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Engagée depuis plusieurs mois, la révision générale du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune a été définitivement approuvée
par délibération du Conseil municipal le 29 janvier 2013. Ainsi
depuis le 9 mars dernier, le PLU est opposable.

Les quatre grands axes du PLU restent les mêmes : ne pas détruire le
caractère rural de la commune, protéger l’environnement,
préserver la qualité de vie, ne pas faire exploser la densité de
population mais maintenir 3500 habitants à l’horizon 2025.

Peynier entend conserver son cachet et son caractère authentique
en protégeant et en mettant en valeur les paysages, les espaces
agricoles et l’environnement naturel. 

Garantir le cadre de vie actuel, maintenir un seuil raisonnable
d’habitants dans les années à venir et garantir une offre diversifiée
de logements pour répondre aux besoins de tous restent une des
priorités.

La commune reste plus que jamais mobilisée dans son objectif de
créations d’emplois et se penche sur de nouveaux projets afin de
pallier le manque d’emplois qui touche une partie de la population.
Tout sera mis en œuvre pour créer à terme de l’emploi local,
dynamiser l’économie et donner à ceux qui le souhaitent la
possibilité de travailler sur notre commune.
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Le nouveau PLU de Peynier 
est applicable

• 29 novembre 2011 : Arrêt du projet de PLU par délibération du
Conseil Municipal,

• Janvier à mars 2012 : Projet de PLU soumis à l'avis des Personnes
Publiques Associés (Préfecture, Conseil Général, Chambre 
d’Agriculture, Pays d’Aix, communes voisines, …),

• 4 mai au 11 juin 2012 : Enquête Publique,

• 10 juillet 2012 : Remise du rapport et des conclusions motivées
du Commissaire Enquêteur,

• 30 août 2012 : Conseil Municipal pour l'analyse du rapport du
Commissaire Enquêteur et décision d'apporter des modifi-
cations au document final,

• 25 septembre 2012 : Le Conseil Municipal décide de lancer
une Enquête Publique complémentaire,

• 19 novembre au 21 décembre 2012 : Enquête Publique com-
plémentaire,

• 29 janvier 2013 : Approbation du PLU par délibération du
Conseil Municipal,

• 9 mars 2013 : Le PLU de Peynier est opposable.

Les documents obligatoires relatifs au PLU sont disponibles en
ligne sur le site Internet de la commune (www.peynier.fr) et sont
consultables au service Urbanisme de la Mairie les mardis et
jeudis matins sur rendez-vous.

Les dates clés 
du PLU de Peynier :



Patrimoine
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Depuis quelques jours, les regards
les plus aver tis auront remarqué la

disparition de la statue de la Vierge Marie qui
veille sur le Cabaret depuis tant d’années.

Une disparation bien entendu temporaire puisque la
statue a été enlevée de son socle afin d’être restaurée
par Monsieur Innocenti, Maître faïencier, à l’origine
de la rénovation des oratoires de la commune.

Quelques semaines seront donc nécessaires afin
de procéder à la remise à neuf de la statue

qui retrouvera sa splendeur et sa place
symbolique très bientôt.

Mais où est passée 
LA VIERGE DU CABARET

Tour cycliste de la région PACA
Le dimanche 5 mai 2013, nous aurons l’honneur et le privilège d’accueillir
la quatrième étape du Tour PACA, épreuve cycliste réservée aux juniors de
17 et 18 ans, renouant ainsi avec une tradition ancienne, à laquelle nous
restons collectivement très attachés, et qui a fait de notre commune une
terre de cyclisme recherchée, puisque de nombreuses compétitions,
réunissant amateurs et professionnels, s’y sont déroulées au fil des années.

Ainsi après avoir été choisie, en 2010, ville de départ d’une étape du
« Tour Méditerranéen » et de « Paris-Nice », Peynier va, à nouveau, servir
de cadre et de décor à une course prestigieuse, au cours de laquelle
nombre de cyclistes, devenus aujourd’hui professionnels, se sont illustrés.

Avec un départ et une arrivée jugés sur l’avenue Jean Jaurès face à la
Sainte Victoire et un circuit sélectif autour du village, passant notamment
par le hameau des Michels, et emprunté quinze fois, l’épreuve devrait être
d’une grande qualité et ravir les passionnés de cyclisme nombreux dans
la haute Vallée de l’Arc.

Programme :

• 12h30 : Remise des dossards podium PACA sur la ligne de départ
(avenue Jean Jaurès)

• 14h00 : Départ de la course (circuit de 7.5 km à  parcourir 15 fois par
D57a, Route des Michels, puis D56c, D6, D56b vers Peynier)

• 17h00 : Arrivée de la course (avenue Jean Jaurès)
• 17h30 : Cérémonie protocolaire (podium PACA)
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Agenda Mai/Juin

24 heures de Peynier 2013

Samedi 4 et dimanche 5 mai 2013

5ème édition des 24 heures de Peynier sur la Base de Loisirs de la
Garenne, organisée par l’association Peynier Sport Nature.

L'association espère à nouveau réaliser
les 24 heures, course horaire du
genre, la plus populaire de France
(record battu pour son édition 2012
avec 182 participants).

Dimanche 23 juin 2013

PEYNIER Fêtes vous invite à participer
aux feux de la Saint Jean le dimanche
23 juin à 21h. Rendez-vous devant
l'Hôtel de Ville - 1, cour Albéric Laurent.

Concert Jazz CPA avec Voice Gang 

Vendredi 24 mai 2013 à 20h30

Envie de musique et de bonne humeur dans une ambiance
festive et chaleureuse ? Venez swinguer sur de grands standards
du jazz avec l’ensemble vocal Voice Gang : Nothings to good,
Everybody wants to be a cat, C’est si bon… autant de morceaux
qui vous donneront la pêche !
La vingtaine de choristes et son
chef de chœur Greg Richard
vous attendent nombreux.

Exposition aquarelles
par le Foyer Rural

Dimanche 2 juin 2013 
toute la journée

Exposition sculptures
en argile par 

« Culture art et Création »

Du vendredi 14 juin au
dimanche 16 juin 2013
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Samedi 4 et
dimanche 5 mai 
à partir de 10h

Exposition peintures 
par Jacques FERRACI

Du mardi 6 au jeudi 15 août 2013

Feux de la Saint Jean

Dimanche 2 juin 2013

Brocante vide-greniers dans les rues
du village organisée par PEYNIER
Fêtes dimanche 2 juin de 8h à 18h.

Brocante - Vide-greniers
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Nouveau à Peynier

Julien Nordt Plomberie
Bienvenue à Julien NORDT, Peynieren depuis toujours, qui vous
propose ses services au travers de son auto-entreprise Julien Nordt
Plomberie.

Pour tous vos dépannages, installations de chaudières neuves ou
rénovations, entretiens annuels de chaudières, vous pouvez le
contacter. Interventions rapides assurées.

Il vous réservera le meilleur
accueil au : 06 13 78 12 45.

Découvrez Terre de Rosé
Au cœur de domaine viticole de Peynier, Laurence BURLE nous
présente le concept Terre de Rosé.

« Nous voulons permettre au monde de l’entreprise de rencontrer
celui de la vigne et du vin. Pour cela, nous avons créé un espace pour
les séminaires, et nous mettons à disposition la salle de dégustation
de TERRE DE ROSÉ, pour organiser réceptions, journées d’étude,
assemblées… et, bien sûr, découvrir la cuvée TERRE DE ROSÉ. Nous
proposons également notre gamme de prestations sur les vins de
Provence pour offrir ».

N’hésitez pas à contacter 
Terre de Rosé :

Laurence BURLE
Tél. : 06 22 09 48 73
Courriel : contact@terre-de-rose.fr
Web : www.terre-de-rose.fr


