
Respecter la qualité de vie

Protéger la Terre de Peynier

Préserver le
patrimoine

Spécial 
Plan Local

d’Urbanisme

Chers Amis,

Avec détermination, pour protéger la qualité de vie, nous nous opposons à
l’énorme pression foncière qui frappe Peynier, la Haute Vallée de l’Arc et toute la
Provence. Mais notre village très convoité doit accueillir en priorité nos enfants.

Depuis 10 ans, nous résistons aux promoteurs et nous avons protégé
Peynier. Notre commune n’a pas été défigurée, pendant que d’autres
villages étaient altérés par des constructions anarchiques. Les habitants de
Peynier ont pu vérifier que le Village de Peynier a conservé son cachet.

Depuis 10 ans, Peynier n’a pas été massacré et trahi. Prétendre le contraire
n’est qu’une manœuvre politicienne. Il faut être de très mauvaise foi pour
déclarer que Peynier serait “déformé” et “dénaturé” par des “chantiers et
des immeubles” et qu’il pourrait devenir “un nouveau Plan de Campagne” ! 

Depuis 10 ans, nous apportons les preuves que nous respectons notre
qualité de vie et nous honorons la Terre de Peynier. Peynier est restée une
commune rurale. Nier cette évidence, c’est nier la réalité de la gestion du
sol par mon équipe municipale. Prétendre que la commune de Peynier a
été ou sera “bétonnée” est une tromperie et une manipulation d’opposants. 

Depuis 2007, je vous ai présenté un Plan Local d’Urbanisme, conforme à la
loi, adapté à Peynier dans un contexte communautaire.

Peynier ne doit plus rester à l’écart du développement économique, alors
que les villages et les villes voisines avancent. Les habitants de Peynier ne
doivent pas être exclus des emplois locaux et de la vie locale.

L’enjeu de l’emploi et de l’économie est trop important à Peynier et dans la
Vallée de l’Arc pour en faire un problème de droite ou de gauche. Il ne faut
plus faire de la surenchère politique, même en période électorale, lorsqu’il
s’agit de l’avenir de notre Terre de Peynier et de ses Enfants qui ont aussi le
droit de travailler dans notre commune.

Christian BURLE, 
Maire de Peyniernuméro 17 - Juin 2012
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“… Eu égard à l’importance de la superficie des terrains concernés…”, et
alors que la commune ne démontre pas l’impossibilité de réaliser son objectif
d’aménagement en portant une atteinte moindre à un secteur agricole
valorisé... 

* Extrait du jugement n°1002445-2

“… les conclusions du
commissaire-enquêteur
étaient entachées d’une
irrrégularité constituant
un vice de procédure
substantiel de nature à
entamer la délibération”

Le jugement complet du
Tribunal Administratif 

est disponible pour tout citoyen
de Peynier qui le demandera

“Considérant qu’aux termes de l’article L 600-4-1
du code de l’urbanisme : “Lorsqu’elle annule pour
excès de pouvoir un acte intervenu en matière
d’urbanisme, le juridiction se prononce sur
l’ensemble des moyens de la requête qu’elle
estime susceptible de fonder l’annulation, en
l’état du dossier ; que, pour l’application de ces
dispositions, en l’état du dossier, aucun autre
moyen ne paraît susceptible de fonder
l’annulation des délibérations attaquées…”

Toutes les autres accusations des opposants ont été rejetées
par le Tribunal Administratif
“en l’état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de
fonder l’annulation des délibérations attaquées” : 
4Insuffisance dans la communication au Conseil Municipal 
4Reprise des irrégularités du précédent document.
4Maintien des zones d’habitat diffus.
4Zone agricole inconstructible injustifiée. 
4Superficie minimale en zone UP injustifiée.
4Raccordement au réseau d’assainissement obligatoire en AUP.
4Développement de la zone d’activités du Verdalaï en zone UEC,

alors que les industriels riverains y sont défavorables.

Le Commissaire Enquêteur nommé par le Tribunal
Administratif de Marseille a été désapprouvé par le même
Tribunal Administratif de Marseille qui l’a nommé ! Comment
comprendre qu’un Commissaire Enquêteur, respectueux de la
loi, par nature et par fonction, soit désavoué par l’Institution
Judiciaire qui l’a mis en place. 
Ce n’est pas la Mairie de Peynier qui a nommé le Commissaire
Enquêteur, dont la fonction est de faire respecter la loi et la
procédure. La fonction de ce commissaire était de faire
respecter la procédure. Le Tribunal a jugé “l’absence d’avis
motivés du Commissaire Enquêteur”

Les explications sur l’espace-projet et la
création de 600 emplois qui en
découlent sont indiquées en page 6 et 7
de ce document.* Extrait du jugement n°1002445-2

* Extrait du jugement n°1002445-2

Les vraies raisons de l’annulation
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Le Plan Local d’Urbanisme de Peynier de 2012, est le
même que celui de 2007 ou 2009. Il propose de :
4protéger la nature,
4respecter le cadre de vie,
4favoriser le commerce local,
4valoriser nos patrimoines, 
4donner à nos enfants et à nos aînés la possibilité de

vivre chez nous.
Chaque habitant de Peynier peut vérifier que ce sont ces
valeurs qui s’expriment dans le PLU 2011. 
Mais que s’est-il donc passé pour aboutir à
l’annulation du PLU de 2011 ? 
Le P.L.U. a été attaqué par le Comité d’Intérêt de Quartier
de la Treille la Corneirelle, l’association Lei Michelins, et
l’association Arc Environnement, le 9 avril 2010.
Le Jugement a été rendu le 24 février 2011 par le Tribunal
Administratif de Marseille.
Chacun peut vérifier dans les extraits de jugement 
ci-joints que l’annulation du P.L.U. de Peynier a
notamment été prononcée pour :
4“Insuffisance justification de l’espace projet par

rapport à l’agriculture”. Vous pouvez vérifier nos
explications en pages suivantes (6 et 7) de ce journal.

4les plaintes du Comité d’Intérêt de Quartier de La
Treille La Corneirelle et l’association Arc
Environnement, ont été rejetées (voir extrait ci-dessus).

4“l’absence d’avis motivés du Commissaire Enquêteur”
Le feu de la justice est fatal en règle d’Urbanisme. Comme
dans le passé pour les P.O.S., aujourd’hui, les PLU sont des
cibles faciles pour les procéduriers. Les textes de loi
d’urbanisme sont d’une telle difficulté d’analyse que les
spécialistes, les urbanistes, les fonctionnaires sont le plus

souvent difficilement d’accord entre eux. Les juges eux-
mêmes peuvent se contredire… et les tribunaux en appel
peuvent déjuger les tribunaux de première instance…
Il existe une telle complexité d’interprétation des règles
d’urbanisme que chez nous, à Peynier, la confusion a
atteint des sommets, puisque le Commissaire
Enquêteur nommé par un Tribunal Administratif a été
désavoué par le même Tribunal qui l’a nommé !

Comment comprendre qu’un Commissaire Enquêteur,
respectueux de la loi, par nature et par fonction, soit
désavoué par l’Institution Judiciaire qui l’a mis en place. 
Ce n’est tout de même pas la Mairie de Peynier qui a
nommé le Commissaire Enquêteur ! Ce n’est donc pas la
Mairie qui est responsable de l’annulation du PLU, car
“l’insuffisance justification de l’espace projet par rapport à
l’agriculture” ne tient pas. L’argument invoqué de perte 
de 10 hectares d’espaces AOC classés et jamais plantés de
vignes qui jouxtent les Zones Industrielles de Rousset et
Fuveau n’est pas recevable au regard des 600 emplois
créés. De plus, le classement AOC exclut les parcelles en
bordure du Verdalaï : les parcelles dédiées à cet Espace
Projet ne pourront donc jamais être plantées de vignes.
Vous pouvez vérifier toutes les explications cohérentes en
page 6 et 7 de ce Journal de Peynier.

Il est important de noter que tous les motifs invoqués par
les opposants n’ont pas été retenus par le Tribunal
Administratif de Marseille. De nombreuses accusations
non pas été retenues par le juge
(voir ci-contre, page 2).

du P.L.U. 

Si on peut admettre, sans vraiment comprendre, que l’opposition s’oppose
systématiquement, il devient aujourd’hui nécessaire de ne plus déguiser la réalité. En
période électorale toutes les ruses ne sont pas acceptables !
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Certains opposants ne veulent pas que Peynier
rentre dans la compétition économique de la Haute
Vallée de l’Arc. Mais les Maires voisins sont d’accord
avec ce projet qui diversifient les activités dans la
Vallée de l’Arc.
Malgré la création annoncée de 600 emplois, les opposants
s’opposent à la création d’un espace-projet économique
mitoyen des zones industrielles de Rousset et de Fuveau.
Sous le faux prétexte que 10 hectares de terres classées
AOC seraient détruites. 
4Ce ne sont pas des espaces AOC qui manquent à

Peynier, ce sont les emplois qui manquent ! 
4Nous avons encore 400 hectares d’espaces AOC

inexploités à Peynier !
4Et il n’y a aucune vigne plantée !  
Nous avons aujourd’hui de nombreux demandeurs
d’emplois à Peynier et dans la Vallée de l’Arc. Que
représentent 10 hectares classés AOC inexploités (alors que
nous en avons 400 ha ailleurs inexploités) face à 
600 emplois créés ! C’est donc un argument faux. La triste
réalité de ce comportement systématique d’opposants, 
doit être recherchée ailleurs et notamment dans la stupide
concurrence entretenue par des communes 
du Haut de l’Arc.

Pendant que nos voisins s’enrichissent d’emplois et
d’entreprises. La commune de Peynier ne doit plus refuser
d’accueillir des emplois et de créer de la richesse
économique. 
Pendant que les villes mitoyennes se développent, les
opposants de Peynier s’opposent, et obligent la Mairie de
Peynier à se défendre en Tribunal Administratif…
Pourtant, la Mairie de Peynier propose de dédier cet Espace
Projet au tourisme, au tourisme commercial de santé et de
sport, au développement agricole et viticole. Plutôt que de
construire des usines, l’équipe municipale propose de créer
un vitrine de l’agriculture et de la viticulture. La
Municipalité reste déterminée pour créer des terres
commerciales et touristiques, notamment : 
4Un village des plus grandes marques (de vêtements ou

autres) sera générateur de centaines d’emplois pour nos
demandeurs d’emplois, 

4de grandes enseignes comme Adidas sont intéressées
pour créer des équipements sportifs, 

4une chaine hôtelière propose de créer un ensemble de 
4 étoiles,… 

Une équipe municipale responsable ne peut pas refuser de
rester à l’écart d’un tel projet de développement de
l’emploi !

Le site Espace Projet est localisé dans la zone industrielle 
de Fuveau-Rousset-Peynier. Il sera affecté à des activités non

industrielles. Cet espace dédié aux activités artisanales ou tertiaires
sera bénéfique à tous. Il ne faut plus exclure Peynier de la prospérité

économique de la vallée de l’Arc !

Il est de la responsabilité de la Commune de créer de nouvelles
ressources économiques pour le Peynier de demain.

Le futur projet du “Village des Marques” 
axe sa réussite et son développement 
sur le tourisme-commercial.
Le choix de son emplacement au cœur de la Haute
Vallée de l’Arc est le fruit d’une réflexion étudiée et
d’une demande appuyée de nombreux investisseurs.
Pensé pour capter les flux touristiques et desservi par les
axes autoroutiers de l’A8 notamment, l’emplacement de
“l’Outlet de standing” est stratégique.

La zone industrielle de Peynier- Rousset - Fuveau est
aujourd’hui un pôle d’attraction indéniable. Oser
comparer ce projet à la Zone de Plan de Campagne
vieille de 55 ans, est une aberration d’opposants
politiciens..

exemple 
d’un village 

des marques

Un Espace-Projet pour créer 600
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L’avis de l’INAO en 2007
“L’espace Projet de la Treille La Corneirelle correspondant au
zonage AUE, situé à proximité immédiate de la zone artisanale
du Verdalaï et de la zone Saint-Charles sur la commune de
Fuveau, semble pouvoir apporter une diversité à l’économie
peyniérenne tant pour sa stabilité que pour répondre aux
besoins en matière d’emplois. Considérant l’intérêt général de
ce projet d’urbanisation dans le cadre d’opérations d’ensemble,
l’INAO n’émet aucune objection à son encontre”.
Si l’INAO approuve ce projet, c’est bien qu’il y a de bonnes
raisons pour le développement de la viticulture...

Si on peut admettre, sans vraiment comprendre, que l’opposition s’oppose
systématiquement, il devient aujourd’hui nécessaire de ne plus perdre des emplois au

profit d’un village voisin industriel. Peynier ne doit plus rester à l’écart du
développement économique et de la création d’emplois de la Haute Vallée de l’Arc. 

De quel droit les Enfants de Peynier seraient-ils exclus des richesses dela Vallée de l’Arc ?

La viticulture à Peynier
470 hectares en Appellation d’Origine Contrôlée
dont, à ce jour : 70 hectares exploités et
économiquement viables.

Soit une réserve de plus de 500 % ! 
Ce ne sont pas 10 hectares qui mettront 
en péril la viticulture à Peynier ! …

Au contraire, l’Espace Projet à vocation
touristique permettrait de créer une Maison du
Terroir et des Vins contribuant ainsi à l’essor de
la viticulture et des traditions provençales.

Espace 
Projet de
Peynier

Zone
Industrielle

Rousset

Peynier

Extension 
de la Zone
Industrielle

Rousset

Extension 
de la Zone
Industrielle 
de Fuveau

Zone
Industrielle

Fuveau

L’espace-projet est en
parfaite cohérence avec
les Zones Industrielles
qui l’entourent

emplois

L’espace-projet ne
détruit aucun

vignoble puisque
aucune vigne n’est

plantée sur les
parcelles concernées.

Le périmètre
de l’Espace

Projet

La Création du Parc d’activités
tertiaire et artisanale 
de la Corneirelle est 
une garantie de protection 
de l’environnement et 
une possibilité de créations
d’emplois pour nos enfants.
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Donner à nos enfants 
de Peynier la possibilité 
de se loger chez nous

Préserver notre patrimoine ancien 
tout en se logeant dans le village

Chez nous les rues et les champs ont une histoire, et depuis
plus de 10 années, nous restons très vigilants pour ne pas
subir l’urbanisation, mais la contrôler. 

Tous les projets grandioses qui auraient défiguré le
village, agressé notre qualité de vie ou tué notre terre,
ont été systématiquement rejetés par l’équipe
municipale.

Les habitants de Peynier peuvent vérifier que nos projets
ont été respectueux de notre qualité de vie. Ni les maisons
du Devançon, ni la création de logements à l’ancienne
boulangerie, ni les réhabilitations de logements au Cours
Albéric Laurent ne détruisent notre patrimoine commun.
Bien au contraire, ils valorisent notre village : les familles
qui y habitent font exister les commerces, vivre les écoles,
demeurer les services,… Le village doit vivre et respirer.

Il est vrai qu’un chantier n’est jamais très valorisant, mais les
résultats des chantiers des maisons du Devançon prouvent
que la qualité de vie n’a pas été dénaturée. Il en sera de
même pour l’opération en cours “Les Couleurs de Provence”.
Ce programme est une réponse à la demande des Services de
l’Etat et respecte les dispositions de la loi SRU. 
La création raisonnée de maisons est aujourd’hui
nécessaire. Elle est imposée par l’Etat en lisière du village.
Qu’ils soient privés ou publics, les logements sont d’une
vitale nécessité. Si on n’accueille plus les jeunes dans
Peynier, les classes de l’Ecole Communale se fermeront peu
à peu, les services publics et privés s’arrêteront (La Poste,
cabinet médicaux, etc). Mais, la vigilance ne doit pas faillir.
Nous n’avons pas accepté les construteurs qui ne
respectent pas nos engagements de respect de la Terre
de Peynier et d’amélioration de la qualité de vie des
Familles Peynériennes.
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Valoriser et Protéger nos patrimoines

Les maisons du Devançon
apportent les preuves du souci

municipal constant de 
ne pas dénaturer Peynier et de 

protéger la qualité de vie.

Maisons déjà
construites

Maison déjà
construite

Maison en
construction

Aménager l’existant est une possibilité du PLU depuis 2007 sans défigurer la nature
Lorsque certains terrains ne sont pas construits, alors que les terrains voisins le sont, il est proposé de pouvoir
construire la maison des enfants de propriétaires sur les terrains anciennement classés en zone constructible. 
Certains opposants prétendent, qu’il s’agit de “155 hectares de zone en habitat diffus” qui seraient ainsi livrés à 
la construction ! Encore une rumeur... En effet, en référence à la recherche sur les paysages du Département, 
une nouvelle étude paysagère a été réalisée à Peynier. Les nouvelles zones NH qui ont remplacé les anciennes 
zones constructibles de Peynier s’étendent sur 28 hectares. Ce qui correspond à près de 70 parcelles qui pourraient
être construites conformément à la loi et au Grenelle II de l’environnement, dont 50 sont déjà construites ou en
cours de construction.

Il serait d’ailleurs injuste de ne pas
autoriser les enfants de Peynier à
construire leur maison sur des terrains
familiaux ou d’empêcher quelques
propriétaires de ne pas jouir de leur
patrimoine, pour des raisons politiciennes.

Dans le Grenelle II de l’environnement, le législateur permet dans les zones agricoles et les zones naturelles “des secteurs
de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne
portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages”.
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Peynier
au naturel

Développer l’agriculture, 
c’est protéger la nature

Reconquête agricole AOC réalisée

1515
hectares d’espaces naturels

soit 61,2% 
du territoire communal

776 
hectares de terres agricoles

soit 31,4% 
du territoire communal

“Je protège la Terre de Peynier, sa nature et sa qualité de vie”
Christian Burle, vice-président du Pays d’Aix, Délégué à l’Agriculture




