
 
1 

Monsieur le Président du  
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE 

 
 

RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR 
Mémoire introductif d’instance 

 
 

Pour : 
 

Bernadette BERTHOUX 
Rue de l’Eglise 
04170 THORAME HAUTE 
 

Contre : 
 

La délibération du conseil municipal de THORAME 
HAUTE (04170) en date du 1er août 2013,      
approuvant la modification simplifiée n° 2 du PLU 
rectifiant, suite à une erreur matérielle, le règlement 
de la zone Nc. 
 
 

 
PLAISE AU TRIBUNAL 

 
 

A – Les faits 
 
Le conseil municipal du village de THORAME HAUTE (04170) 
dans les Alpes de Haute Provence a approuvé, lors de sa séance 
en date du 1er août 2013, la modification simplifiée n° 2 du PLU 
approuvé le 8 décembre 2008, ayant pour objet la rectification du 
règlement de la zone Nc suite à une erreur matérielle. (annexe n° 
1 : délibération du 1er août 2013 + dossier soumis au public + 
registre) 
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Cette procédure de modification simplifiée du PLU conforme à 
l’article L 123-13-3 du Code de l’urbanisme : « En dehors des cas 
mentionnés à l’article L 123-13-2 et dans le cas des majorations 
des possibilités de construire prévues au 6ème alinéa de l’article L 
123-1-11 ainsi qu’aux articles L 127-1, L 128-1 et L 128-2, le projet 
de modification peut, à l’initiative du président de l’établissement 
public de coopération intercommunale , ou dans le cas prévu au 
2ème alinéa de l’article L 123-6, du maire, être adopté selon une 
procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de 
modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur 
matérielle. ». Et à l’article R 122-14-3 : «Dans les cas autres que 
ceux mentionnés au 1er alinéa de l’article L 122-14-2, le projet de 
modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée. Il en est 
de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet 
la rectification d’une erreur matérielle…/… » 
 
Le conseil municipal décide donc d’utiliser cette procédure de 
modification simplifiée afin de rectifier le règlement de la zone Nc 
du PLU approuvé le 8 décembre 2008. 
 
Or il apparaît que la modification du règlement du P.L.U. ne 
correspond pas à la correction d’une erreur matérielle. En effet, 
sont prévus : 
 
-un changement du caractère de la zone (exploitation de carrière 
vers exploitation de carrière + activités connexes dont les 
I.C.P.E.), 
 
-une extension des occupations et utilisations du sol, avec la 
possibilité nouvelle de réaliser les installations définitives et des 
constructions (entrepôts) liées à de nouvelles activités 
industrielles, soit la production de béton prêt à l’emploi, et la 
production d’enrobé à chaud. 
 

B - L’historique 
 
Une petite exploitation familiale CEZE et fils, dont le siège social 
était à ALLOS a été autorisé le 3 octobre 1983 à exploiter une 
centrale d’enrobé à chaud, en vertu de l’arrêté préfectoral n° 83-
3722 sur la commune de THORAME HAUTE et le 25 avril 2000 à 
exploiter une carrière au lieu dit « Ravin des Eychalets » pour une 
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durée de 12 ans. Ces autorisations ont fait l’objet d’un 
changement d’exploitant par deux fois et depuis 2008 ces ICPE 
sont exploitées par une filiale d’EIFFAGE. 
 
Depuis l’exploitation par la filiale d’EIFFAGE de nouvelles 
autorisations d’exploitation d’ICPE ou augmentation de 
production des existantes ont été délivrées par Monsieur le Préfet 
des Alpes de Haute Provence :  

- Le 3 avril 2008, enregistrée sous le n° 2008-671, autorisant 
une installation de concassage-criblage et une centrale à 
béton (de classement A) ; 

- Le 19 juillet 2010, enregistrée sous le n° 2010-1547 , une 
installation mobile d’enrobage à chaud équipée d’un four 
sécheur pour 140 tonnes par heure au lieu des 70 tonnes en 
1983, une cuve de bitume de 64 tonnes de capacité 
maximale de stockage de fioul domestique et de fioul lourd. 
(annexe 2 : les autorisations préfectorales) 

 
Ces autorisations ont été délivrées par la préfecture dans une 
zone Nc au PLU approuvé en décembre 2008 n’autorisant que 
l’exploitation des carrières et interdisant dans son règlement 
toutes les installations classées hormis cette exploitation. 
 
Or l’article L 123-5 du Code de l’urbanisme stipule : «  que le 
règlement et ses documents graphiques sont opposables à toutes 
personnes publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, 
constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des 
sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations 
classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces 
travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles 
existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées à 
l’article L 123-1-4  et avec leurs documents graphiques…/… » 
 
Lorsque le Préfet des Alpes de Haute Provence délivre ces 
autorisations d’ICPE dans une zone naturelle (zone Nc), située au 
pied du village protégé par la Loi Montagne et en bordure du 
Verdon (en amont du parc naturel régional du Verdon), de deux 
massifs dénommés SERPEGIER et CORDEUIL dont la majorité de 
leur superficie est recensée à l’inventaire du patrimoine naturel 
(SNIEFF) et certaines en cours de classement NATURAL 2000, 
aucun document d’urbanisme n’en fait mention : ni le porté à 
connaissance, ni le PADD, ni le rapport de présentation du PLU, 
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et le règlement les interdits explicitement, alors qu’il existe une 
véritable reconnaissance textuelle de l’opposabilité des PLU à 
l’implantation d’une ICPE.  
 
Une première tentative de révision simplifiée du PLU afin de 
permettre la régularisation de ces autorisations et d’en délivrer 
d’autres toujours plus importante en terme de production et 
d’exploitation, approuvée le 2 février 2012 s’est soldée par un 
échec. (annexe n° 3 : délibération du 2 février 2012 approuvant la 
révision simplifiée n° 1 visant l’extension de la zone Nc dédiée à 
l’exploitation de la carrière du ravin des Eychalets et l’évolution 
du règlement de cette zone visant à autoriser toutes les ICPE et 
les constructions)  
 
En effet, suite à un déféré préfectoral avec référé suspensif déposé 
devant votre juridiction, en date du 26 juin 2012, le conseil 
municipal lors de son assemblée du 4 juillet 2012 retire la 
délibération litigieuse. (annexe n° 4 : délibération du conseil 
municipal du 4 juillet 2012 et déféré préfectoral). 
 
Personnellement, j’ai introduit un recours à l’encontre de cette 
délibération reçu devant votre juridiction le 27 février 2012 : ce 
recours est toujours pendant. 
 
Dans son déféré, Monsieur le Préfet soulève à l’encontre de cette 
délibération approuvant la révision simplifiée visant à créer une 
zone industrielle au sein de la zone Nc, les moyens de droit 
suivants : 

- Absence de démonstration de l’intérêt général, 
- Deux projets (extension de la zone et modification du 

règlement) pour un seul dossier or une révision simplifiée 
par projet. 

- Modalités de concertation insuffisantes. 
- Absence de l’examen conjoint du projet 
- Défaut de l’enquête publique qui n’a pas pris en compte 

l’ensemble des projets 
- Non respect de la Loi Montagne : les installations et 

constructions prévues, liées ou non à l’exploitation de la 
carrière relève bien d’une opération d’urbanisation, l’avis de 
la commission des sites aurait dû être requis 

- Absence de l’évaluation environnementale. 
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C’est en l’état que se présente donc cette affaire : suite à la mise 
en échec de la procédure de révision simplifiée visant à autoriser 
les installations classées soumise à autorisation et toute 
construction permettant de les exploiter, le conseil municipal de 
THORAME HAUTE approuve une procédure de modification 
simplifiée visant au même résultat, l’extension de la zone en 
moins. 
 
 C – L’intérêt pour agir et respect des délais 
 
Je me suis rendue acquéreur, en 2008,  avec ma famille, d’un 
petit collectif avec jardin et terrasse situé rue de l’Eglise à 
Thorame Haute, en vue et prise directe avec l’actuelle exploitation 
de la carrière. Lors de cette acquisition, ni le porté à 
connaissance, ni le PADD, ni le PLU ne mentionnait une activité 
industrielle au pied du village. Seul, un vieux concasseur-broyeur 
fonctionnait de temps en temps dans le cadre de l’exploitation de 
la carrière. Nous avons vu la production de l’enrobé à chaud 
augmentée bien que toujours produite par une centrale mobile. 
Pollution sonore, olfactive, circulation des camions etc. 
Cette zone devant évoluer encore par l’autorisation d’exploiter 
toutes les ICPE soumises à autorisation ainsi que « …/…les 
équipements, installations et constructions nécessaires à 
l’exploitation de ces ICPE…./… » il est fort probable que cette 
modification simplifiée va permettre de modifier le paysage et la 
vie paisible de ce village de montagne à vocation principalement 
agricole en la réalisation de construction de centrale d’enrobé à 
chaud fixe ainsi que les constructions industrielles de toute 
nature. 
Cette décision me fait donc grief. En effet, l’article L 511-1 du 
Code de l’environnement dispose que sont soumis à la législation 
des ICPE : « les usines, dépôts, ateliers, chantiers et de manière 
générale, les installations exploitées qui peuvent présenter des 
dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, 
soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour 
l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de 
l’environnement, soit pour la conservations des sites et des 
monuments naturels, ainsi que des éléments du patrimoine 
archéologique ».  
 
Je suis également dans le respect des délais règlementaires de 
deux mois à compter de la publication de la délibération 
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approuvant la procédure de modification simplifiée litigieuse, soit 
à compter de son affichage en mairie. 
 
 
 
 D – Les moyens de droit 
 
I – Moyen de légalité externe : le vice de procédure 
 
1° - la procédure de modification simplifiée : une procédure 
inadaptée  
 
Les articles L 123-13-3 et L 122-14-3 du Code de l’urbanisme 
issus de l’Ordonnance n° 2011-11 du 5 janvier 2012 entrée en 
vigueur le 7 janvier 2013 mettent en place une procédure de 
modification simplifiée, qui ne requiert qu’une simple mise à 
disposition du public pendant un mois. Cette procédure permet 
également la rectification d’une erreur matérielle. Son champ 
d’application est résiduel au regard des autres procédures. 
Le conseil municipal allègue donc l’erreur matérielle afin de 
justifier de l’utilisation de cette procédure et permettre la 
modification du règlement de la zone Nc. 
 
a) La modification simplifiée : une procédure résiduelle au 
regard des autres procédures  
 
Dans son rapport en date du 6 janvier 2012 au Président de la 
République relatif à l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 
portant clarification et simplification des procédures 
d’élaboration, de modification et de révision des documents 
d’urbanisme, il est écrit : « L’article L 122-14-3 met en place une 
procédure de modification simplifiée, qui ne requiert qu’une simple 
mise à disposition du public pendant un mois. Son champ 
d’application est résiduel au regard des autres procédures. Cette 
procédure permet également la rectification d’une erreur 
matérielle. » 
 
De ce fait, étant une procédure résiduelle, la procédure de 
modification simplifié peut être utilisée qu’en cas de changement 
ne relevant ni de la procédure de révision, ni de la modification de 
droit commun. Or la révision est la procédure idoine en cas de 
changement portant sur : 
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. les orientations définies dans son PADD ; 

. la réduction d’espaces boisés classés, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière ; 
. la diminution d’une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels ou d’une évolution de nature à induire de graves risques 
de nuisance. 
 
Il se trouve, après lecture du PADD, qu’aucune mention n’est 
faite d’une éventuelle exploitation d’installations classées et que le 
changement apporté devrait entraîner la modification des 
orientations du PADD. De même, le changement entre 
l’interdiction explicite des ICPE dans le règlement en autorisation 
explicite de celles-ci (centrale à béton, centrale d’enrobé à chaud, 
stockage d’hydrocarbure etc.) est de nature à entraîner une 
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 
(annexe n° 5 ; PADD, porté à connaissance de l’Etat et règlement 
de la zone Nc) 
 
Les enjeux et orientations du PADD (extrait) 

- Diversifier le potentiel économique, soit : 
. Maintenir les entreprises et commerces existants et favoriser l’accueil de 
nouvelles activités notamment par la création d’une zone d’activités 
artisanales ; 
.  Consolider l’activité agricole et en contribuant à renforcer la viabilité 
économique des exploitations créatrices d’emplois permanents ; 
. Développer une activité touristique durable respectueuse du l’environnement 
et en lien avec les atouts patrimoniaux du territoire ; 
. Diversifier les activités de loisirs et promouvoir la réalisation d’un équipement 
multisports à vocation intercommunale ; 
. Encourager une politique intercommunale de transports en commun et 
revitaliser l’équipement ferroviaire ; 

- Diversifier l’habitat et veiller à l’équilibre social, soit : 
. Mener une politique d’habitat volontariste dans le but de gagner de nouveaux 
habitants ; 
. Favoriser la construction de résidences principales et constituer une offre de 
logements diversifiée ; 
. Veiller à adapter le niveau d’équipements et de services à l’évolution de la 
population et de ses besoins ; 
. Encourager la réhabilitation et le renouvellement du bâti existant dans le 
village ; 

- Renforcer le centre du village et maîtriser ses extensions : 
. Favoriser un développement centré sur les noyaux villageois dans des 
secteurs contigus ; 
. Renforcer la structure commerciale et les services dans le centre du village ; 
. Valoriser le patrimoine bâti qui conforte l’identité villageoise ; 
. Améliorer la qualité des espaces publics, trouver des aires de stationnement 
qui libèrent le cœur du village ; 

- Préserver la qualité environnementale : 
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. Respecter les équilibres entre la croissance de la commune et la protection des 
milieux naturels ; 

. Maintenir les espaces agricoles qui valorisent le territoire et contribuent à 
l’identité communale ; 

. Préserver les éléments caractéristiques bâtis et non bâtis du patrimoine 
communal ; 

. Améliorer la qualité et la visibilité des entrées du village. (Extrait du PADD). 
 

La création d’une zone industrielle et la réalisation des ICPE 
soumise à autorisation ne figure ni dans les enjeux, ni dans les 
orientations du PADD, bien au contraire, ce document tendrait à 
protéger l’environnement, le village, l’habitation et les espaces de 
loisirs. 
 
b) Examen de l’exposé des motifs : une motivation 
insatisfaisante 
 
Il est écrit dans le dossier soumis au public : « Or le maintien de 
cette activité (la carrière) dépend du renouvellement des 
autorisations administratives qui lui sont nécessaires. 
Une rédaction malencontreuse dans le règlement du PLU approuvé 
en 2008 ne permet pas le renouvellement, les « installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) n’y étant pas 
explicitement autorisées en zone Nc. Or, au moment de 
l’approbation du PLU, la carrière fonctionnait régulièrement sous le 
régime des ICPE et le PLU n’a jamais eu comme objectif de diminuer 
ou d’arrêter cette exploitation. 
Il convient donc de rectifier la rédaction du règlement du PLU en ce 
qui concerne la zone Nc pour permettre le fonctionnement normal de 
cette activité. 
Ce point nécessite une modification urgente, la carrière ne pouvant 
plus être exploitée actuellement. » (extrait du dossier mis à disposition du 
public). 
 

Or dans le règlement du PLU approuvé en 2008, toujours en 
application ce jour, la zone N est ainsi règlementée : 
 
Caractère de la zone : le secteur Nc correspondant à une zone 
d’exploitation de carrière. 
Article N1 : nature de l’occupation et utilisation du sol interdites : 
…/… - l’ouverture et l’exploitation de carrières , sauf dans le 
secteur Nc affecté à cette occupation. 

- Les installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation. (annexe 6 : 
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dispositions générales et extrait du règlement du PLU 
approuvé en 2008 et concernant la zone N) 

 
Le renouvellement de l’exploitation de la carrière (arrivée à terme 
en mars 2012) pourrait être accordé sur la base du PLU approuvé 
en 2008 et en ce qui concerne l’exploitation des ICPE délivré par 
le Préfet en 2008 et 2010, quelque soit l’évolution ou non de la 
règlementation d’urbanisme, ces installations peuvent continuer 
à fonctionner dans les conditions prévues par les autorisations 
dont elles bénéficient (req. n°99PA02609 et 99PA03141 ; la 
décision reprend in extenso la motivation d’un arrêt antérieur de 
la CAA de Lyon ; 11 juin 1996, SARL Fayence assainissement). 
L’exposé des motifs n’est donc pas le reflet de la réalité.  
 
Aujourd’hui, le PLU tel qu’il a été approuvé en décembre 2008 
autoriserait l’exploitation de la carrière dans la zone Nc et il est 
difficile de croire que le Préfet, après avoir accordé des 
autorisations d’ICPE les plus polluantes en 2008 et 2010, telles 
centrale à béton, stockage d’hydrocarbure, doublement de la 
production de la centrale d’enrobé à chaud, en contradiction 
totale avec le PLU, le PADD, la Loi Montagne et toute autre 
protection environnementale présenterait des difficultés à 
renouveler l’exploitation de la carrière alors qu’elle est 
expressément prévu dans le règlement du PLU. Cet exposé du 
motif ne tient pas en droit, pas plus que  la notion d’urgence qui 
n’est aucunement prévue dans les textes.   
 
Il est difficile de croire que lors de l’approbation du PLU en 2008, 
l’esprit de ce document était d’autoriser toutes les ICPE soumise 
à autorisation alors qu’elles sont expressément interdites. Que 
seule l’exploitation de la carrière est autorisée. Que mention de 
l’exploitation de ces ICPE n’apparaît ni dans le porté à 
connaissance du Préfet, ni dans le PADD, ni dans le zonage 
approprié, ni dans le règlement qui au contraire prévoit l’inverse. 
 
De passer d’une rédaction où les ICPE sont interdites 
explicitement dans le règlement (hormis les carrières) et leur 
autorisation explicite, vu l’importance de cette modification et son 
impact sur les eaux du Verdon, la nappe phréatique, la vie du 
village, l’exploitation agricole importante, la pollution de l’air, ne 
saurait constituer la réparation d’une simple erreur matérielle. Si 
erreur il y a, elle peut difficilement être qualifiée de matérielle. 
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Une telle modification qui affecterait définitivement la destination 
des sols (si l’autorisation d’exploiter les carrières sont délivrées 
pour un temps défini avec une obligation de remise en état, les 
autres exploitations d’ICPE sont délivrées sans limite dans le 
temps et les installations et constructions qu’elles nécessitent 
auront des effets irrémédiables sur le site), ne saurait constituer 
la réparation d’une simple erreur matérielle susceptible de faire 
l’objet de la procédure de modification simplifiée, quand bien 
même elle résulterait d’une réelle erreur. 
 
Toujours dans l’exposé des motifs on peut lire : « cette activité 
présente un intérêt général à plusieurs titres :  

- « L’emploi 20 personnes sont employées sur le site et les 
emplois indirects concernent 80 personnes dans la vallée (à 
comparer aux 95 actifs sur Thorame Haute ». Il faut savoir 
que sur ces 20 personnes travaillant à l’exploitation de la 
carrière seulement 4 personnes habitent à Thorame Haute ; 
que rien ne s’oppose à l’exploitation de cette carrière, mais 
ce qui intéresse la filiale d’EIFFAGE c’est d’exploiter à terme 
une centrale d’enrobé à chaud fixe avec une production 
importante avec des passages de camions dans le village 
(l’école a été déplacée, ainsi que le monument aux Morts, un 
pont à été réalisé cette année et le tout pour faciliter les 
rotations de camions de livraison). Que cet élément a été 
jugé insuffisant pour justifier de l’intérêt général de la 
commune dans son déféré préfectoral lors de la première 
révision simplifiée visant déjà à autoriser l’entreprise de BTP 
a réaliser une zone industrielle. 

- « La préservation de l’environnement : la carrière avec 
l’utilisation sur place des matériaux et la production locale de 
béton et d’enrobés permettent de limiter considérablement le 
transport des matériaux pondéreux pour desservir les 
différents chantiers de la vallée et des secteurs limitrophes. 
Ces circuits courts permettent une économie importante de 
combustibles fossiles et limitent la production de gaz à effet de 
serre ». La Préservation de l’environnement !.... (confer les 
photos ci-jointes en annexe n° 7). 

- Cette modification simplifiée pour rectifier une simple erreur 
matérielle va autoriser toutes les ICPE les plus polluantes 
dans un site protégé par la Loi Montagne et au sein de 4 
ZNIEFF : 
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- . une ZNIEFF de type II n° 04-126-100 (Massif du Grand 
Coyer – gorges de Saint Pierre – Forêt domaniale du Haut 
Verdon 

- . à proximité (250 mètres) de la ZNIEFF de type II n° 04-137-
100 (Le Haut Verdon) 

- . à proximité (750 mètres) de la ZNIEFF de type II n° 04-127-
100 (Vallée du Riou entre la Batie et Thorame Haute 

- . à proximité (600 mètres) de la ZNIEFF de type II n° 04-128-
100 de type II (Montagne de Cordeil – bois du pré de l’Isole). 

« Le projet n’impacte pas un site NATURA 2000, toutefois, en 
application des articles L 122-1 à 122-3 et des articles R 122-1 à R 
122-16 du Code de l’environnement, il est soumis à une évaluation 
des incidences Natura 2000 vis-à-vis des sites d’importance 
communautaire du « Cheval Blanc – Montagnes des Boules – Barre 
des Dourbes » et du « Grand Coyer » extrait de la requête aux fins 
d’annulation du Préfet à l’encontre de la première délibération (révision simplifiée 
visant aux mêmes effets – annexe n° 4. 

 
c) De la modification du caractère de la zone N comportant 
la nouvelle mention : « le secteur Nc correspondant à une 
zone d’exploitation de carrière et d’activités connexes » 
 
Les activités « connexes » ont donc été rajoutées dans le cadre de 
cette modification simplifiée. En fait, il s’agit de l’installation 
définitive d’une centrale à béton, d’une centrale d’enrobé (à chaud 
a été omis), du stockage d’hydrocarbures, et des constructions 
qui y seraient associées. Dans la mesure où chacune de ces 
activités est soumises à une autorisation ICPE indépendante elles 
ne peuvent être désignées comme connexes ! Ces activités 
industrielles correspondent au regard de la nomenclature des 
I.C. : 
 

Colonne A de l’annexe à l’article R. 511-9 du Code de 
l’Environnement : 
 
Nomenclature des activités : 
 
2510 Exploitation de carrière, 
2515 : Concassgae, broyage,… 
 
2518/2522 : Installation de production de béton prêt à 
l’emploi, 
2521 : Station d’enrobage au bitume de matériaux routiers, 
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Classement par substance : 
1520 : stockage de bitume, asphalte, goudron, 
1521 : traitement ou emploi de goudron, asphalte,… 

 
D’autre part, cette analyse correspond à la DIRECTIVE 
2010/75/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 
24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles 
(prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) qui 
indique au point 5 : 
 
(5) Afin de garantir la prévention et la réduction de la pollution, il 
convient que chaque installation ne puisse être exploitée que si 
elle a obtenu une autorisation ou, dans le cas de certaines 
installations et activités utilisant des solvants organiques, 
uniquement si elle a obtenu une autorisation ou est enregistrée. 
 
Par ailleurs, en matière des ICPE, même si au nom du principe de 
l’indépendance des législations il n’y aurait pas lieu de développer 
ce point, on notera liminairement que suivant le schéma 
départemental des carrières des Alpes de Haute Provence, les 
seuls gisements de matériaux nobles (servant à 
l’approvisionnement en granulats pour les enrobés de couches de 
roulement), se trouvent à Boulouris dans le V ar (exploitation de 
prophyre situé à Saint Raphaël) et le long de la Durance, dans la 
plaine de Crau, sur les terrasses du Var ou du Rhone. Ce sont 
ces productions qui approvisionnent les centrales d’enrobé de la 
région (mobile ou fixe) dont les 4 existantes dans le 04, ainsi que 
toutes les centrales d’enrobé de la région. 
Ce qui veut dire que la centrale d’enrobé mobile du site ne 
fonctionne qu’avec les matériaux nobles en provenance de ces 
carrières et en aucun cas avec les extractions de la propre 
carrière sur place. Il n’y a donc aucun lien et ne peut être 
considéré comme activité connexe également d’un point de vue 
des ICPE. (annexe 8 : schéma départemental des carrières des 
Alpes de Haute Provence). 
 
Force est de constater le vice de procédure de la modification 
simplifiée est inadaptée car un tel changement dans la 
destination du sol avec des conséquences irrémédiables sur le 
site et le village, ne saurait constituer une simple erreur 
matérielle. 
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2° -  Non respect de l’article L 123-9 du Code de l’urbanisme  
 
Le délai au-delà duquel l’avis des personnes publiques de l’Etat 
associées à la procédure est de trois mois et non de deux mois 
(délai pris en compte par erreur par le conseil municipal) : 
 
Suivant l’article L 123-9 du Code de l’urbanisme, modifié par 
l’Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 – art. 3, les 
personnes de l’Etat associées aux procédures d’urbanisme 
« donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, 
au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à 
défaut, ces avis sont réputés favorables. Or, la procédure est 
approuvée seulement deux mois après que les avis des personnes 
publiques associées ont été sollicités. 
 
 
II – Moyens de légalité interne 
 
1° - L’erreur manifeste d’appréciation : des ICPE soumises à 
autorisation (très polluante) autorisées dans une zone Nc 
 
Le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à 
urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières 
et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. 
Les zones urbaines sont dites zone U, les zones à urbaniser sont 
dites zone AU, les zones agricoles sont dites zone A et enfin les 
zones naturelles et forestières sont dites zone N. Peuvent être 
classés en zone N « les secteurs de la commune équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. En 
zone N, peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels 
s’effectuent des transferts des possibilités de construire prévus à 
l’article L 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le 
développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus 
de ces périmètres qui bénéficient des transfert de coefficient des 
sols ». Mais en dehors de ces périmètres, des constructions 
peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité 
d’accueil limité à condition qu’elles ne portent atteintes ni à la 
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préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde 
des sites, milieux naturels et paysages : 
 
« Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent 
être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique ; 

b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 
c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. 

En zone N, seules peuvent être autorisées : 
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation 

agricole et forestière ; 
- Les constructions et installations nécessaires à des 

équipements collectifs ou à des services publics, dès lors 
qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une 
activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière 
où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » article R 
123-8 du Code de l’urbanisme. 

 
Les zones Nc sont des secteurs protégés en raison de la richesse 
du sol ou du sous-sol : « les documents graphiques font apparaître 
les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, 
dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la 
mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. » article 
R 123-11 c) 
La protection apportée par les PLU peut concerner d’autres 
richesses que les terres agricoles et notamment l’ouverture et 
l’exploitation des carrières, tout en sauvegardant les autres 
richesses concurrentes et notamment celles afférentes à 
l’économie agricole. L’exploitation d’une carrière peut exiger des 
installations spécifiques et dans ce cas il est normal que le 
règlement ne fasse pas obstacle à la réalisation de ces 
installations. 
 
Mais le conseil municipal commet une erreur manifeste 
d’appréciation en autorisant dans le cadre de cette modification 
simplifiée toutes les ICPE autres que les carrières telles que 
centrale à béton, centrale d’enrobé à chaud, stockage 
d’hydrocarbure, etc. ainsi que toutes les constructions devant 
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permettre l’exploitation de ces ICPE ainsi que les constructions 
permettant d’accueillir bureaux et autres logements, dans une 
zone Nc, dans un site protégé par la Loi Montagne et autres 
protections énumérées ci-dessus.  
 
Les auteurs d’un PLU peuvent légalement classer en zone 
naturelle (où la construction est limitée ou interdite, et où est 
prohibée toute implantation d’une nouvelle installation classée 
afin d’exclure pour l’avenir leur développement sur le même site 
(CAA Paris, 27 janvier 2004, Sté routière de l’Est parisien, req. N° 
00PA01501) 
 
Ces activités industrielles doivent se situer sur les plans en  zone 
U (Uz par exemple), et non en zone Nc. 
 
« …/…Toutefois, dans ce délai, le Préfet notifie par lettre motivée à 
la commune les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au 
plan lorsque celui-ci : 2° - compromettent gravement les principes 
énoncés aux articles L 110 et L 121-1…/… » extrait de l’article L 
123-12. 
 
Ces exploitations industrielles soumises à autorisation donc des 
plus polluantes ne peuvent être autorisées dans une zone Nc et 
Monsieur le Préfet devrait réagir en demandant la modification de 
ce plan ainsi qu’il apparaît dans la modification simplifiée 
litigieuse du fait qu’il compromet gravement les principes énoncés 
aux articles L 110 et L 121-1 du Code de l’urbanisme. 
 
Cet article 110 énonce d’une façon générale que les collectivités 
publiques ont l’obligation d’harmoniser leurs prévisions et leur 
décisions d’utilisation du sol afin d’assurer « la sécurité et la 
salubrité publique ». 
 
Pareillement, au nombre des intérêts visés à l’article L 121-1 qui 
doivent être pris en compte par les auteurs des PLU dans le cadre 
de la définition de leur politique d’aménagement figure 
expressément la prévention « des risques technologiques, des 
pollutions et nuisances de toute nature » 
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Le conseil municipal commet donc une erreur manifeste 
d’appréciation en autorisant des activités industrielles dans 
une zone Nc. 
 
2° L’erreur de droit 
 
a) Le non respect de la Loi Montagne 
 
Ainsi qu’il résulte du 5ème alinéa de l’article L 111-1-1du Code de 
l’urbanisme, les PLU « doivent être compatible avec les orientations 
du SCOT et en l’absence de ce document, ils doivent être 
compatibles avec la DTA, et enfin avec les prescriptions 
particulières prévues au III de l’article L 145-7 (comité de massifs). 
En l’absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec 
les dispositions particulières aux zones de montagne des articles L 
145-1 et suivants ». 
La DTA est en cours d’élaboration et il n’existe pas de SCOT au 
sein de la communauté de communes du Haut Verdon, la 
commune est sous le coup de la Loi Montagne : le PLU doit donc 
être compatibles avec les dispositions de ladite Loi. 
 
Conformément à l’article L 145-3 III du Code de l’urbanisme 
modifié par la loi Urbanisme et Habitat, sous réserve de 
l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de 
l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation 
d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le 
voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en 
continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de 
constructions traditionnelles ou d’habitations existants. 
 
Les équipements industriels ou commerciaux ne sont pas des 
équipements collectifs (Conseil d’Etat du 28 mars 2011 – 
groupement des usagers de l’aérodrome de Saint Cyr l’Ecole, req. 
n° 312282 
 
La modification simplifiée en cause autorise, en même temps que 
l’exploitation des ICPE « les équipements, les installations et les 
constructions nécessaires à l’exploitation de carrières et aux 
activités connexes. » 
 
Ces constructions de bâtiments à usage industriel et leurs 
annexes vont à l’encontre du respect de la Loi Montagne. 
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La cour administrative d’appel de Lyon (CCA Lyon, 30 octobre 
2012, n° 11LY03045) précise que les dispositions précitées du III 
de l’article L 145-3 du Code de l’urbanisme, applicables aux 
communes classées en zone de montagne, régissent entièrement 
la situation des ces communes pour l’application de la règle de la 
constructibilité limitée. Elle rappelle sa nature d’équipement 
public au sens de ces dispositions, nonobstant la taille réduite du 
projet et la circonstance qu’il ne se situe pas dans le périmètre 
d’une zone de développement de l’éolien, tout en précisant qu’en 
raison de ce caractère, et dès lors que son implantation est 
incompatible avec le voisinage des zones habitées, il déroge à la 
règle imposant une urbanisation en continuité avec les bourgs, 
villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou 
d’habitations existants. 
 
Mais c’est parce que la Loi Montagne prévoit une dérogation à la 
règle d’urbanisation en continuité pour les installations ou les 
équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones 
habitées, dérogation applicables aux éoliennes qualifiées ainsi 
d’équipements publics du fait de leur participation à la 
production d’électricité vendue au public (CE, 23 juillet 2012, n° 
34502, Association pour la promotion économique et le 
développement durable du plateau de l’Aubrac). 
Mais en aucun cas, il y a lieu de considérer que la production 
d’enrobé à chaud, de béton, de lieux de stockage d’hydrocarbure, 
de cuve de fioul puissent être considéré comme équipements 
publics ou collectifs. 
 
Force est de constater que la délibération approuvant la 
modification simplifiée en ce qu’elle autorise la construction 
d’installations et de bâtiments ni à l’intérieur ni à proximité 
d’une zone urbanisée, mais s’inscrit dans une zone naturelle 
sans aucune construction formant un ensemble homogène 
(vieux hangars) dans l’irrespect de la Loi montagne sans 
pouvoir bénéficier de ses dérogations est illégale. 
 
b) L’absence de l’étude environnementale 

 
La loi dite Grenelle 2 n° 2010-788 du 12 juillet 2010 modifie ces 
dispositions. Cette loi poursuit divers objectifs mais la protection 
de l’environnement est mise en avant et le PLU doit être un 
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véritable document de programmation. Le PLU de Thorame-Haute 
devra faire l’objet d’une révision avant le 1er janvier 2016 afin 
d’être rendus conformes aux dispositions issues de ladite loi. 
Or cette modification simplifiée visant à autoriser toutes les ICPE 
soumises à autorisation, c'est-à-dire celles qui peuvent présenter 
« de graves dangers ou inconvénients » ainsi que toutes les 
constructions permettant de les exploiter est en contradiction 
totale avec la loi Grenelle 2. 
 
L’évaluation environnementale s’impose pour « les procédures 
d’évolution des documents d’urbanisme mentionnés à l’article R 
121-14 qui permettent la réalisation de travaux, aménagements, 
ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière 
significative un site NATURA 2000 » Article R 121-16 1° du Code 
de l’urbanisme. 
 
« Font également l’objet d’une évaluation environnementale les 
documents d’urbanisme suivant, à l’occasion de leur élaboration : 
les plans locaux d’urbanisme dont le territoire comprend en tout ou 
partie un site NATURA 2000 » Article R 121-14 du Code de 
l’urbanisme. 
 
 Or, cette étude environnementale n’est fournie ni lors de 
l’approbation du PLU en décembre 2008, ni lors de la 
modification simplifiée litigieuse. Cette procédure de modification 
simplifiée vise à rectifier une erreur matérielle et permettant de 
créer une véritable zone industrielle avec exploitation de toutes 
les ICPE soumises à autorisation à partir d’un PLU approuvé en 
2008 autorisant dans cette même zone Nc l’exploitation d’une 
carrière : et bien, ni l’une, ni l’autre de ces procédures n’ont fait 
l’objet d’une étude environnementale. 
 
L’article L 121-10 du Code de l’urbanisme dispose que « …Font 
également l’objet de l’évaluation environnementale prévue au 1er 
alinéa du I les documents qui déterminent l’usage de petites zones 
au niveau local suivant : 
1° les plans locaux d’urbanisme a) qui sont susceptibles d’avoir des 
effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la 
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 
juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du 
territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des 
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travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du 
milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;… » 
La modification simplifiée touche un périmètre situé : 

- 	  dans un site protégé par la Loi Montagne et au sein de 4 
ZNIEFF : 

- . une ZNIEFF de type II n° 04-126-100 (Massif du Grand 
Coyer – gorges de Saint Pierre – Forêt domaniale du Haut 
Verdon 

- . à proximité (250 mètres) de la ZNIEFF de type II n° 04-137-
100 (Le Haut Verdon) 

- . à proximité (750 mètres) de la ZNIEFF de type II n° 04-127-
100 (Vallée du Riou entre la Batie et Thorame Haute 

- . à proximité (600 mètres) de la ZNIEFF de type II n° 04-128-
100 de type II (Montagne de Cordeil – bois du pré de l’Isole). 

- Le projet n’impacte pas un site NATURA 2000, toutefois, en 
application des articles L 122-1 à 122-3 et des articles R 
122-1 à R 122-16 du Code de l’environnement, il est soumis 
à une évaluation des incidences Natura 2000 vis-à-vis des 
sites d’importance communautaire du « Cheval Blanc – 
Montagnes des Boules – Barre des Dourbes » et du « Grand 
Coyer. 

 
La modification simplifiée ne comporte par d’évaluation des 
incidences NATURA 2000 et de ce fait contrevient aux 
dispositions des articles L 121-10 du Code de l’urbanisme 
ainsi qu’aux articles L 122-1 à L 122-3 et des articles R 122-1 
à R 122-16 du Code de l’environnement. 
 

CONCLUSIONS 
 

Par ces motifs et sous réserve de tous autres à produire, 
PLAISE A VOTRE TRIBUNAL de bien vouloir prononcer 
l’annulation de la délibération du conseil municipal de 
Thorame Haute du 1er août 2013 approuvant la modification 
simplifiée du plan local d’urbanisme de cette commune et 
ayant pour objet la rectification du règlement de la zone Nc. 
 
Condamner la commune de THORAME HAUTE à verser la somme 
de 2000 € en application des dispositions de l’article L 761-1 du 
Code de justice administrative. 
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Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 a supprimé l’obligation de 
notification de recours contre les documents d’urbanisme (en applicable au 
recours introduits à compter du 1er octobre 2007). 
 

Thorame Haute, le 25 août 2013 


