modificatif qui ne m’a 

pas été communiqué 
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N° Nom Date Communication Observations 
28 Lambert indivision 

Disdier 

17/02/2020 Remarque orale Demande de constructibilité des parcelles AB 684 -674 

Demande sur St Jean – Plein Soleil – Observation n°28 
Pour les mêmes raisons de modération de la consommation d’espace dans le cadre du PLU, la mairie n’est pas en mesure de 

reclasser en zone à urbaniser l’ensemble des parcelles AB 684 et 674, pour une surface restant à bâtir de 0,85 ha. 

Contrairement à d’autres cas similaires, la suppression de ce secteur impacte le propriétaire de l’intégralité des terrains 

constructibles qu’il possède, puisqu’il s’était déjà vu retirer la parcelle AB 416 (en extrémité d’un petit lotissement de 3 lots) 

au PLU antérieur. 

Conscient, de cette situation, la mairie, sous réserve de la vérification préalable du tracé des réseaux dans ce secteur et des 

conditions d’accès à la voirie, est prête à envisager le reclassement d’un lot constructible sur  la parcelle AB 684 dans sa 

partie comprise entre la route et les parcelles bâties 478 et 639.  

Un reclassement de la parcelle AB 416 peut également être envisagé sous réserve de la vérification préalable de l’existence 

d’une servitude de passage permettant le raccordement de la parcelle sur la voirie interne du lotissement. En cas de 

reclassement en constructible, une OAP, obligeant l’accès à la parcelle depuis le lotissement sera imposée et le raccordement 

direct depuis la départementale interdit.    
 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je suis d’accord avec les propositions de la commune  
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N° Nom Date Communication Observations 
18 Ribail eric eloise 03/03/2020 Courrier Demande que la parcelle E801 passe de la zone NT en zone U2 

19 MOSCA Michel 03/03/2020 Courrier Demande parcelle 807 section E classée en NT soit augmentée 

Synthèse des demandes sur Chabottonnes 
Observations n°18 et 19 - zone Nt/U2 :  

La mairie entend la demande et les remarques sur le secteur Nt /U2, les demandes de modifications sont justifiées et ne 

remettent pas en cause la logique du zonage sur le secteur et permettent de sécuriser le projet d’hébergements touristiques 

atypiques que venait déjà soutenir le PLU par la création de la zone Nt. 

La modification engendrée reste minime et ne concerne que le reclassement de moins de 300 m² en U2 et une extension de 

400m² de la zone Nt. 
 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je suis d’accord avec  la commune pour les modifications mineures 

 

N° Nom Date Communication Observations 
12 DUBUISSON Guy 01/2020 Courrier Demande que leur parcelle E540 Chabottonne reste 

constructible 

Observations n°12 :  

La remarque sur la demande de reclassement en constructible de ce secteur peut s’entendre d’un point de vue forme urbaine. 

Il s’agit d’un espace compris dans un ancien lotissement. Cet espace est clairement dissocié des espaces agricoles par la 

présence d’une voie communale. 

Contrairement aux demandes de reclassement du reste du secteur de Chabottonnes, il ne s’agit pas de secteurs à aménager en 

vue de leur ouverture à l’urbanisation, mais d’un lot non bâti au sein d’un lotissement déjà réalisé et très largement bâti. 
 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je suis d’accord avec la commune pour changer de zone la parcelle E 540 qui fait partie du lotissement Mosca et la rendre 

constructible 

 

N° Nom Date Communication Observations 
13 Davin André 17/02/2020 Courrier Demande que leurs parcelles E404-405 restent constructibles 

21 Reynaud jean marie 06/03/2020 Mail Demande de laisser en zone U2 les parcelles 801 et 807 

Observation n°13 et 21 :  

Ces 2 demandes représentent une surface restant à bâtir de 1,18 ha, sur un hameau comptant déjà 3,22 ha restant à bâtir au 

PLU arrêté, dont un lotissement récent de 13 lots en cours de commercialisation.  

Ces 2 demandes concernent des tenants fonciers de plus de 0,5 ha, leur constructibilité nécessite donc des aménagements 

internes préalables. 

Au regard, des obligations de modération de la consommation d’espace qui s’impose au PLU, au regard des objectifs retenus 

en ce sens au PADD, il n’apparaît pas envisageable de répondre favorablement à l’ensemble de ces demandes. 

Ces 2 demandes présentant des caractéristiques similaires, il apparaît normal d’y apporter une réponse similaire, à savoir 

qu’au regard de l’offre de terrain à bâtir sur ce secteur (lotissement en cours) et des objectifs de modération de la 

consommation d’espace, ces 2 secteurs présentent une capacité à bâtir supérieure aux besoins locaux à l’échéance du PLU 

(soit un horizon d’une 15 aine d’année). 

Pour l’ensemble de ces raisons, la mairie n’est pas en mesure de reclasser en zone à urbaniser ces 2 espaces.  
 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je suis d’accord avec la commune pour laisser les parcelles 404 405 et 829 en zone Aa car cela augmenterait 

considérablement les surfaces constructibles du nouveau PLU  
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N° Nom Date Communication Observations 
7 Sci Jouglard 17/02/2020 Courrier Demande d’ajustement de la parcelle classée en NT pour être 

parallèle à la route  

Demande zone Nt du Diamant – Observation n°7 
Le gérant du camping demande à retoucher à la marge le tracé de la zone Nt pour qu’elle se situe réellement parallèle à la 

route. 

La mairie n’est pas opposée à cette modification, cependant elle tient à rappeler, que conformément à la remarque des 

services de l’Etat sur ce secteur, le règlement de la zone Nt sera modifié comme explicité dans le mémoire de réponses à 

l’avis des PPA joint à l’enquête publique. 

Extrait du mémoire de réponse à l’avis des PPA, modification du règlement : 

 

Le STECAL Nt du Diamant, pour les parcelles DE96 et 394, concerne des terrains appartenant au camping du Diamant déjà 

en activité. Ces terrains constituent une extension du camping existant. Là encore, le règlement du PPR s’imposera aux 

autorisations d’urbanisme futur, comme rappelé au règlement du PLU, interdisant la création de nouveau camping, mais pas 

de tout aménagement (du type terrain de sport, stockage du matériel d’entretien du camping…). 

Même si le règlement du PLU rappelle déjà l’obligation de respect des dispositions du PPR et donc de l’interdiction de 

création de nouveau camping dans les zones d’aléas moyens de risques d’inondation, la mairie entend la demande de l’Etat, 

et complétera l’article 2-1 de l’ensemble des zones du PLU de la manière suivante : 

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. 

Elles ne pourront être réalisées que :  

- Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles 

d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions 

particulières conformément aux dispositions du Plan de Prévention des Risques, du règlement et de la cartographie 

informative des risques de la DDT05, en particulier : 

o Inconstructibilité des zones rouges du PPR, sous réserves des exceptions encadrées par le règlement du 

PPR 

o Création de nouveaux campings interdite au sein des zones concernés par les zones bleues : B4 à B7, B10, 

B13 à B20 du PPR.  

- Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …) 
 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je suis d’accord avec la demande du propriétaire de couper à angle droit pour lui permettre d’optimiser l’espace 

d’implantation de ces habitations  

N° Nom Date Communication Observations 
10  Rolland alexandre 12/02/2020 Courrier  Demande que sa parcelle B 850 reste constructible  

31 Abrard francoise 06/03/2020 Remarque orale B866 demande constructible 

Demande sur St Nicolas – Observation n°10 et 31 
La mairie maintient le classement des parcelles B850 et B866 en zone Naturelle : Capacité limitée d’alimentation en eau 

potable du secteur ayant obligé la mairie à réduire les capacités d’accueil de nouvelles constructions, soit les surfaces restant 

à bâtir. 

- Contrainte de pente importante sur la parcelle, difficilement compatible avec la mise en place d’un assainissement 

individuel sur la parcelle ainsi qu’avec les obligations de limitation des terrassements imposés au règlement. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je pense qu’il n’est pas possible d’accepter ces deux demandes pour cause d’assainissement individuel et de pente trop 

importante 
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N° Nom Date Communication Observations 
11 Rolland Alexandre 22/08/2019 Courrier Demande que sa parcelle C625 lot n°2 du lotissement reste 

constructible 

Demande sur les Ricous – Observation n°11 
La mairie maintient la parcelle C625 dans un souci de préservation de l’outil de production agricole de la commune, de 

besoin d’aménagement et d’extension des exploitations, tout en limitant les nuisances sur les secteurs habités. Pour cela il 

apparaît indispensable de maintenir une distance suffisante et par principe de précaution supérieure à la simple application 

des périmètres de recul de 50 m entre les constructions et les bâtiments d’élevages. 

Par ailleurs, la parcelle C625 est déjà en partie dans les 50 m de la ferme.  
 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je pense qu’il serait possible d’accorder la constructibilité à cette parcelle qui fait partie d’un lotissement existant, même si 

une partie de la parcelle est impacté par le périmètre de réciprocité.  

 

N° Nom Date Communication Observations 
14 Collomb myriam 03/02/2020 Courrier Parcelle section BE 90 demande modification de zonage 

Demande sur les Foulons - Observation n°14 
La mairie entend la demande d’installation dans ce secteur comptant déjà plusieurs activités économiques proches les unes 

des autres et décide d’accéder en faveur de la demande de classement de la parcelle BE90. 
 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je pense qu’il est possible d’accorder la constructibilité à cette parcelle qui fait partie d’un espace de commerce, cette 

parcelle est déjà utilisée à cet effet comme stationnement 
     

N° Nom Date Communication Observations 
24 Detorcy  17/02/2020 Courrier Demande l’alignement d’une limite entre les parcelles B546 et 

B548 

Demande sur les Richards - Observation n°24 
Il s’agit d’une adaptation mineure, modifiant de moins de 50 m² le zonage constructible des Richards, pour tenir compte 

d’un alignement sur un muret existant.  
 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je pense que la demande est acceptable étant donnée la faible superficie que cela représente et aussi le fait que ça correspond 

à un mur de soutènement existant. 

N° Nom Date Communication Observations 
27 Gonfard jean 

francois 

17/02/2020 Remarque orale Rectification de zonage  parcelle 457 

Demande sur Montorcier - Observation n°27 
Avis favorable pour une surface limitée à une habitation 
 

Avis du commissaire enquêteur : 

Détail : Il s’agit d’une demande de constructibilité en réalisant un alignement de la zone U2 qui éviterait de faire un redan 

dans la zone constructible.  

Je pense que la demande de constructibilité est acceptable sur une partie de la parcelle 457 sachant que celle-ci est impactée 

par l’emplacement réservé n° 3 
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IV –  PROCES VERBAL DU  8 mars 2020 
 
 Le commissaire enquêteur a remis le 11 mars 2020 à Madame le Maire Saint Jean Saint 

Nicolas, le procès-verbal avec une copie de tous les courriers reçus, à rapporter les 

observations orales reçues lors des permanences et développer toute les remarques. 

  

 

 

V –  MEMOIRE EN REPONSE DE LA MAIRIE DE ST JEAN ST NICOLAS 
 
La mairie m’a transmis son mémoire le 25 Mars 2020, par mail.  
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DEPARTEMENT DES  HAUTES ALPES  

____________ 

 

 

 
 

DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES  

 

____________ 

 

 

MAIRIE DE SAINT JEAN SAINT NICOLAS 
 

____________ 

 

 

Enquête Publique conjointe sur le projet du plan local d’Urbanisme et l’élaboration du 
périmètre délimité des abords d’un monument historique 

 
__________ 

 
 
 
 

 Du 3 février 2020 au 6 mars 2020 

 

(Arrêté municipal N°010/URBA/2020 en date du 16 Février 2020) 

 

 
 

ENQUETE PUBLIQUE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

  

CONCLUSION ET AVIS  DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

 

 

 

 

 
Alexandre DUPONT 

8 rue Maurice Garnier 

05000   GAP 
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L’enquête  d’utilité publique conjointe relative au projet du plan local d’Urbanisme et 

l’élaboration du périmètre délimité des abords d’un monument historique sur le territoire de 

St Jean St Nicolas s’est déroulée de manière satisfaisante et dans des conditions prévues par 

les textes en vigueur. 

 
 
 

PREAMBULE 
 

 

Par décision n° E18000183/13 en date du 14  Janvier 2020, j’ai été désigné par le Président du 

Tribunal Administratif de Marseille, comme commissaire enquêteur, pour mener l’enquête 

concernant le projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint Jean Saint 

Nicolas et conjointement avec l’élaboration du périmètre délimité des abords d’un monument 

historique. 

 

 

 

Dans arrêté municipal n°010/URBA/2020 en date du 16 janvier 2020 , la Mairie de Saint Jean 

Saint Nicolas a demandé une prescription d’enquête publique conjointe du projet du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) et l’élaboration du périmètre délimité des abords d’un monument 

historique. 

  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L123-10, L123-11, L123-13 et R123-19 ; 

 

Vu le code du patrimoine et notamment les articles L621-30 à L621-32 

 

Vu la loi n°83-630 du 12 Juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à 

la protection de l’environnement ; 

  

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L123-1 et suivants, régissant les 

enquêtes publiques ; 

 

Vu la délibération n°64/2016 en date du 30 aout 2016 prescrivant la révision du plan local 

d’urbanisme et les modalités de la concertation ; 

 

Vu la délibération n°62/2019 en date du 17 septembre 2019 du conseil municipal arrêtant le 

projet de plan local d’urbanisme et tirant le bilan de la concertation ; 

 

Vu les avis sur le PLU des différentes publiques consultées, de la CDPENAF et de l’autorité 

environnementale lors de la saisine au cas par cas ; 

 

Vu la décision N°E1900183 par laquelle monsieur le Président du Tribunal Administratif de 

Marseille, désigne monsieur Alexandre DUPONT en qualité de commissaire enquêteur, 

 

Vu les pièces du dossier de révision du Plan Local d’Urbanisme soumis à l’enquête publique, 
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Le commissaire enquêteur, soussigné DUPONT Alexandre, 

 

- Ayant étudié les différentes pièces du dossier, et pris en considération 

 l’ensemble du dossier présenté à l’enquête publique, ainsi que les  observations 

du public et les avis des différents services consultés sur le dossier de la 

demande d’élaboration du plan local d’Urbanisme (PLU) 

 

- Après avoir lu le mémoire en réponse suite au procès-verbal des  observations 

 

- Apres la lecture attentive des avis de Personnes Publiques Associées 

 

- Apres avoir dressé le procès-verbal de synthèse et rencontré le maire de Saint 

Jean Sant Nicolas le 12 Mars 2020 pour lui commenter, et recueillir en retour 

ses réponses aux observations par mail en date du 25 Mars 2020 

 

 

 

Considérant : 

 

-Que suite au travail réalisé par la mairie en amont de l’enquête, avec trois réunions 

publiques le 11 septembre 2017, le 18 juillet 2018 et le 11 juin 2019 on peut considérer 

que les citoyens ont été très bien informés et écoutés, ce qui a permis pendant l’enquête 

d’avoir peu de remarque. 

 

-Que les réponses argumentées apportées par la commune sont satisfaisantes et 

contribuent ainsi à l’amélioration du projet de PLU sans remise en cause de ses 

fondements. 

 

-Que le public a été correctement informé de l’enquête publique par l’affichage, les avis 

dans la presse, et la disponibilité du dossier en mairie pendant toute la durée de l’enquête 

- Que les avis des personnes publiques associées ont été examinés par la mairie et que la 

commune a mentionné le sens des réponses qu'elle entendait faire pour prendre en compte 

ces avis,  

-Qu’aucune remarque ou observation écrite que ce soit sur le registre d’enquête ou les 

courriers portant sur la procédure ou l’information n’est mentionnée et que cet aspect n’a 

jamais été évoqué. 

 

- Que le présent projet se maintienne dans l’esprit et dans l’application des lois en vigueur 

et que l’enquête publique s’est déroulée dans le respect de la procédure. 

 

- Que le dossier soumis l’enquête publique était compréhensible, qu’il évoquait sans 

équivoque les changements proposés en terme de zonage. 

 

- Que les termes de l’arrêté municipal définissant l’organisation de l’enquête ont été 

respectés. 

 

- Que les publications ont été faites dans deux journaux quinze jours avant le début de 

l’enquête et répétées dans ces mêmes journaux dans les huit premiers jours de l’enquête. 
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 - Que la publicité par voie de presse et affichage a été faite et maintenue pendant la      

durée de l’enquête sur de la commune, ainsi que l’atteste le certificat d’affichage 

- Que le dossier et le registre ont été mis à disposition du public et maintenus pendant la 

durée de l’enquête. 

 

- Que la commune à réduit de façon importante la consommation d’espace agricole et 

choisit de contenir les espaces urbanisables dans l’agglomération et ces hameaux afin de 

limiter les atteintes à l’activité agricole. 

 

-Que le public a eu librement accès au dossier d’enquête, et qu’il a eu le temps et la 

possibilité durant une période continue de 33 jours, de s’exprimer tant par courrier ou 

courriel, que sur les registres pendant les permanences dans la mairie. 

- Que la publicité par voie de presse et affichage a été faite et maintenue pendant la durée 

de l’enquête sur de la commune, ainsi que l’atteste le certificat d’affichage 

 

En conclusion, pour toutes ces raisons,  

 

 

 

 

EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

 

 

 

 A Gap, le 28  Mars  2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Alexandre DUPONT 
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DEPARTEMENT DES  HAUTES ALPES  

____________ 

 

 

 

COMMUNE DE SAINT JEAN SAINT NICOLAS 
 

 

____________ 

 

Enquête Publique conjointe sur le projet de plan local d’Urbanisme et l’élaboration du 
périmètre délimité des abords d’un monument historique 

 
__________ 

 
 
 
 

ENQUETE  PUBLIQUE CONJOINTE  
 

  
 Du 3 février 2020 au 6 mars 2020 

 

(Arrêté municipal N°010/URBA/2020 en date du 16 Février 2020) 

 

 
 

 
 

ENQUETE  PUBLIQUE A L ELABORATION DU PERIMETRE DELIMITE 

DES ABORDS D UN MONUMENT HISTORIQUE 

Manoir de Prégentil  

  

CONCLUSION ET AVIS  DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

 

 

 

 

 
Alexandre DUPONT 

8 rue Maurice Garnier 

05000   GAP 

 



  E19000183/13 25 

 

 

 
 

L’enquête d’utilité publique conjointe relative au projet du plan local d’Urbanisme et 

l’élaboration du périmètre délimité des abords d’un monument historique sur le territoire de 

St Jean St Nicolas s’est déroulée de manière satisfaisante et dans les conditions prévues par 

les textes en vigueur. 

 
 

PREAMBULE 
 

 

Par décision n° E18000183/13 en date du 14  Janvier 2020, j’ai été désigné par le Président du 

Tribunal Administratif de Marseille, comme commissaire enquêteur, pour mener l’enquête 

concernant le projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint Jean Saint 

Nicolas et conjointement avec l’élaboration du périmètre délimité des abords d’un monument 

historique. 

 

 

 

Dans arrêté municipal n°010/URBA/2020 en date du 16 janvier 2020, la Mairie de Saint Jean 

Saint Nicolas a demandé une prescription d’enquête publique conjointe du projet du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) et l’élaboration du périmètre délimité des abords d’un monument 

historique. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L123-10, L123-11, L123-13 et R123-19 ; 

 

Vu le code du patrimoine et notamment les articles L621-30 à L621-32 

 

Vu la loi n°83-630 du 12 Juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à 

la protection de l’environnement ; 

 

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L123-1 et suivants, régissant les 

enquêtes publiques ; 

 

Vu la délibération n°64/2016 en date du 30 aout 2016 prescrivant la révision du plan local 

d’urbanisme et les modalités de la concertation ; 

 

Vu la délibération n°62/2019 en date du 17 septembre 2019 du conseil municipal arrêtant le 

projet de plan local d’urbanisme et tirant le bilan de la concertation ; 

 

 

Vu la décision N°E1900183 par laquelle monsieur le Président du Tribunal Administratif de 

Marseille, désigne monsieur Alexandre DUPONT en qualité de commissaire enquêteur, 

 

 

Vu les pièces du dossier d’élaboration du Périmètre Délimité des Abords du Manoir de 

Prégentil soumis à l’enquête publique, 
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Le commissaire enquêteur, soussigné DUPONT Alexandre, 

 

- Vu les pièces du dossier en appui de la demande qui sont très claires et très 

compréhensives,  

 

 - Vu le fait qu’il n’y ait aucune remarque  ni observation sur cette partie de l’enquête, 

 

- Vu que le nouveau périmètre n’est plus un simple cercle mais le résultat d’une bonne 

observation locale,  

 

- Vu l’adaptation du périmètre à l’environnement et à l’habitat existant, 

 

- Vu que ce nouveau périmètre est cohérent avec son environnement, 

 

Considérant : 

 

Que le dossier correspond aux attentes urbanistiques locales grâce à la nouvelle définition du 

périmètre ajuste au mieux et non à la circonférence d’une zone 

 

Qu’aucune observation n’ayant été observée que ce soit par courrier courriel ou sur le registre 

 

Que les publicités légales de l’annonce de l’enquête ont été réalisées conformément à la 

réglementation, 

 

Que le public a pu accéder aux dossiers sans restrictions, aux jours et heures habituels 

d’ouverture de la mairie de Saint Jean Saint Nicolas, 

 

Que le public  a été suffisamment informé et a pu tout au long de l’enquête prendre 

connaissance du dossier et faire connaître ses observations sur le registre d’enquête mis à sa 

disposition 

 

Que le commissaire enquêteur a tenu les quatre permanences prévues pour recevoir le public 

dans la commune de Saint Jean Saint Nicolas 

 

Que les termes de l’arrêté municipal ayant organisé l’enquête ont été respectées 

 

Que le commissaire enquêteur n’a à rapporter aucun incident notable qui aurait pu perturber le 

bon déroulement de l’enquête portant sur l’étude du périmètre des abords du Manoir de 

Prégentil 

 

Je valide le fait d’avoir modifier le périmètre 

 

 Je considère que le nouveau périmètre et en corrélation avec le dossier du PLU 

 

En conclusion, pour toutes ces raisons ; 

 

EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

 A Gap, le  28 Mars 2020      Alexandre DUPONT 
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ANNNEXES 

 

 

 

 

 

1- Décision n° E1900183 en date du 14 janvier 2020 du tribunal administratif de 

Marseille  

 

2- Délibération du conseil municipal du N° 62/2019, la Mairie de St Jean St Nicolas 

demandant une prescription d’enquête conjointe publique à la révision du Plan Local 

d’urbanisme et à l’élaboration du périmètre Délimité des Abords d’un monument 

historique (manoir de Prégentil) 

 

3- Procès verbal du public du  11 mars 2020       

                        

4- Mémoire en réponse aux observations du public du  25 mars 2020 

 

5- Certificats d’affichages de la Mairie de St Jean St Nicolas 

 













Département des HAUTES ALPES 
 

 

Commune de St Jean St Nicolas 
 

 

Enquête Publique conjointe sur le projet de plan local d’Urbanisme et l’élaboration du 

périmètre délimité des abords d’un monument historique 
 

 

PROCES VERBAL 
 
 

 

Par décision n° E18000183/13 en date du 14  Janvier 2020, j’ai été désigné par le Président du 

Tribunal Administratif de Marseille, comme commissaire enquêteur, pour mener l’enquête 

concernant le projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint Jean Saint 

Nicolas et conjointement avec l’élaboration du périmètre délimité des abords d’un monument 

historique. 

 

1 – Objet de l’enquête 
 

Elle porte sur le projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et l’élaboration du périmètre 

délimité des abords d’un monument historique. 

 

2 – Composition du dossier 
 

Le dossier était constitué de deux études réalisées par la commune de Saint Jean Saint 

Nicolas : 

 

1- Le projet du Plan local d’urbanisme, réalisé par l’Atelier d’urbanisme et environnement 

CHADO. 

 

1 - Rapport de présentation 

 

2 - Projet d’aménagement et de développement durable 

 

 

3 - Règlements 

• 3.1 règlement écrit 

• 3.2 règlement graphique 

o Plan des parties  

o Plan des secteurs 

o Plan des secteurs superposé aux risques 

 

• 3.3 liste des emplacements réservés 

 

4 - Annexes 

• Servitudes d’utilité publique 

• Plan de prévention des risques, carte des aléas naturels 

• Droit préemption urbain 

• Périmètres des secteurs relatifs à la taxe d’aménagement 

• Zonage d’assainissement 

• Schéma de distribution d’eau potable 

• Plans des réseaux d’assainissement et d’eau potable 

• Documents informatifs 



 

5 - Orientations d’aménagements et programmation 

 

6 - Le registre d’enquête 

 

7 - Publications dans la presse 

 

 

2- L’élaboration du périmètre délimité des abords d’un monument historique réalisé par 

l’Unité Départementale de l’architecture et du Patrimoine des Hautes Alpes  

 

1. Introduction 

2. Situation et approche sensible 

3. Evolution historique 

4. Environnement rural 

5. Carte de synthèse : les éléments patrimoniaux 

6. Comparaison périmètre actuel / périmètre proposé 

7. Périmètre proposé 

 

 

3 – Organisation et déroulement de la procédure 
 

3.1 Organisation de l’enquête 
 

J’ai rencontré  Madame le Mairie de Saint Jean Saint Nicolas, le lundi  27 Janvier 2020 pour 

débattre du projet du PLU et l’élaboration du périmètre délimité des abords d’un monument 

historique, fixer les dates de permanences et régler les besoins inhérents à l’enquête. 

 

3.2 Publicité relative à l’enquête 

 
J’ai pu vérifier par moi-même que l’affichage relatif à l’enquête a été posé sur le panneau 

public prévu à cet effet à la Mairie de St Jean St Nicolas.  

Il a par ailleurs été publié des annonces dans le « Dauphiné Libéré » et « Alpes &  midi ». 

 

3.3 Consultation du dossier  
 

Deux registres d’enquêtes et un dossier complet de chaque enquête ont été mis à la disposition 

du public à la Mairie de Saint Jean Saint Nicolas pendant toute la durée de l’enquête du lundi 

3 février 2020 au vendredi 6 mars 2020 inclus aux heures d’ouverture de la mairie de Saint 

Jean Saint Nicolas 

 

3.4 Permanences  
 

 Afin de recevoir les observations du public, j’ai siégé en mairie de Saint Jean Saint Nicolas, 

les jours et heures suivants : 

 

• Le  lundi 3 février 2020 de 8h00 à 12h00 

• Le lundi 17 février 2020 de 8h00 à 12h00 

• Le samedi 29 février 2020 9h00 à 12h00 

• Le vendredi 6 mars 2020 de 14h00 à 17h00 

 

 

 J’ai reçu jusqu'au 6 mars 2020 en mairie de Saint Jean Saint Nicolas : 

   

 - 63 courriers concernant le PLU 

 

 - 2 courriels (un seul concernant le périmètre délimité du manoir) 



  

- Constater 2 remarques sur le registre du PLU de la mairie de Saint Jean Saint 

Nicolas 

 

- Aucune remarque sur le registre de l’élaboration du périmètre délimité des abords 

d’un monument historique de la mairie de Saint Jean Saint Nicolas 

 

 - Reçu au total  23 personnes 

 

 

  

3.5 Examen des observations recueillies (registre- courriers- mails-observations orales) 

 

 

 

 

 

N° Nom Date Communication Observations 
1 ARIEY BONNET 10/02/2020 Registre Demande que leur parcelle soit en zone constructible 

2 Ariey Bonnet Henri 10/02/2020 Registre Que ses parcelles passent en zone constructible 

3 Eyraud jean pierre 06/03/2020 Courrier Remarques généralistes sur l’ensemble de la commune 

4 Faure Marc et 

Elisabeth 

03/03/2020 Courrier PLU des bonnets – problème de bâtiment  

5 Faure Cauqui 

Clément et Elodie 

01/03/2020 Courrier Demande de construction sur le PLU des Bonnets 

6 Faure Marc 06/03/2020 Courrier Demande d’échange de parcelle constructible avec parcelle non 

constructible 

7 Sci Jouglard 17/02/2020 Courrier Demande d’ajustement de la parcelle classée en NT pour être 

parallèle à la route  

8 Andre Pierre 25/02/2020 Courrier Projet de vente sur parcelle 74 section AB 

9 Rolland Alexandre 12/02/2020 Courrier Parcelle B850 piece de jurisprudence 

 

10  Rolland alexandre 12/02/2020 Courrier  Demande que sa parcelle B 850 reste constructible  

11 Rolland alexandre 22/08/2019 Courrier Demande que sa parcelle C625 lot n°2 du lotissement reste 

contructible 

12 DUBUISSON Guy 01/2020 Courrier Demande que leur parcelle E540 Chabottonnes reste 

constructible 

13 Davin André 17/02/2020 Courrier Demande que leurs parcelles E404-405 restent constructibles 

14 Collomb myriam 03/02/2020 Courrier Parcelle section BE 90 demande modification de zonage 

15  Ariey Bonnet marie-

claire 

7/02/2020 Courrier Demande que sa parcelle BE399 en zone agricole passe en 

constructible 

16 Faure marc 

elisabeth 

02/12/2019 Courrier Demande que ses terrains restent constructibles  

17 Indivision reynier 04/03/2020 Courrier Demande de maintien de sa parcelle constructible A683 

18 Ribail eric eloise 03/03/2020 Courrier Demande que la parcelle E801 passe de la zone NT en zone U2 

19 MOSCA Michel 03/03/2020 Courrier Demande parcelle 807 section E classée en NT soit augmentée 

20  Indivision reynier 05/03/2020 Courrier Demande de maintien de la parcelle constructible A683 

21 Reynaud jean marie 06/03/2020 Mail Demande de laisser en zone U2 les parcelles 801 et 807 

22 Piollat christine 03/03/2020 Mail Constat général du périmètre du manoir de Prégentil 

23 Mairie St jean St 

Nicolas 

17/02/2020 Courrier Correction des erreurs sur la rédaction du PLU 

24 Detorcy  17/02/2020 Courrier Demande l’alignement d’une limite entre les parcelles B546 et 

B548 

25 Reynier jean paul 17/02/2020 Courrier Constructibilité de la parcelle A869 et de la parcelle A900 

26 Dabat 03/02/2020 Remarque orale Lecture du périmètre du Manoir 

27 Gonfard jean 

francois 

17/02/2020 Remarque orale Rectification de zonage  parcelle 457 

28 Lambert indivision 

Disdier 

17/02/2020 Remarque orale Demande de constructibilité des parcelles AB684 -674 

29 Baille Patrick 17/02/2020 Remarque orale Vérification que sa parcelle 794 est bien constructible 

30 Rispaud alain 06/03/2020 Remarque orale Contrôle de sa parcelle constructible 

31 Abrard francoise 06/03/2020 Remarque orale B866 demande constructible 

32 Bonnet jean 06/03/2020 Remarque orale Vérification que sa parcelle est bien constructible 



 

 

 

 

 

3.6 Avis des personnes publiques associés PPA sur le projet du PLU 
 

7 avis formulés dans le cadre de la consultation des personnes publiques associés (PPA). 

 
Personnes Publiques 

Associées 

Avis donné Remarques techniques, suggestions, réserves (résumé) 

MRAe  Avis favorable Dossier PLU non soumis à l’évaluation environnementale 

Parc National des Ecrins Avis et 

recommandations 

Avis favorable et quelques points d’observations  sur l’amélioration de la 

qualité des entrées de ville  

CDPENAF  Avis favorable Projet PLU 

SCOT de l’Aire 
Gapencaise 

Quelques observations et une remarque 

CHAMBRE 
D’AGRICULTURE 

Avis favorable Le projet PLU consomme trop fortement du foncier agricole de qualité 

Etat  Avis et 

recommandations 

Observations de l’ ABF, l’état émet un avis avec un ensemble de points 

sur le projet PLU, qui devront être modifiés, corrigés ou justifiés avant 

l’approbation 

INAO Délégation 
Territoriale Sud Est 

Avis favorable Sera saisi en cas d’examen du projet par le CDPENAF 

 

 

Une copie intégrale de tous les courriers et courriels et une copie des observations du registre 

d’enquête publique seront remises à la Mairie de Saint Jean Saint Nicolas. 

 

 

PREMIER CONSTAT 

 

 
 

Parmi les observations recueillies les thèmes ci-dessous sont les plus présents 

 

- Demande de rester en zone constructible 

- Demande de changement de zonage 

-  

 

Conformément à la réglementation en matière d’enquête publique, il vous appartient de 

décider de me répondre ou non. A noter qu’une réponse de votre part me permettra d’aller 

plus avant dans mon rapport et servira de base à mon avis et conclusion motivés. 

 

 

Dans le cas d’une réponse de votre part, celle-ci devra me parvenir quinze jours après 

réception, ou remise du présent procès-verbal 

 

 

 

        Gap, le 8 Mars 2020 

        Le Commissaire enquêteur 

        Alexandre DUPONT 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

              

 

ACCUSE DE RECEPTION 

 
 

 

 

 

 

Je soussigné, ________________, agissant en qualité de ____________ à la Mairie  

 

de Saint Jean Saint Nicolas reconnaît avoir reçu de Mr Alexandre DUPONT, commissaire  

 

enquêteur, le présent document qu’il m’a remis au cours d’un entretien que nous  

 

avons eu ce jour, ainsi que les copies des courriers et du registre de l’enquête  

 

publique le mercredi 11 mars 2020, à la mairie de Saint Jean Saint Nicolas. 

  

 

 

Je suis informé que, conformément à l’article R512-17 du code de l’environnement,  

 

je devrais fournir un mémoire en réponse aux questions posées, dans un délai de  

 

douze jours, adressé au commissaire enquêteur. 

 

 

 

 

 

Saint Jean Saint Nicolas, le mercredi 11 mars 2020 
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OBSERVATIONS PORTANT SUR le PDA 

 

Comme le rappelle le PV de Synthèse du commissaire enquêteur, la procédure d’élaboration du 

périmètre délimité des abords du Manoir de Pré Gentil, a fait l’objet de très peu de commentaires de 

la part du public. 

Et n’appelle aucun complément d’information de la part de la mairie 
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OBSERVATIONS PORTANT SUR LE PLU 

 

Synthèse des demandes sur les Ranguis - Observations n°1, 2 et 15 

Superficie d’ajout demandée : 0,71 ha  

Le tracé de la zone U2 est hérité de la zone AU du PLU antérieur, il permet d’offrir la possibilité de 
quelques terrains qui s’inscrivent en continuité entre le village historique et la construction récente 
issue du PLU antérieur. 

L’ajout des demandes de constructible sur ce secteur viendrait créer un principe de 
disproportionnalité des capacités à bâtir de la zone avec la taille du village. Le secteur serait alors à 
considérer comme en discontinuité de l’urbanisation existante au titre de la loi Montagne.  

La loi Montagne impose une continuité de l’urbanisation avec l’urbanisation existante. Ainsi, la 
création d’une telle zone relèverait de la procédure dérogatoire au principe de continuité de 
l’urbanisation, à savoir l’avis préalable de la commission de site. Cet avis doit être obtenu avant 
l’arrêt du PLU, par ailleurs, il doit justifier la nécessité de cette implantation en discontinuité : au 
regard de l’impossibilité de construire ailleurs en continuité, de la prise en compte des risques, des 
paysages, des terres agricoles, des impacts environnementaux…. 

 

Les parcelles 400 et 399, sont totalement en discontinuité de toute urbanisation, et même de la 
zone constructible.  

Les parcelles 99 et 98 sont au contact de la zone U2, mais viennent accentuer la situation de 
discontinuité de ce secteur en doublant la surface restant à bâtir (surface restant à bâtir actuelle = 
035 ha).  

 

Synthèse des demandes sur les Bonnets 

Observations 5,6,16 :  

La mairie est consciente que les efforts de réduction de la surface bâtie impacte 
particulièrement le propriétaire qui conserve cependant une surface constructible à bâtir 
d’environ 800 m², mais séparée en 2 parcelles de part et d’autre de la maison familiale. Elle 
entend par ailleurs le projet d’installation d’une nouvelle famille et accède en faveur du 
regroupement de la superficie restant à bâtir de la parcelle 85. 

 

Observation 8 :  

La mairie est consciente que les efforts de réduction de la surface bâtie impacte 
particulièrement le propriétaire, dont l’ensemble des terrains ont été retirés du zonage 
constructible à savoir suppression de 0,83 ha et consent à rajouter un lot constructible au 
niveau de la parcelle 74 pour une surface avoisinant les 800 m² (secteur en assainissement 
non collectif), qui s’inscrira au sein de la zone U2 Anc.   

 

Observations 17, 20, 25 : 

Ces observations recoupent à chaque fois des demandes concernant plusieurs parcelles des 
Bonnets aux configurations différentes. 

- Parcelles A462 et A683 :  

Ces parcelles sont situées dans le périmètre de réciprocité du bâtiment d’élevage présent sur 
le hameau. La présence de ce bâtiment d’élevage fait polémique sur le hameau, cependant, la 
mairie, par principe de précaution a choisi de restreindre le périmètre constructible aux unités 
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foncières déjà bâties et d’en exclure les autres, comme cela est le cas pour les parcelles A462 
et 683. 

Cette position est par ailleurs préconisée par la Chambre d’Agriculture dans son avis sur le 
PLU de St Jean St Nicolas : 

 
- Parcelle A900 :    

Il s’agit là d’une erreur matérielle et la parcelle sera reclassée puisqu’elle est en cours de 
construction, suite à un permis accordé sous le PLU antérieur. 

- Parcelle A869 :    

Le zonage retenu au PLU arrêté tient compte du permis modificatif ayant annulé la réalisation 
de l’antenne permettant de desservir l’extrémité de la parcelle. Le zonage maintient cependant 
les 2 lots qui même s’ils devaient être desservis par l’antenne prévue au premier permis 
d’aménager, restent raccordables à la voirie interne du lotissement issue du permis modificatif 
(abandon de l’antenne). 

Il reste encore plusieurs lots à bâtir sur le secteur des Bonnets. La mairie choisit pour ces 
raisons de maintenir le zonage en l’état. 

 

Demande sur St Jean – Plein Soleil – Observation n°28 

Pour les mêmes raisons de modération de la consommation d’espace dans le cadre du PLU, la 
mairie n’est pas en mesure de reclasser en zone à urbaniser l’ensemble des parcelles AB 684 et 
674, pour une surface restant à bâtir de 0,85 ha. 

Contrairement à d’autres cas similaires, la suppression de ce secteur impacte le propriétaire de 
l’intégralité des terrains constructibles qu’il possède, puisqu’il s’était déjà vu retirer la parcelle AB 
416 (en extrémité d’un petit lotissement de 3 lots) au PLU antérieur. 

Conscient, de cette situation, la mairie, sous réserve de la vérification préalable du tracé des 
réseaux dans ce secteur et des conditions d’accès à la voirie, est prête à envisager le reclassement 
d’un lot constructible sur la AB 684 dans sa partie comprise entre la route et les parcelles bâties 478 
et 639.  

Un reclassement de la parcelle AB 416 peut également être envisagé sous réserve de la vérification 
préalable de l’existence d’une servitude de passage permettant le raccordement de la parcelle sur la 
voirie interne du lotissement. En cas de reclassement en constructible, une OAP, obligeant l’accès à 
la parcelle depuis le lotissement sera imposée et le raccordement direct depuis la départementale 
interdit.    
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Synthèse des demandes sur Chabottonnes 

Observations n°18 et 19 - zone Nt/U2 :  

La mairie entend la demande et les remarques sur le secteur Nt /U2, les demandes de modifications 
sont justifiées et ne remettent pas en cause la logique du zonage sur le secteur et permettent de 
sécuriser le projet d’hébergements touristiques atypiques que venait déjà soutenir le PLU par la 
création de la zone Nt. 

La modification engendrée reste minime et ne concerne que le reclassement de moins de 300 m² en 
U2 et une extension de 400m² de la zone Nt. 

 

Observations n°12 :  

La remarque sur la demande de reclassement en constructible de ce secteur peut s’entendre d’un 
point de vue forme urbaine. Il s’agit d’un espace compris dans un ancien lotissement. Cet espace 
est clairement dissocié des espaces agricoles par la présence d’une voie communale. 

Contrairement aux demandes de reclassement du reste du secteur de Chabottonnes, il ne s’agit pas 
de secteurs à aménager en vue de leur ouverture à l’urbanisation, mais d’un lot non bâti au sein 
d’un lotissement déjà réalisé et très largement bâti. 

 

Observation n°13 et 21 :  

Ces 2 demandes représentent une surface restant à bâtir de 1,18 ha, sur un hameau comptant déjà 
3,22 ha restant à bâtir au PLU arrêté, dont un lotissement récent de 13 lots en cours de 
commercialisation.  

Ces 2 demandes concernent des tenants fonciers de plus de 0,5 ha, leur constructibilité nécessite 
donc des aménagements internes préalables. 

Au regard, des obligations de modération de la consommation d’espace qui s’impose au PLU, au 
regard des objectifs retenus en ce sens au PADD, il n’apparaît pas envisageable de répondre 
favorablement à l’ensemble de ces demandes. 

Ces 2 demandes présentant des caractéristiques similaires, il apparaît normal d’y apporter une 
réponse similaire, à savoir qu’au regard de l’offre de terrain à bâtir sur ce secteur (lotissement en 
cours) et des objectifs de modération de la consommation d’espace, ces 2 secteurs présentent une 
capacité à bâtir supérieure aux besoins locaux à l’échéance du PLU (soit un horizon d’une 15 aine 
d’année). 

Pour l’ensemble de ces raisons, la mairie n’est pas en mesure de reclasser en zone à urbaniser ces 
2 espaces.  
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Demande zone Nt du Diamant – Observation n°7 

Le gérant du camping demande à retoucher à la marge le tracé de la zone Nt pour qu’elle se situe 
réellement parallèle à la route. 

La mairie n’est pas opposée à cette modification, cependant elle tient à rappeler, que conformément 
à la remarque des services de l’Etat sur ce secteur, le règlement de la zone Nt sera modifié comme 
explicité dans le mémoire de réponses à l’avis des PPA joint à l’enquête publique. 

Extrait du mémoire de réponse à l’avis des PPA, modification du règlement : 

 

Le STECAL Nt du Diamant, pour les parcelles DE96 et 394, concerne des terrains appartenant au 
camping du Diamant déjà en activité. Ces terrains constituent une extension du camping existant. 
Là encore, le règlement du PPR s’imposera aux autorisations d’urbanisme futur, comme rappelé au 
règlement du PLU, interdisant la création de nouveau camping, mais pas de tout aménagement (du 
type terrain de sport, stockage du matériel d’entretien du camping…). 

Même si le règlement du PLU rappelle déjà l’obligation de respect des dispositions du PPR et donc 
de l’interdiction de création de nouveau camping dans les zones d’aléas moyens de risques 
d’inondation, la mairie entend la demande de l’Etat, et complétera l’article 2-1 de l’ensemble des 
zones du PLU de la manière suivante : 

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et 
servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :  

- Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans 
les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent 
être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions 
du Plan de Prévention des Risques, du règlement et de la cartographie informative des 
risques de la DDT05, en particulier : 

o Inconstructibilité des zones rouges du PPR, sous réserves des exceptions encadrées 
par le règlement du PPR 

o Création de nouveaux campings interdite au sein des zones concernés par les zones 
bleues : B4 à B7, B10, B13 à B20 du PPR.  

- Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et 
réseaux, canaux, …) 

 

Demande sur St Nicolas – Observation n°10 et 31 

La mairie maintient le classement des parcelles B850 et B866 en zone Naturelle : Capacité limitée 
d’alimentation en eau potable du secteur ayant obligé la mairie à réduire les capacités d’accueil de 
nouvelles constructions, soit les surfaces restant à bâtir. 

- Contrainte de pente importante sur la parcelle, difficilement compatible avec la mise en place 
d’un assainissement individuel sur la parcelle ainsi qu’avec les obligations de limitation des 
terrassements imposés au règlement. 

 

Demande sur les Ricous – Observation n°11 

La mairie maintient la parcelle C625 dans un souci de préservation de l’outil de production agricole 
de la commune, de besoin d’aménagement et d’extension des exploitations, tout en limitant les 
nuisances sur les secteurs habités. Pour cela il apparaît indispensable de maintenir une distance 
suffisante et par principe de précaution supérieure à la simple application des périmètres de recul 
de 50 m entre les constructions et les bâtiments d’élevages. 
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Par ailleurs, la parcelle C625 est déjà en partie dans les 50 m de la ferme.  
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Demande sur les Foulons - Observation n°14 

La mairie entend la demande d’installation dans ce secteur comptant déjà plusieurs activités 
économiques proches les unes des autres et décide d’accéder en faveur de la demande de 
classement de la parcelle BE90. 

 

Demande sur les Richards - Observation n°24 

Il s’agit d’une adaptation mineure, modifiant de moins de 50 m² le zonage constructible des 
Richards, pour tenir compte d’un alignement sur un muret existant.  

 






