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La commune de Aubignosc a prescrit la révision allégée N°1 de son Plan Local d’Urbanisme 
par délibération en date du 4 avril 2018. Une concertation a été mise en œuvre durant le 
processus de révision allégée du PLU. La procédure arrivant à son terme (arrêt en Conseil 
municipal), il convient désormais de dresser le bilan de cette concertation. 
 

1. Rappel des modalités de la concertation fixées par 
délibération 

 
Extrait de la délibération de prescription : 

 
 

2. Déroulement de la concertation et réponses apportées 
aux observations recueillies 

2.1. Registre 

Pendant toute la procédure de révision allégée du PLU, la commune a mis à disposition un 
registre de concertation préalable. 
Aucune observation n’a été consignée dans ce registre. 
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2.2. Panneau de concertation 

Un panneau de concertation au format A0 a été affiché en mairie au mois de juin 2018. Ce 
panneau avait pour but de présenter la procédure de révision allégée à la population. Voici le 
visuel du panneau affiché : 
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2.3. Site internet de la mairie 

La Municipalité a publié sur son site internet, rubrique « urbanisme », la délibération de 
prescription de la révision allégée n°1 du PLU. Les administrés étaient ainsi informés, en 
plus de l’affichage en mairie, du lancement de la procédure. Voir ci-dessous la capture 
d’écran du site internet de la mairie : 

 
 
 
 

3. Bilan de la concertation 
 
Il ressort ainsi que la municipalité a respecté les modalités de concertation qu’elle s’était 
fixée. Aucune remarque n’a été inscrite au registre et aucun courrier n’a été reçu concernant 
la révision allégée n°1 du PLU. La population ne s’est pas impliquée dans cette concertation 
malgré les moyens mis à disposition. L’objet de la révision allégée n’a pas suscité de 
remarques négatives de la part des administrés. 
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L’Adjointe au Délégué Territorial 

 
 
 

 
 

 
Valence, le 11 SEPTEMBRE 2018 

N/Réf.: FA/SB 2018 - 48 
Objet Dossier suivi par : F. ACKERMANN 
Téléphone : 04 90 86 57 15 
Mail : f.ackermann@inao.gouv.fr 
 
V/Réf. :  
OBJET: PLU AUBIGNOSC - Révision allégée n°1 

 
 
 
Monsieur le Maire,  
 
Par courrier du 6 juillet 2018, vous avez invité l’INAO à participer à une réunion d’examen conjoint 
relative à la révision allégée n°1 du PLU de votre commune, le 14 septembre 2018. 
 
Je vous remercie pour cette invitation et vous prie de bien vouloir excuser l’Institut, ne pouvant nous 
rendre disponibles à cette date. 
 
Je tiens néanmoins à vous faire part des observations de l’INAO, après examen du projet de 
révision allégée du PLU de votre commune.  
 
La commune d’Aubignosc est située dans l’aire géographique des Appellations d’Origine d’Origine 
(AOP/AOC) « Banon », « Huile d’olive de Haute-Provence », « Huile d’olive de Provence » et 
« Huile essentielle de lavande de Haute-Provence » ou « Essence de lavande de Haute-
Provence ». 
Elle appartient également aux aires de production des Indications Géographiques Protégées (IGP) 
« Agneau de Sisteron », « Petit épeautre de Haute-Provence », « Farine de petit épeautre de Haute 
Provence », « Miel de Provence », « Thym de Provence » et des IGP viticoles « Alpes-de-Haute-
Provence » et « Méditerranée ». 
Trois labels rouges sont par ailleurs associés à 2 de ces IGP : LA 09-95 « Viande Fraîche 
d’Agneau de plus de 13 kg carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours » (associé à l’IGP 
« Agneau de Sisteron »), LA 13-94 « Miel toutes fleurs » et LA 24-89 « Miel de lavande et de 
lavandin » (associés à l’IGP « Miel de Provence »). 
 
Le projet a pour objet de transformer une zone Apv, définie dans le PLU approuvé en juin 2016, en 
zone Npv. 
Le secteur concerné, dit des « Crouzourets, d’une superficie de 13.3 ha, se situe entre la Durance 
et l’autoroute A51.  
Il comporte 8 ha de terres agricoles, dont 6.5 ha sont actuellement cultivés. Il a néanmoins 
vocation à accueillir une centrale photovoltaïque au sol.  
La consommation et/ou le remaniement des terres agricoles du territoire communal impactent les 
aires géographiques des AOC/AOP et IGP dont fait partie la commune d’Aubignosc. 
 

Monsieur le Maire  
Marie  
 
04 200 AUBIGNOSC 
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Dans le cas présent les terrains du périmètre concernés par le projet ne présentent pas les 
caractères nécessaires à la culture des oliviers ou de la lavande destinés à la production des 
AOP/AOC correspondantes. 
En revanche, ces terres peuvent potentiellement produire des aliments (fourrages ou céréales) 
destinés aux troupeaux relevant des AOP « Banon » et IGP « Agneau de Sisteron », ou du petit 
épeautre destiné aux IGP « Petit épeautre de Haute-Provence » et « Farine de petit épeautre de 
Haute Provence ». 
Considérant que le projet, bien que réduisant la zone A du territoire communal, n’introduit pas la 
vocation « parc photovoltaïque au sol » déjà prévue pour la zone N du PLU actuellement en 
vigueur ;  
Considérant par ailleurs que le secteur concerné n’est pas à ce jour engagé dans la production 
d’AOP ou d’IGP, ainsi que son relatif enclavement dans des infrastructures routières ;  
l’INAO n’a pas d’objection à formuler sur le projet qui lui est soumis dans la mesure où la révision 
qu’il propose n’a pas d’incidence directe sur la production des AOC/AOP ou IGP précitées. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’expression de ma haute considération. 
 

 
Pour la Directrice et par délégation, 

L’adjointe au Délégué Territorial,  
           Valérie KELLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie : DDT 04 
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                                                   ARRÊTÉ MUNICIPAL N°49/2018 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Le Maire d’AUBIGNOSC 
  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’urbanisme ; 
Vu le code de l’environnement ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 4 avril 2018 ayant prescrit la révision allégée du PLU ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 2 juillet 2018 tirant le bilan de la concertation publique 
et arrêtant le projet de révision allégée n°1 du PLU ; 
Vu le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint en date du 14 septembre 2018 ; 
Vu l’ordonnance N°E18000113/13 de M. le Président du tribunal administratif de MARSEILLE en date du         
07 Septembre 2018  désignant Monsieur Michel BOUZON, en qualité de commissaire-enquêteur ; 
Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique comprenant le dossier du projet de révision allégée  
du PLU arrêté ; 

 
A R R Ê T E 

 
Article 1er : Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de révision allégée du PLU d’ Aubignosc 

du mercredi 17 octobre 2018 au mercredi 21 novembre 2018 inclus, soit pendant 36 jours 
consécutifs. 

 
Article  2 : Monsieur Michel BOUZON, contrôleur divisionnaire des TPE en retraite, a été désigné 

commissaire-enquêteur par le Président du tribunal administratif de MARSEILLE. 
 

Article  3 : Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 

commissaire-enquêteur, seront tenus à la disposition du public en mairie, pendant la durée de l’enquête, 
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. Le dossier est constitué ainsi qu’il suit : 

 Le dossier d’Arrêt 
 Le bilan de la concertation 
 La délibération d’arrêt 
 Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint (en date du 14 septembre 2018) et les avis reçus 

par mail ou par courrier. 
 L’avis de l’autorité environnementale (DREAL PACA) 
 L’avis de la CDPENAF (en date du 20 septembre 2018) 

 
Le dossier est également consultable et téléchargeable sur le site web de la commune : 
https://aubignosc04.fr  
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions et  contre-
propositions, sur le registre papier ouvert à cet effet, les adresser par correspondance au   commissaire-
enquêteur à la mairie  (place de Flore 04200 AUBIGNOSC)  ou par mail à l’adresse :   
                                                      « plu-aubignosc@orange.fr »  

 

OBJET : arrêté portant organisation de  l’enquête  publique sur le 

projet de révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) 

 
 

Alpes de Haute Provence 
Arrondissement de FORCALQUIER 

 

 
 

Commune d’AUBIGNOSC 
       04200 

https://aubignosc04.fr              
mairie.aubignosc@wanadoo.fr 

          plu-aubignosc@orange.fr 
       04 92 62 41 94 

 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES  ARRETES MUNICIPAUX 

 

 
Visa du 21 septembre 2018 

 

https://aubignosc04.fr/
mailto:plu-aubignosc@orange.fr
https://aubignosc04.fr/
mailto:mairie.aubignosc@wanadoo.fr


 

 

Article  4 : Le commissaire-enquêteur sera présent en mairie pendant la durée de l’enquête pour recevoir 

les observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes : 
 

- le    mercredi 17 octobre 2018      de 09 h à 12 h 
- le    mardi 30 octobre 2018           de 14 h 30 à 18 h 30 
- le    mercredi 21 novembre 2018  de 09 h à  12 h 

 
Article  5 : A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera clos et signé par le commissaire-

enquêteur. 
 

Article  6 : Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire-

enquêteur transmettra au Maire le dossier de l’enquête accompagné du registre et des pièces annexées, 
avec son rapport et ses conclusions motivées. Il transmettra simultanément une copie du rapport et des 
conclusions motivées au Président du tribunal administratif de  MARSEILLE et à Madame le sous- Préfet 
de FORCALQUIER. 

 
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur sera déposée en mairie pour 
y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Elle 
sera également publiée sur le site web communal. 

 
Article  7 : Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié, en caractères apparents, 

quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans 
deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département. 

 
Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet avis sera 
également publié, par voie d’affiches, en mairie. 

 
Article  8 : Le présent arrêté sera transmis à : 

• Madame le sous-Préfet de Forcalquier ; 

• Monsieur le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence ; 

• Monsieur le Commissaire-Enquêteur ; 

• Monsieur le Président du tribunal administratif de MARSEILLE 
 
 

AUBIGNOSC, le 21 septembre 2018 

  
 
 
 

 
 
 
          

 
Visa du 21 septembre 2018 
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