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Patrick MARKARIAN 
160 chemin des Savoyards 
13 100 Saint Marc Jaumegarde 

Mail : saint.marc.autrement@gmail.com 
Site internet : http://www.saint-marc-autre-
ment.org/ 
Page Facebook : Saint-Marc-autrement/ 
 

Conseiller Municipal 
 

     Saint Marc Jaumegarde, le 15/04/2021 

  
 
 

Monsieur le commissaire enquêteur 
Chargé de l’enquête publique relative à la 

révision allégée n°1 du PLU de la commune de 
Saint Marc Jaumegarde 

 
 
 
 

Monsieur, 
 
 
  Je vous prie de trouver ci-dessous mes observations dans le cadre de l’enquête 
publique concernant la révision allégée n°1 du PLU de la commune St Marc 
Jaumegarde. 
 
  J'observe en premier lieu que le maire, M. Martin s’est totalement abstenu 
d’informer la population de l’engagement, depuis le 15 mars 2021, de la présente 
révision du PLU. Alors qu’il procède régulièrement et habituellement par voie de mail, 
newsletters …  à des communiqués détaillés sur la vie locale, je m’interroge sur 
l'absence totale d'information des saint Marcais sur un sujet aussi capital ; … le conseil 
municipal de la commune n’ayant pas davantage été avisé lors des trois dernières 
séances du 7 décembre 2020, 29 mars 2021 et 12 avril 2021. 
 
  Ce n’est que début avril qu’ayant découvert le déroulement de cette enquête 
publique, j’ai publié un article informant les saint Marcais via mon site internet relayé 
par mails ( voir : http://www.saint-marc-autrement.org/black-out-total-sur-la-revision-
du-plu-lancee-depuis-le-15-03-2021/) 
 

* 
 
  La révision proprement dite porte sur 34 200 m² pour, selon M. Martin : 
« assurer l’équité entre tous les administrés et rectifier des erreurs matérielles de 
zonage » … 
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Comme la Préfecture, je m’interroge, (voir l’avis de la DDTM du 4 avril 2019 et le 

PV de réunion du 27/03/2019 joints au dossier) sur : 
 

 - l’intérêt général motivant cette procédure de révision alors que le PLUi (inter-
communal) en cours, doit par définition intégrer les modifications du PLU de St Marc 
comme celles affectant les PLU des 36 communes du pays d’Aix ; 

 
- l’ouverture de ces deux secteurs à l’urbanisation actuellement classés en zone 

naturelle à risque incendie exceptionnel (f1) alors qu’un principe d’inconstructibilité a été 
posé dans le règlement d’urbanisme en zone f1 ; 

 
- la prétendue équité de cette révision alors que des secteurs fortement urbani-

sés desservis par les réseaux et reliables à l’assainissement à proximité (secteurs de Ga-
renne, Cachène …) ne sont pas concernés selon M. Martin. 
 

* 
 

La simple représentation graphique des cartes de zonage du PLU de chaque sec-
teur concerné par la révision, est édifiante : 

 
- secteur du Prignon : transformer 9 500 m² classés en zone naturelle inconstructible à 
risque incendie exceptionnel (Nf1) (parcelles AK N°221, 199, 198, 197, 46 et 105) en zone ur-
baine à faible risque incendie (UDf2)   
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- secteur Savoyards : convertir 24 700 m² classés en zone naturelle habitée, inconstruc-
tible, à risque incendie exceptionnel (Nhf1) (parcelles AP N°178, 181, 182, 183, 184, 185, 198, 

153, 330, 50, 52, 53, 335, 336, 328) en zone urbaine, constructible, à faible risque incendie 
(UDf2) . 
 

 
 
 
 
Ces cartes de zonage montrent parfaitement que cette révision est : 
 
 - inique au regard de toutes les zones habitées classées en zones naturelles 
inconstructibles (Nh et N) au PLU élaboré sous l’égide du maire; tant dans le secteur du 
Prignon que des Savoyards. La révision allégée devait par conséquent régler 
prioritairement cette anomalie que nous dénonçons depuis plusieurs année pour 
l’ensemble des zones habitées et pas seulement ces deux secteurs « choisis » ; 
 
 - injustifiée sachant que le PLUi (intercommunal), en cours, est censé 
harmoniser et intégrer les évolutions des 36 PLU communaux du Pays d’Aix.  
D’ailleurs, M. Martin s’était engagé durant la dernière campagne électorale à faire 
évoluer les zone habitées de f1 en f2 , admettant enfin l’incohérence du PLU sur ce 
point.  
Le tract de campagne de M. Martin ci-après est éloquent. 
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 - dangereuse du fait de l’ouverture à la constructibilité de zones soumises à 
risque incendie exceptionnel (f1) et à glissements de terrain notamment dans le secteur 
du Prignon.  
 
 - et inquiétante du fait de l’accroissement des risques, en termes de sécurité, 
induits par la densification potentielle des surfaces rendues constructibles (3,4 
hectares) soit 30 à 40 habitations supplémentaires défigurant nos magnifiques 
perspectives paysagères dans ces deux secteurs. Le potentiel de constructions 
nouvelles n’est absolument pas exagéré compte tenu des règles du PLU actuellement 
en vigueur : emprise au sol des constructions jusqu’à 20% de la superficie de l'unité 
foncière avec un étage possible. L’ouverture à l’urbanisation dans ces zones 
démultiplierait le nombres de personnes exposées aux risques de feux de forêt, 
engendrerait une saturation de la seule voie de liaison existante la RD10 et amplifierait 
par voie de conséquence le risque routier. 
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 De plus, comment expliquer que ces parcelles classées en zones Nh et N 
précédemment indicées en zones à risque incendie exceptionnel (f1) puissent par l'effet 
de ce seul reclassement en zone U constituer des zones à faible risque de feux de 
forêt  (f2)? 
 
  Qu'il s'agisse des modifications de zonage du secteur du Prignon ou de celui 
des Savoyards la notice de présentation jointe au dossier est muette sur la justification 
des choix et des méthodes suivies pour reclasser ces zones plutôt que d’autres en tous 
points semblables. 
 
  J'observe en outre qu'aucune étude sérieuse n'a été réalisée afin d'évaluer les 
incidences sur l’environnement, les paysages, les sites protégés, sur 
l’imperméabilisation des sols, le ruissellement … dans la mesure où elles sont soit 
minimisées soit ignorées. Le renvoi systématique aux développements figurant dans le 
PADD est notoirement insuffisant et insatisfaisant pour comprendre et légitimer la 
révision envisagée. 
 
  Enfin, cette révision volontairement maintenue confidentielle par le maire s’ex-
plique sans doute par l’annonce du futur PPRIF (Plan de Prévention de Risques d’Incendie 
de Forêts) dans la mesure où toute marge de manoeuvre postérieure à sa publication sera 
interdite dès lors qu'un secteur sera classé en zone rouge. Les secteurs actuellement clas-
sés en zone à risque incendie exceptionnel (f1) sont très directement visés avec toutes 
leurs conséquences (reconstruction aléatoire après un sinistre lié à un feu de forêt, baisse 
de la valeur patrimoniale des constructions existantes, problèmes de prise en charge par 
les assurances …). 
 

* 
 
  Pour tous ces motifs je suis défavorable aux évolutions proposées par cette 
révision allégée n°1. 
 
 
   Je vous prie d'agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, mes 
salutations les plus distinguées. 
 
 
 
 
 

 Patrick MARKARIAN 

 


