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Madame la Présidente a proposé au Conseil de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-
après et de les convertir en délibération. 
  

URBA 004-8354/20/CM 
 Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde - 
Approbation du reclassement du secteur UDf1p1 suite à l'arrêt de la Cour 
Administrative d'Appel de Lyon du 25 février 2020  
MET 20/14757/CM 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence soumet au Conseil de la Métropole le 
rapport suivant :  
 
Le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) a été créée par fusion de six 
intercommunalités : les Communautés d’Agglomération du Pays d’Aix, d’Agglopole Provence, du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile, d’Ouest Provence, du Pays de Martigues, et de la Communauté urbaine 
Marseille Provence Métropole.  
 
Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole exerce la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme et 
documents en tenant lieu sur le périmètre de tous ses territoires. 
 
Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a été approuvé le 21 mars 2017 
par délibération du Conseil Municipal n°2017-108-DELIB-2-1 et le Conseil de la Métropole a approuvé sa 
modification n°1 le 18 octobre 2018 par délibération n°URB010-4628/18/CM. 
Le jugement du Tribunal Administratif de Toulon n°1704022-1704023 du 29 janvier 2019 a annulé 
partiellement la délibération du Conseil Municipal portant approbation du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Saint-Marc-Jaumegarde en tant qu’elle approuvait la création des secteurs UDf1p1 et 
UDf1p2. 
 
Pour rappel, au regard du jugement du Tribunal Administratif de Toulon, la Métropole Aix-Marseille-
Provence avait remis à l’étude les deux secteurs concernés pour envisager un nouveau classement dans 
le cadre d’une procédure d’élaboration partielle au regard de l’application combinée des dispositions des 
articles L.600-12, L.174-6 et L.153-7 du Code de l’Urbanisme et de la jurisprudence en vigueur.  
 
En effet, sur la base de l'article L.600-12 du Code de l'Urbanisme, ce jugement a eu pour effet de remettre 
en application le document immédiatement antérieur, à savoir le Plan d’Occupation des Sols de la 
commune de Saint-Marc-Jaumegarde sur le périmètre des deux secteurs ayant fait l'objet d'une 
annulation.  
 
Or, l’engagement d’une procédure de modification ou de révision allégée pour faire évoluer les 
dispositions du Plan d’Occupation des Sols est désormais rendu impossible sur la base de l'article L.174-
6 du Code de l'Urbanisme depuis la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, 
de l'aménagement et du numérique dite loi ELAN.  
 
De ce fait, au titre de l'article L.153-7 du Code de l'Urbanisme, la procédure d’élaboration partielle a été 
mise en œuvre pour tirer les conséquences de l’annulation partielle du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune par délibération n°URB 008-6430/19/CM du Conseil de la Métropole du 20 juin 2019. 
 
En parallèle de la prescription de la procédure d’élaboration partielle du Plan Local d'Urbanisme de Saint-
Marc-Jaumegarde, l’association Bien vivre en Provence (BIVIP), a demandé l’exécution du jugement 
n°1704022-1704023 du 29 janvier 2019 du Tribunal Administratif de Toulon par requête du 19 avril 2019. 
Par ordonnance n°43596 du 3 octobre 2019, le président de la section contentieux du Conseil d’État a 
attribué à la Cour Administrative d’Appel de Lyon le traitement de cette requête. 
 
La Cour Administrative d'Appel de Lyon, par arrêt n°19LY03987 du 25 février 2020, s'est prononcée sur 
les modalités d’exécution du jugement du Tribunal Administratif de Toulon en enjoignant la Métropole Aix-
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Marseille-Provence de « procéder à un nouveau classement en zone autre qu’urbanisée des parcelles qui 
avaient été classées en zone UD1fp1 dans le PLU de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde adopté le 
21 mars 2017, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt […] ». 
 
Il a été jugé par la Cour Administrative d'Appel de Lyon que « la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
contrairement à ce qu'elle prétend, n'était pas tenue de recommencer entièrement la procédure 
d'élaboration du PLU pour ces deux secteurs. Il lui appartenait seulement de reprendre la procédure au 
stade de l'irrégularité commise, sous réserve en l'espèce que les modifications apportées au projet de 
PLU ne nécessitent pas une nouvelle enquête publique. »  
 
Le reclassement du secteur UDf1p1 est ainsi rendu possible par le juge par simple délibération, puisque 
l'autorité compétente peut modifier le projet de Plan Local d'Urbanisme après l'enquête publique et qu'en 
l'espèce, la Cour Administrative de Lyon a estimé que « le Préfet des Bouches-du-Rhône, consulté pour 
le projet de Plan Local d'Urbanisme, avait recommandé, par avis du 4 novembre 2016, de ne pas classer 
en zone urbanisée le secteur situé à l’est du domaine de Collongue, classé UDf1p1 dans le PLU 
finalement adopté ». Dans ces conditions, le Conseil de la Métropole pouvait sans délai adopter un 
reclassement de ce secteur conforme au jugement d’annulation du 29 janvier 2019, cette modification 
procédant de l’enquête publique. 
 
La Cour Administrative d'Appel de Lyon a également prononcé le paiement d’une astreinte de 100 € par 
jour de retard à l’encontre de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 
Par conséquent, en application de l'arrêt n°19LY03987, le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
est amené à approuver par simple délibération, les nouvelles dispositions du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune de Saint-Marc-Jaumegarde valant reclassement du secteur UDf1p1 dans une zone autre 
qu’une zone urbanisée dans le délai prorogé par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la 
prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures 
pendant cette même période. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• Le Code de l’Urbanisme ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• La délibération n°HN 005-8077/20/CM du 17 juillet 2020 « Délégation de compétences de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence au Conseil de Territoire du Pays d’Aix » ; 
• Le jugement n°1704022-170423 du 29 janvier 2019 du Tribunal Administratif de Toulon annulant 

partiellement la délibération du 21 mars 2017 approuvant le PLU en tant qu’il crée les secteurs 
UDf1p1 et UDf1p2 ; 

• L’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon n°19LY03987 du 25 février 2020 qui enjoint la 
Métropole Aix-Marseille-Provence de « procéder à un nouveau classement en zone autre 
qu’urbanisée des parcelles qui avaient été classées en zone Ud1fp1 dans le PLU de la commune 
de Saint-Marc-Jaumegarde adopté le 21 mars 2017, dans un délai de quatre mois à compter de 
la notification de l’arrêt » ; 

• Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde en vigueur ; 
• La lettre de saisine de la Métropole ; 
• L’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix du 23 juillet 2020. 
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Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• Le jugement n°1704022-170423 du 29 janvier 2019 du Tribunal Administratif de Toulon annulant 
partiellement la délibération du 21 mars 2017 approuvant le PLU en tant qu’il crée les secteurs 
UDf1p1 et UDf1p2. 

• L’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon n°19LY03987 du 25 février 2020 qui enjoint la 
Métropole Aix-Marseille-Provence de « procéder à un nouveau classement en zone autre 
qu’urbanisée des parcelles qui avaient été classées en zone UD1fp1 dans le PLU de la commune 
de Saint-Marc-Jaumegarde adopté le 21 mars 2017, dans un délai de quatre mois à compter de 
la notification de l’arrêt ». 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvé le reclassement du secteur UDf1p1 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Marc-Jaumegarde 
en exécution du jugement du Tribunal Administratif de Toulon n°1704022-1704023 du 29 janvier 2019 et 
de l'arrêt n°19LY03987 de la Cour Administrative d'Appel de Lyon du 25 février 2020 tel que présenté 
dans le dossier relatif à l’approbation du reclassement en zone Nf1 du secteur UDf1p1 annexé à la 
présente délibération. 
 
Article 2 : 

Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme : 
- La présente délibération fera l'objet d’un affichage pendant un mois au siège de la Métropole Aix-
Marseille Provence et en mairie de Saint-Marc-Jaumegarde, 
- De plus, mention de cet affichage sera inséré dans un journal diffusé dans le Département. 
- Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
Elle sera également publiée sur le portail national de l’urbanisme conformément à l’article R 153-22 du 
Code de l’Urbanisme. 
 
Article 3 : 

Le dossier relatif à l'approbation du reclassement du secteur UDf1p1 sera tenu à la disposition du public 
au Service de l'Urbanisme de la Mairie de Saint-Marc-Jaumegarde, sis Place de la mairie, à la Direction 
Urbanisme du Territoire du Pays d’Aix et à la Préfecture du Département des Bouches-du-Rhône aux 
jours et heures habituels d’ouverture au public. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 Certifié Conforme, 

La Présidente de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence 
  
  
 
Martine VASSAL 
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