
 
 
 
 
 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme  
de la Commune de Sénas 

 
du lundi 14 décembre 2020 au mercredi 13 janvier 2021 

 
 
Par arrêté n° 29/20 du 13 novembre 2020, Monsieur le Président du Conseil de Territoire du Pays Salonais 
a organisé l’enquête publique portant sur la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 
Sénas.  
 
Cette procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme doit permettre les adaptations du Plan 
Local d’Urbanisme de la Commune de Sénas suivantes : 
 Classement en zone 1AU du secteur du Pont de l’Auture (actuellement situé en zone 2AU au 

Plan Local d’Urbanisme), afin de permettre l’urbanisation de ce secteur (création de 150 à 200 
logements) ; 

 Dérogation supplémentaire à l’Amendement Dupont relatif à la Loi Barnier (règle 
d’inconstructibilité dans la bande des 75 mètres de part et d’autre d’une voie classée à grande 
circulation) en réduisant la bande d’inconstructibilité de 35 mètres à 15 mètres le long de la 
Route Départementale 7n, afin de permettre l’aménagement de l’entrée de ville « Ouest » dans 
le secteur du Pont de l’Auture ; 

 Modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation des Saurins Sud, 
notamment de son schéma viaire avec la création de deux carrefours à sens giratoire. 

  
A cet effet, Monsieur Jean-Louis SIEGEL a été désigné par le Président du Tribunal Administratif de 
Marseille en tant que Commissaire Enquêteur par décision N° E20000064/13 du 13 octobre 2020.   
  
L’enquête publique se déroulera du lundi 14 décembre 2020 au mercredi 13 janvier 2021 inclus, soit 
31 jours.  
 
Le dossier soumis à enquête publique sera composé des pièces suivantes :   
- le projet complet de la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme (notice de présentation, règlements 
écrit et graphique, Orientations d’Aménagement et de Programmation, pièces annexes), l’exposé de ses 
motifs, les pièces administratives et, le cas échéant, les avis des personnes publiques associées. 
Il sera accompagné d’un registre d’enquête publique, à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le 
Commissaire Enquêteur. 
  



Le dossier, accompagné du registre d’enquête publique, sera mis à la disposition du public, durant 
la période précitée, aux adresses, jours et heures suivants : 

- Mairie de Sénas Service urbanisme - Place Victor Hugo - 13560 SENAS, du lundi au jeudi de 08h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 ; 

- Conseil de Territoire du Pays Salonais Direction Aménagement du Territoire - 190 rue du Commandant 
Sibour - 13300 SALON DE PROVENCE, du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.   

 
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions et contre-
propositions, sur le registre ouvert à cet effet sur les lieux précités. 
Ces observations, propositions et contre-propositions pourront également être adressées par 
correspondance au Commissaire Enquêteur aux adresses postales suivantes : Mairie de Sénas - Place Victor 
Hugo - 13560 SENAS et Conseil de Territoire du Pays Salonais - Direction de l’Aménagement du Territoire - 190 rue 
du Commandant Sibour -13300 SALON DE PROVENCE. 

 
Un registre sera également mis à disposition sous format numérique sur le site Internet suivant : 
https://www.registre-numerique.fr/SENAS-M3-PLU 

Le public pourra également prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions et 
contre-propositions sur ce registre dématérialisé ou par email à l’adresse suivante :  

SENAS-M3-PLU@mail.registre-numerique.fr  

  
Le dossier soumis à enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique sur les sites 
Internet du Conseil de Territoire du Pays Salonais et de la Commune de Sénas, respectivement aux adresses 
suivantes : https://www.agglopole-provence.fr et www.senas.fr 

 
Permanences du Commissaire Enquêteur :  
Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public afin de recueillir ses observations aux lieux, 
dates et horaires suivants :   
  
- en Mairie de Sénas :  
Lundi 14 décembre 2020, de 09h00 à 12h00 ;  
Mardi 22 décembre 2020, de 14h00 à 17h00 ;  
Jeudi 07 janvier 2021, de 09h00 à 12h00 ; 
Mercredi 13 janvier 2021, de 13h30 à 17h00. 
  
- en Conseil de Territoire du Pays Salonais :  
Lundi 04 janvier 2021, de 14h00 à 17h00. 
   
Le présent avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique fera l’objet des publications 
suivantes : 

- Publication, en caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de l’enquête publique et 
dans les huit premiers jours de l’enquête publique, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés 
dans le département ; 

- Publication, par voie d’affichage, au siège du Conseil de Territoire du Pays Salonais et en Mairie de 
Sénas, au moins quinze jours avant le début de la période d’enquête publique et pendant toute la 
durée de cette dernière ; 

- Publication sur les sites Internet du Conseil de Territoire du Pays Salonais et de la Commune de 
Sénas aux adresses suivantes : http://www.agglopole-provence.fr et www.senas.fr  

https://www.agglopole-provence.fr/
http://www.agglopole-provence.fr/


au moins quinze jours avant le début de la période d’enquête publique et pendant toute la durée de 
cette dernière. 

 

Le Conseil de Territoire du Pays Salonais - Direction Aménagement du Territoire—Division Planification 
Urbaine est l’interlocuteur sur ce projet et pourra apporter toutes informations relatives à l’organisation de 
l’enquête publique aux coordonnées suivantes : karine.triepcapdeville@ampmetropole.fr (mail) - 
04.90.59.69.60 (tel). 

 
Une copie du rapport et des conclusions motivées du Commissaire Enquêteur sera déposée en Conseil de 
Territoire du Pays Salonais et en Mairie de Sénas, sur le registre numérique ainsi que sur les sites internet : 
https://www.agglopole-provence.fr et www.senas.fr pour y être tenue à la disposition du public pendant un an 
à compter de la date de clôture de l'enquête.  
  
Ce projet de modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Sénas, éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis joints au dossier, des observations du public et du rapport du Commissaire 
Enquêteur, sera approuvé par délibération du Conseil de la Métropole en tant qu’autorité compétente, après 
avis simple de la Commune de Sénas et du Conseil de Territoire du Pays Salonais.  
  

Le Président du Conseil de Territoire du Pays Salonais 
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