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Commune de Jausiers 
 

 

Déclaration de projet valant 

mise en compatibilité du PLU 

 

Compte-rendu de réunion du 31 Mars 2022 – Examen conjoint du projet avec les personnes publiques associées 

 

CONTEXTE ET OBJECTIF DE L'ETUDE 

 

Cette réunion en présence des personnes associées a pour but de recueillir les remarques et avis sur le projet avant mise 

à l'enquête publique. 

 

PERSONNES PRESENTES 

 

Monsieur Jacques FORTOUL 

Madame Christiane PETETIN 

Madame Sarah ZUMTANGWALD 

Monsieur Daniel JEAN  

 

Madame Anouck CAMANI 

Monsieur Yannick CLERC-RENAULT 

Maire 

Conseillère Municipale 

Conseillère Municipale 

Mairie de Faucon de Barcelonnette et représentant de la Chambre des 

Métiers 

DDT 04 

DDT 04 

 

Madame Karine CAZETTES 

Monsieur Serge GERTOUX 

 

Urbaniste, bureau d’études EURECAT 

Architecte-Urbaniste, bureau d’études EURECAT 

 

PERSONNES EXCUSEES 

 

Monsieur Benoit FANJEAU, Région Provence - Alpes -  Côte-d'Azur 

 
AVIS ET REMARQUES DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

Après un tour de table, le dossier est exposé aux participants par le bureau d’études EURECAT–Serge GERTOUX, en 

charge du dossier. 

 

M. GERTOUX évoque le dossier qui arrive au bout malgré un long et complexe chemin. La 

procédure de déclaration de projet est une étape indispensable et nécessaire afin 

d'adapter le PLU aux conditions du projet et pouvoir réaliser le projet photovoltaïque 

de Chanenc. 

 Bien que la demande de permis de construire a déjà été déposée, cette étape est 

habituellement préalable au dépôt du permis de construire. 

Il détaille ensuite au travers d'une projection le projet et les différentes étapes. 

 

M. CLERC-RENAULT précise que la demande d’autorisation de construire ne peut effectivement être délivrée 

avant la mise en compatibilité du PLU avec le projet et qu’elle est, de fait, en attente 

dans les services de la DDT. 
 

Mme CAMANI demande quelles ont été les conclusions de la concertation. Les remarques ont-elles 

été intégrées au projet? 

 

M. GERTOUX Les principales questions lors des réunions de concertation portaient essentiellement sur 

les enjeux environnementaux. L'étude d'impact a permis d'apporter des réponses. Le site 

n'est situé qu'en ZNIEFF de type II, donc avec peu d'enjeux. 
 

Mme ZUMTANGWALD vient préciser que le projet était au départ plus important. C'est le projet plus restreint et le 

moins impactant qui a été retenu. 

 

M. GERTOUX ajoute qu'il existe aujourd'hui un chemin de randonnée qui traverse le site de projet. Il a 

donc été dévié. Cela rentre dans les mesures de compensation. 

La Commission des Sites (CDNPS*) a donné un avis favorable en octobre 2021 après 

plusieurs ajournements de la commission depuis septembre 2020. 

La CDPENAF** qui s'est réunie le 17 Mars dernier a donné également un avis favorable. Il 

reste à ce jour, l'avis de la MRAe que nous devrions recevoir avant le 13 Avril. Dans le cas 

contraire, ce serait un avis tacite. 
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Mme CAZETTES rappelle que la procédure qui est en cours est une "Déclaration de projet valant mise en 

compatibilité du PLU", et qu'elle impose une réunion d'examen conjoint en présence des 

personnes publiques associées en cours de procédure. Cette réunion est l'occasion de 

recueillir l'ensemble des avis. 

Les observations faites lors de cette réunion valent avis des services. Un compte-rendu de 

la réunion sera fait et joins au dossier d'enquête publique au même titre que l'avis de la 

CDNPS, de la CDPENAF et de la MRAe. 

 

M. JEAN demande en quoi seront constituées les clôtures. 

 

M. GERTOUX précise qu'il ne s'agira pas de grillage mais de clôture en bois, ajourée, afin d’assurer une 

certaine qualité paysagère des aménagements de site. Seront également installés deux 

postes électriques, une citerne d'eau et les panneaux signalétiques. 

 

Mme ZUMTANGWALD vient préciser que l'objectif est de laisser passer les petits animaux. 

 

M. GERTOUX évoque ensuite l'objet de l'évolution du PLU : il s'agit de créer une zone spécifiquement 

dédiée au parc photovoltaïque de Chanenc (Npv) ainsi que le règlement qui y est 

associé. 

 

Mme CAMANI demande s'il va y avoir des bâtiments techniques autres que les transformateurs. Et quels 

sont les gabarits. 

 

M. GERTOUX répond qu’il n'y aura pas de nouvelles constructions autres que les transformateurs ou 

onduleurs. Les constructions techniques sont limitées à une surface de plancher inférieure 

ou égale à 30 m² et à 3 m de hauteur. 

 

Mme CAMANI cite le règlement de la zone qui évoque les balcons, les toitures, le stationnement,… Quid 

des bâtiments existants ? Même question pour le paragraphe qui parle des eaux usées et 

des raccordements. Cela laisse supposer d'avoir beaucoup de possibilités de construire et 

d'avoir un aspect urbain. Doit-on comprendre par "nouvelles constructions" la création 

des transformateurs ? 

 

M. GERTOUX convient qu’il faudra supprimer pour la zone Npv ces dispositions issues des dispositions 

générales du règlement et inadéquates ici. Pour les bâtiments existants, l'aspect 

"traditionnel", d’ailleurs défini par le règlement, sera conservé. On aura les mêmes 

exigences que dans les autres zones. Il n'a pas d'information précise sur l'usage qui en 

sera fait mais le porteur de projet souhaite en faire des points d’information et de 

pédagogie concernant l’énergie solaire. 

 

Mme CAMANI revient sur le règlement qui permet des extensions de 15%. Or, les extensions en zone 

naturelles ne peuvent se réaliser que sur des constructions d'habitation. Mais le passage 

en CDNPS permet effectivement de déroger au principe d’inconstructibilité. Ce point n'a 

d'ailleurs pas été relevé ni analysé par la commission. Dans ce cas, la possibilité d’une 

légère extension de l’existant à des fins compatibles avec la vocation de la zone semble 

cohérente. 

 

M. GERTOUX précise que cette possibilité d’extension permet d’assurer le bon usage du bâtiment et 

d’éventuelles adaptations qui restent effectivement très limitées. Il évoque ensuite la suite 

de la procédure : 

 Rédaction du compte-rendu de la réunion d'examen conjoint qui traduit 

l’avis officiel des Personnes Publiques Associées et qui sera joint au dossier 

d'enquête publique 

 Intégration des avis CDPENAF et MRAe 

 Lancement de l'enquête publique 

 Approbation par le Conseil municipal de la Déclaration de projet 

emportant Mise en Compatibilité du PLU 

 

Monsieur la Maire de Jausiers rejoint la réunion. 

 

Mme CAMANI propose de compléter le PADD puisque le rapport de présentation en page 259 

mentionne de "compléter le PADD (ajout d'un secteur dédié au photovoltaïque - cf. 

Carte des dynamiques de développement et des contraintes). Elle propose donc de 

compléter le PADD pour mentionner clairement l'objectif Energies renouvelables sur le site 

anthropisé en ciblant le secteur de Chanenc. Il n'y a pas d'obligation de le faire mais elle 

le conseille et la procédure simple de mise en compatibilité permet de le faire. 
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Elle propose également, de façon optionnelle, de créer une OAP (Orientation 

d'Aménagement et de Programmation) qui permettrait de mieux prendre en compte les 

réserves d’ordre paysager énoncées dans l’avis favorable de la CDNPS. La commune 

doit y réfléchir. Il est en effet plus facile de retranscrire des orientations paysagères sous 

forme d'OAP que de le faire au travers du règlement écrit. 

 

M. GERTOUX répond que logiquement les OAP sont réalisées en amont du projet. Or, dans ce cas, le 

permis de construire a déjà été déposé. Cela risque d’être inopérant sauf peut-être en 

cas de demande de permis modificatif… Il est cependant possible de compléter le 

dossier de cette façon. 

Le PADD sera donc complété, le règlement de la zone Npv  "toiletté" et une OAP ajoutée 

au dossier. 

 

Il est proposé de poursuivre le tour de table afin que tous les participants puissent donner leur avis sur le dossier. 

 

M. JEAN est à double titre très favorable au projet puisqu’il représente ici à la fois la commune 

voisine de Faucon de Barcelonnette (Adjoint au Maire) et la Chambre des Métiers des 

Alpes de Haute-Provence. 

 

 
Les avis et questions étant épuisés, M le Maire conclue que la commune a toujours souhaité faire de ce projet un projet 

de qualité  et lève la séance à 15h40. 

 

Destinataires du présent compte rendu : personnes présentes + excusées 

 

 

 

 

 

* CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

** CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 


