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PREAMBULE 
 
 

Depuis le début du mandat, la municipalité de Cucuron porte plusieurs projets structurants et 
complémentaires sur le secteur Etang / Pourrières, destinés à affirmer une nouvelle polarité de vie et 
une nouvelle dynamique dans la commune.  

Il s’agit en premier lieu de mettre en œuvre les travaux de réaménagement de la place de 
l’Etang, espace emblématique de Cucuron et vecteur d’attractivité, pour renforcer sa valeur 
patrimoniale, d’espace public et économique.  

Il s’agit également de créer un pôle majeur d’équipements publics dans le cœur du village, au 
bénéfice de tous les habitants de la commune. L’objectif est de relocaliser la salle polyvalente et la 
salle de cinéma et de transférer la mairie dans de nouveaux locaux répondant aux normes 
d’accessibilité, de confort et d’ergonomie, tant pour les usagers que pour le personnel administratif et 
les élus (respect des normes ERP, amélioration des conditions d’accueil du public, accessibilité PMR, 
amélioration des conditions de travail du personnel, …). 

Concernant le nouvel hôtel de ville, il est envisagé de l’installer dans l’ancienne école de 
garçons réhabilitée et agrandie, mettant en valeur un bâtiment de notre patrimoine avec une 
perspective intéressante sur (et depuis) la place de l’Étang.   

Concernant la salle polyvalente et le cinéma, ils sont actuellement installés dans l’immeuble 
l’Eden sur le cours Pourrières, qui ne permet ni agrandissement ni modernisation ni mise aux normes 
de ces équipements. Il est envisagé de les relocaliser sur le parking de l’Etang afin d’offrir une 
meilleure qualité de services aux usagers, accroître la dynamique culturelle de la commune et 
optimiser les coûts d’investissement. La salle polyvalente centralisera les locaux mis à disposition du 
monde associatif sur un même site. La salle de cinéma répondra aux normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite et pourra augmenter sa capacité d’accueil.  

Enfin, le site Pourrières est destiné à accueillir un programme de 44 logements mixtes, 
composé de logements individuels groupés et d’un petit collectif et proposant une part d’accession 
aidée à la propriété, et qui créera des porosités entre le cours Pourrières et le pôle d’équipements 
publics. 
 

La composition, l’intégration paysagère et l’articulation de ces projets, incluant la 
requalification des espaces publics, font l’objet d’un accompagnement par l’Unité départementale de 
l’architecture et du patrimoine de Vaucluse (Architecte des Bâtiments de France) et du Parc Naturel 
Régional du Luberon, qui a permis d’établir un scénario d’aménagement de qualité et valorisant pour 
le site de l’Etang, incluant les questions de mobilités (circulations des automobiles, des cycles et des 
piétons) et du stationnement, en intégrant l’ensemble dans le contexte historique et patrimonial. 
 

Ces projets structurants pour la commune ont fait l’objet de plusieurs moments d’information 
et d’échanges avec la population (réunions publiques, articles sur le site internet et sur les réseaux 
sociaux de la mairie), qui ont permis de faire évoluer le parti général d’aménagement. 
 

Avant de stabiliser définitivement les choix d’aménagement, la municipalité a conduit une 
concertation avec la population sur le fondement des articles L103-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme, afin de l’informer et de recueillir ses avis, remarques et suggestions sur le scénario 
d’aménagement. 
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Par délibération n°57/2022 du 8 novembre 2022, le Conseil Municipal a défini les objectifs 
poursuivis et les modalités de la concertation avec la population.  
 

Conformément à l’article L103-4 du Code de l’urbanisme, les modalités de la concertation 
doivent permettre, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de 
l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet 
et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des 
observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. 
 
 A cet effet, la concertation a été conduite sur une période d’un mois, du 10 novembre au 10 
décembre 2022, selon les modalités définies par la délibération susmentionnée. 
 

En application de l’article L103-6, la concertation préalable doit faire l'objet à son terme d'un 
bilan, arrêté par le Conseil Municipal. 
 

L'objectif de la concertation a été d'informer et d’échanger avec le public dans son acception la 
plus large sur les projets structurants du secteur Etang / Pourrières et de collecter les observations de 
la population. 
 

Le présent document a pour finalité de dresser le bilan de la concertation. 
 

Une première partie, essentiellement descriptive, présente la manière dont la concertation a 
été mise en œuvre, c'est-à-dire son organisation et l’accomplissement des modalités retenues pour 
informer et recueillir les avis du public. 
 

Une seconde partie tire le bilan des remarques faites par le public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

1. ORGANISATION DE LA CONCERTATION 
 
 
1.1 Les actes préparatoires à la concertation 
 
Par délibération en date du 8 novembre 2022, le Conseil Municipal a lancé la concertation avec le 
public, défini les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. 
 
 
1.2 Les modalités de la concertation retenues 
 
Les modalités de la concertation retenues par la délibération susvisée sont les suivantes : 
 

- Affichage en Mairie de la délibération pendant toute la durée de la concertation 
 

- Publication d’un avis sur le site internet et les réseaux sociaux de la Mairie 
 

- Mise à disposition du public des études préalables en Mairie, aux jours et heures habituels 
d’ouverture 

 
- Mise à disposition du public en Mairie d’un registre de concertation, aux jours et heures 

habituels d’ouverture, destiné à recueillir les avis, remarques et suggestions du public 
 

- Organisation d’une réunion publique 
 

Ces modalités ont été définies selon des supports et des vecteurs d’expression variés afin de 
permettre à tous les publics de prendre connaissance des projets et de participer. 
 
 
1.3 La mise en œuvre de la concertation  
 
Chacune des modalités de concertation susvisées a fait l’objet d’une mise en œuvre durant la période 
de concertation. 
 

1.3.1 L’affichage de la délibération  
 

La publicité de la délibération définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation 
constitue une mesure d’information du public ayant pour but de le prévenir de l'existence de 
l’ouverture de la concertation afin de susciter sa participation à travers les différentes modalités 
définies. 
 
La délibération du 8 novembre 2022 a été affichée à la porte de la Mairie du 10 novembre 2022 au 10 
décembre 2022, date de clôture la période de concertation. 
 
Cet affichage a fait l’objet d’un avis dans la rubrique des annonces légales du journal La Provence en 
date du 10 novembre 2022. 
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Avis de presse paru dans le journal La Provence 

 
1.3.2 Publication d’un avis sur le site internet et les réseaux sociaux de la Mairie 

 
A l’ouverture de la concertation, un article a été publié sur le site internet de la commune ainsi que sur 
son compte Facebook pour informer de l’ouverture de la concertation et des modalités mises en 
œuvre. 
 
Ces articles ont été accompagnés, en téléchargement libre, des documents nécessaires à 
l’appréhension et à la compréhension du scénario d’aménagement : plan guide, plan d’ensemble et 
plan de masse. 
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Avis mis en ligne sur le site internet de la commune (capture d’écran) 

 
 
Avis mis en ligne sur le compte Facebook de la commune (capture d’écran) 
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1.3.3 Mise à disposition du public des études préalables 
 
Dès l’ouverture de la concertation et pendant toute la durée de celle-ci, ont été déposés en Mairie les 
documents nécessaires à l’appréhension et à la compréhension du scénario d’aménagement, en 
consultation libre aux jours et heures habituels de la Mairie : 
 

- Un plan guide de programmation urbaine et de requalification des espaces publics, réalisé par 
un architecte-urbaniste, présentant : 

o des éléments de diagnostic urbain, économique, patrimonial et paysager ainsi qu’une 
analyse des mobilités,  

o des scénarios d’aménagement qui ont servi de base au travail concerté avec les 
services de l’ABF et le PNR Luberon,  

o un plan guide de programmation, d’intégration paysagère, d’aménagement des 
espaces publics et des mobilités, 

o un plan d’actions présentant le phasage prévisionnel des opérations, 
o un cahier des charges sur les aménagements urbains et paysagers, le mobilier urbain, 

les revêtements de sol préconisés, … 
 

- Un plan d’ensemble des différentes opérations projetées exposant leur articulation, leur 
cohérence urbaine, architecturale et paysagère 
 

- Un plan de masse du scénario d’aménagement 
 
Ces documents ont également été mis en ligne sur le site internet et sur le compte Facebook de la 
commune pour permettre à ceux ne pouvant se déplacer en Mairie de prendre connaissance des 
études préalables. 
 
Illustration des documents mis à disposition du public 

 

  

 
 

 
 
 



 9 

1.3.4 Mise à disposition du public d’un registre de concertation 
 
Dès l’ouverture de la concertation et pendant toute la durée de celle-ci, un registre a été ouvert en 
Mairie, en accès libre aux jours et heures habituels de la Mairie, afin de recueillir les observations du 
public. 
 
Afin d’optimiser la participation du public, la Mairie a en outre ouvert une boîte mail spécifique dont 
l’adresse a été mentionnée dans les articles sur le site internet et la compte Facebook de la Mairie. 
 
L’ensemble des courriels reçus à cette adresse pendant la durée de la concertation a été consigné dans 
le registre. 
 
 

1.3.5 Organisation d’une réunion publique 
 
Une réunion publique d’information et d’échange a été organisée le 15 novembre 2022, de 17h00 à 
20h15 à la salle l’Eden. 
 
L’information a été diffusée par voie d’affichage dans la commune ainsi que sur le site internet et la 
page Facebook de la Mairie. 
 
Elle a réuni près de cent personnes, venues écouter la présentation des élus et du cabinet 
d’architectes avant de prendre la parole lors d’une séance de questions / réponses. 
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2. LE BILAN DES AVIS EXPRIMES 
 
 
A la date de clôture de la concertation, le registre de concertation a été clos. En intégrant les avis reçus 
sur la boîte mail spécifique, on dénombre 34 avis du public. Ces observations sont synthétisées dans 
les tableaux ci-après. 
 
2.1 Les avis favorables 
 
On dénombre 21 avis jugés favorables au scénario présenté, dont 3 avis avec réserves ou contre-
propositions, soit 61,7 % des avis exprimés. 
 
Tableau de synthèse des observations 

N° Observations 
3 - Souligne la qualité du travail et des explications fournies lors de la réunion publique 
4 - Soutient le projet de modernisation du village et la place donnée aux déplacements piétons 

- Interroge sur la double sortie sur la place en contrebas de la mairie 
5 - Approuve la pertinence du nouveau quartier Pourrières favorisant la mixité sociale et 

fonctionnelle 
- Met en question le regroupement des équipements sur un site unique au regard des 
difficultés de circulation et de stationnement 
- Propose de maintenir la Mairie dans le bâtiment existant pour revaloriser cet élément de 
patrimoine architectural et limiter l’impact environnemental en termes de construction 

7 - Soutient le projet qui permettra d’apporter une nouvelle « fraicheur » à la commune et aux 
enfants du village d’y demeurer 
- Soutient l’installation de la Mairie dans le bâtiment de l’ancienne école 

9 - Soutient le projet Mairie 
- S’inquiète de l’accentuation des difficultés de circulation 

12 - Soutient l’ensemble des projets au regard de la vétusté des bâtiments actuels, qui ouvre 
Cucuron vers l’avenir 

13 - Soutient l’ensemble des projets qui constituent un « vrai plus » pour les Cucuronnais : 
logements pour garder les jeunes au village, meilleure accessibilité de la Mairie, accès 
sécurisé à la salle des fêtes 

14 - Soutien l’ensemble du projet (mêmes motifs que ci-dessus) 
15 - Approuve le nouvel ensemble cinéma / salles polyvalentes, qui permettra de dynamiser la 

vie associative 
- Soutient la délocalisation de la Mairie dans l’ancienne école qui sera plus fonctionnelle et 
plus économique que la mise aux normes de l’actuel bâtiment 

16 - Soutient le transfert de la Mairie dans l’ancienne école, qui permettra une meilleure 
accessibilité PMR et de meilleures conditions de travail pour le personnel Municipal 
- Soutient le regroupement des équipements socio-culturels en soulignant la mise en valeur 
paysagère des aménagements 
- Considère que l’opération de logements Pourrières ne dénature pas l’environnement du 
village et permettra l’accès à la propriété pour les Cucuronnais et de répondre aux attentes 
en matière de logement 

22 - Souligne l’intégration du projet dans le site 
- Approuve le réaménagement de l’ancienne école en Mairie, nouveau lieu de vie et qui 
permettra l’entretien du patrimoine bâti 
- Souligne la nécessité de rendre la Mairie (salle des mariages) et la salle de cinéma 
accessibles aux PMR 
- Approuve l’agrandissement des salles associatives 

23 - Soutient les différents projets 
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- Approuve l’agrandissement des salles associatives 
- Souligne la nécessité de rendre la Mairie accessible aux PMR 

24 - Soutient les différents projets 
- Approuve la mise en accessibilité PMR du cinéma 
- Soutient la création de maisons de ville et de logements sociaux et de commerces proches 

25 - Soutient le projet Pourrières, qui va amener de la modernité au village et permettra aux 
jeunes de rester à Cucuron 
- Approuve l’installation de la Mairie dans l’ancienne école qui permettra de rénover un 
bâtiment patrimonial cher au cœur des habitants 

26 - Soutient le projet Pourrières, qui va améliorer la vie au village et permettra aux jeunes de 
rester à Cucuron 
- Approuve l’installation de la Mairie dans l’ancienne école qui permettra de mettre le 
bâtiment au profit des habitants 

27 - Défend le projet qui facilitera la vie du village, apportera un coup de jeune au village et 
permettra aux jeunes de rester à Cucuron 
- Approuve l’installation de la Mairie dans l’ancienne école qui permettra de sauver un 
bâtiment empli de souvenirs d’enfance 

28 - Souligne la clarté de la présentation en réunion publique 
- Soutient les différents projets qui amélioreront la vie des habitants 
- Souligne la nécessité d’augmenter le nombre de parkings proches des commerces et dans 
l’intérêt des personnes à mobilité réduite et des seniors 

29 - Soutient les différents projets qui amélioreront la vie des habitants 
30 - Soutient les différents projets qui sont nécessaires au village 
33 - Soutient les différents projets, qui seront bénéfiques pour le village sur l’aspect économique 

comme accessibilité et qui permettront de moderniser le village 
- Souligne que le projet respecte l’âme du village 

34 - Souhaite que le projet aboutisse rapidement pour offrir des logements décents dans le 
village 
- Soutient l’installation de la nouvelle Mairie, « bouffée d’oxygène » pour les personnes à 
mobilité réduite et proposant des places de stationnement 
- Approuve la création d’un parking pour la nouvelle salle des fêtes 
- Considère que le projet améliorera le quotidien des habitants 

 
De manière générale, les avis favorables sont motivés par :  
 

- la création d’un nouveau quartier d’habitations, qui permettra de proposer une offre en 
logements de qualité aux jeunes du village, en promouvant la mixité sociale et 
générationnelle, 
 

- la relocalisation de la Mairie dans l’ancienne école de garçons, avec un effet positif sur la 
revalorisation d’un élément remarquable du patrimoine bâti de la commune, et l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, 
  

- la relocalisation des équipements socio-culturels (cinéma, salle polyvalente et salles 
associatives) dans des nouveaux locaux, permettant de moderniser ces équipements et 
d’assurer leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
 

- la place donnée aux cheminements piétons. 
 
Ces projets sont considérés comme des vecteurs d’amélioration de la vie au village, un élan vers la 
modernisation du village, au bénéfice de tous les habitants. 
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Plusieurs avis soulignent la qualité du travail, en considérant que les projets respectent l’âme du village 
et réussissent leur insertion dans le quartier.   
 
Trois avis émettent un avis globalement favorable assorti de réserves :  
 

- sur la problématique de la circulation et l’accentuation des difficultés actuelles dans le secteur, 
du fait des nouveaux équipements, 

- maintenir la Mairie dans le bâtiment existant pour revaloriser cet élément de patrimoine 
architectural et limiter l’impact environnemental en termes de construction. 

 
Les éléments de réponse à ces réserves sont exposés dans la partie 2.2 
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2.2 Les avis défavorables aux projets, les contre-propositions et les éléments 
de réponse de la municipalité 
 
On dénombre 13 avis jugés défavorables au scénario présenté, soit 38,3 %, la majorité d’entre eux 
étant assortis de contre-propositions. 
 
Les thématiques ayant motivé ces avis défavorables sont synthétisées ci-dessous, avec des éléments 
de réponse de la part de la municipalité. 
 
 

N° Observations Eléments de réponse 
Sur la concertation et l’association des élus 
2 - Reproche un manque d’information sur le 

contexte, les objectifs, les modalités 
opérationnelles 

Ces informations ont fait l’objet d’un plan 
guide mis à disposition du public et ont pour 
l’essentiel trouvé une réponse lors de la 
réunion publique 

6 - Reproche que la concertation ne soit pas 
ouverte aux élus d’opposition 

La concertation a été ouverte à l’ensemble de 
la population, y compris aux élus de 
l’opposition lesquels ont voté contre 
l’ouverture d’une concertation 

11, 
17, 
18, 
19, 
20 

- Reproche que les élus de la Commission 
Urbanisme n’aient pas été associés aux 
réflexions 
 

La Commission Urbanisme n’a toujours 
travaillé que sur les demandes d’autorisations 
d’urbanisme et non sur les avant-projets. Elle 
examinera les permis d’aménager et les 
permis de construire. 

20 - Dénonce l’absence de consultation des 
habitants 

La présente concertation constitue une 
modalité de consultation des habitants. 
Par ailleurs, un autre scénario a déjà été 
présenté au public. 

17 - Considère le projet comme déjà finalisé  
 
 

Les différents projets sont en maturation 
depuis plusieurs mois. La programmation et 
l’aménagement du secteur, auxquels l’ABF et 
le PNR Luberon ont été associés, ont fait 
l’objet de plusieurs scénarios, qui ont évolué.  
Il est nécessaire de pouvoir présenter des 
éléments tangibles et cohérents à la 
population. La concertation vise à informer 
mais aussi susciter les réactions des habitants 
avant validation du scénario. 

17 - Considère que la présentation d’éléments de 
décoration (couleur du sol, forme des 
réverbères) a occulté les éléments importants 
du projet 
 

Les matériaux et l’aspect des aménagements 
et du mobilier urbains sont des éléments 
essentiels du cadre de vie. La présentation est 
allée dans ce niveau de détail pour recueillir le 
sentiment des habitants sur les différentes 
possibilités. 

Sur le dimensionnement des projets et les besoins en équipements 
8 - Considère le projet comme pharaonique par 

rapport à la taille du village et s’inquiète qu’il 
détruise l’harmonie actuelle du village 
 

Le projet est ambitieux mais nécessaire. Le 
scénario retenu vise à s’intégrer au mieux 
dans le village en lui apportant des bénéfices 
en termes d’usages et de fonctionnalités, 
notamment sur les déplacements. Il vise 
également à valoriser le site emblématique de 
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la place de l’Etang et ses abords aujourd’hui 
peu qualitatifs.  
Pour rappel, ce scénario a été élaboré en 
association avec l’ABF et le PNRL, afin de 
concevoir un projet d’aménagement global en 
accord avec son environnement urbain et 
paysager. 

11 - Considère le projet comme déconnecté de la 
réalité socio-économique et 
environnementale actuelle 
 

Les différents projets envisagés ont pour 
objectif de répondre à une diversification des 
besoins en logement pour permettre à tout 
ménage de se loger à Cucuron et à une 
modernisation des équipements publics, au 
bénéfice des usagers et de la qualité de vie 
dans le village. 
Le regroupement des équipements se justifie 
par la volonté de créer une polarité 
d’équipements organisée et cohérente, 
permettant une modernisation des 
équipements présents. Ce regroupement 
permet de leur donner plus de lisibilité et 
d’optimiser les coûts d’investissement tout en 
dynamisant le centre du village. 
La modernisation des équipements va dans le 
sens d’une meilleure performance 
énergétique. 

1 - Considère que le nombre de conseils 
municipaux et de mariages par an ne justifie 
pas une extension de l’ancienne école, ces 
événements pourraient prendre place dans la 
salle de l’Eden ou la nouvelle salle des fêtes 

La mairie a pour principale mission de 
satisfaire les besoins quotidiens de la 
population. Ses attributions sont multiples : 
état-civil, urbanisme et logement, écoles et 
équipements, activités culturelles, santé et 
aide sociale, police … 
Quant à l’ancienne école, elle est loin d’être 
surdimensionnée pour accueillir la mairie du 
village, pour preuve, la création d’une aile 
pour recevoir la salle du conseil municipal et 
également salle des mariages. 

8 - S'interroge sur le besoin d'une nouvelle 
Mairie 

11 - Considère l’ancienne école comme trop 
grande par rapport aux besoins de la Mairie  

18 - Considère que le projet de Mairie est 
surdimensionné par rapport au village 

2, 
17 

- Considère le projet de nouvelle Mairie et son 
agrandissement comme inutiles avec le 
transfert des compétences vers 
l’intercommunalité 

La Mairie reste un service public de proximité 
et un repère connu de tous dans la 
gouvernance de la cité. La Mairie conserve 
des compétences du quotidien et est un 
interlocuteur privilégié pour les administrés. 
L’accueil des usagers et le confort du 
personnel sont des préoccupations 
essentielles qui justifient la délocalisation de 
la Mairie. 

Sur la délocalisation de la Mairie dans l’ancienne école de garçons 
5 - Propose de maintenir la Mairie dans le 

bâtiment existant pour revaloriser cet élément 
de patrimoine architectural et limiter l’impact 
environnemental en termes de construction 

La municipalité constate que, derrière une 
façade qui représente effectivement un fort 
intérêt architectural et patrimonial, la 
fonctionnalité de la Mairie actuelle, installée 
dans un bâtiment du XVIème siècle (hôtel 
Bérard du Route), ne permet pas de répondre 
aux normes d’accessibilité, de confort et 

10 - « Oui, l’idée du transfert vers notre ancienne 
école communale est bonne. J’avais d’ailleurs 
évoqué cette possibilité en son temps, sans 
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pouvoir y donner une suite concrète. Le 
moment est peut-être venu de le faire. » 

d’ergonomie, tant pour les administrés que 
pour le personnel administratif et les élus. 
L’accès des personnes handicapées ou à 
mobilité réduite est difficile au rez-de-
chaussée et impossible aux étages. En outre, 
le bâtiment nécessite d’importants travaux de 
rénovation. 
Une rénovation in situ ne répond donc pas à 
l’ensemble des besoins, notamment en 
matière d’accessibilité. 
A cet égard, le transfert avait d’ailleurs déjà 
été envisagé vers l’ancienne école lors des 
deux mandats précédents. 
Quant au coût environnemental, le choix a été 
fait de rénover un bâtiment ancien plutôt que 
d’édifier une nouvelle construction comme 
prévu initialement. 
Quant à créer une annexe dans la pharmacie 
la réponse a déjà été fournie dans le 
prolongement de l’enquête publique à savoir : 

- problèmes d’accès 
(marches/intérieur), 

- problèmes de circulation et de 
stationnement, 

- pièce du fonds sans ouverture et 
inutilisable et humidité. 

Tous ces inconvénients expliquent en grande 
partie le choix de la pharmacienne de 
transférer son activité́ sur un site plus adapté.  

11 - Propose de rénover la Mairie actuelle, dans 
son bâtiment chargé d’histoire, pour rester 
dans le vieux village, plus accessible aux 
personnes à mobilité réduite 

19 - Propose de maintenir la Mairie dans le 
bâtiment patrimonial actuel et de créer une 
annexe dans la pharmacie 

11 - Déplore la disparition de la cour d’école 
 

Le parvis/esplanade prévu devant les 
équipements socio-culturels offrira un nouvel 
espace ouvert au public, qui se présente 
comme une solution de remplacement 
satisfaisante. 
Quant au jardin d’enfants, il est prévu de le 
déplacer vers les équipements (parvis). 

31 - Déplore la disparition du jardin d’enfants de 
l’ancienne école et propose de la déplacer 
dans le secteur de La Ferrage ou près des 
écoles 
 

1, 
21 

- Met en doute l’accessibilité en autonomie de 
la nouvelle Mairie 

La réglementation sera respectée et donc 
l’accessibilité organisée pour tous les publics. 

18, 
21 

- S’inquiète de l’accessibilité pour les 
personnes âgées et PMR en raison de la 
montée 

1, 
11, 
18, 
21 

- Propose de revenir au projet de maison des 
associations 

Le transfert de la Mairie dans l’ancienne école 
est plus adapté et une autre solution est 
proposées pour les salles associatives. 

Sur la délocalisation de la salle de cinéma 
1 
11 

- Propose de rénover le cinéma Le cinéma est un équipement culturel majeur 
de la commune, qui nécessite d’être rénové et 
mis aux normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduire (accès, salle, 
toilette). Son agrandissement est également 
nécessaire pour accroître son confort, son 
attractivité et son rayonnement. 

2 - Considère l’intérêt d’une nouvelle salle de 
cinéma comme nul, à l’exception de 
l’accessibilité PMR 
 

10 - Propose que la salle de cinéma soit rénovée 
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 et d’y associer en rez-de-chaussée des 
activités culturelles et ludiques  
 

La municipalité a commandé une mission 
diagnostic « Restructuration et rénovation du 
cinéma Le Cigalon » avec un objectif 
d’enveloppe financière fixé à 400.000 € HT. Le 
diagnostic a finalement conclu à un coût 
prévisionnel (frais d’études et travaux) de 
910.288,20 € HT. 
La Mairie s’est ainsi déterminée pour 
construire une nouvelle salle de cinéma 
répondant aux ambitions culturelles de la 
commune. Son regroupement avec les autres 
équipements publics permet d’optimiser les 
coûts d’investissement. 
La proposition d’y associer des activités 
culturelles et ludiques est pertinente. C’est 
pourquoi il est prévu de regrouper la nouvelle 
salle de cinéma avec la nouvelle salle 
associative sur le site Pourrières. 

17 - Privilégie le réaménagement de la salle de 
cinéma, dont la fréquentation n’est jamais 
comble malgré des projections de qualité 
 

Sur la délocalisation de la salle polyvalente 
1, 
2, 
11 

- Propose de rénover la salle polyvalente 
actuelle 
 

La salle polyvalente ne peut faire l’objet 
d’aucune évolution ni transformation. Or les 
locaux sont vétustes et totalement inadaptés 
aux besoins des associations et de la 
population et ne répondent pas aux normes 
actuelles d’accessibilité et de sécurité. 
Certaines activités sont ainsi délocalisées dans 
le groupe scolaire. De plus, l’implantation de 
la salle de l’Eden sur le cours Pourrières pose 
à la fois des problèmes de sécurité et de 
stationnement aux usagers. 

10 - Remet en cause le site d’implantation de la 
salle polyvalente dans un environnement 
habité, au regard du risque de conflits de 
voisinage ;  
 
- Propose de l’installer en zone UP ou en zone 
A du PLU où les équipements publics sont 
admis 
 

La problématique sera intégrée au projet sur 
le plan règlementaire et acoustique. Lors de la 
réunion publique, le cabinet d’architecte a 
d’ailleurs évoqué deux exemples bien précis. 
 
- Les zones UP du PLU sont actuellement 
toutes occupées ou destinées à d’autres 
usages ; seule la zone UP de La Roque est 
disponible mais elle reste dans un 
environnement habité 
 
Les zones A du PLU sont réservées au 
développement agricole ; il n’est pas 
envisageable de consommer du foncier 
agricole à cet effet. 

Sur le devenir des bâtiments existants 
1 - S’interroge sur le devenir de la Mairie 

actuelle, de la salle de l’Eden et du cinéma et 
le montant de leur vente 

L’hôtel Bérard du Route ne sera pas laissé à 
l’abandon. Il sera vendu pour être réinvesti 
pour de nouveaux usages. 
Sa situation dans les périmètres de protection 
patrimoniale du centre historique sous 
intervention de l’ABF reste une garantie de la 
préservation de son caractère patrimonial.  

10 - Confirme que l’état de la Mairie est inadapté 
et approuve la délocalisation dans l’ancienne 
école ; mais s’inquiète du devenir du bâtiment 
actuel, élément patrimonial remarquable 
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17, 
21 

- Déplore l’abandon du bâtiment patrimonial 
de la Mairie 

Sur le devenir du centre historique 
2 - Déplore la distinction entre « centre de vie » 

et « centre historique » 
L’aménagement du secteur Etang / Pourrières 
s’inscrit dans une réflexion à l’échelle du 
village en considérant ses liens avec le centre 
historique, son patrimoine, ses formes, ses 
fonctions, sa vitalité (cf. plan guide). Le projet 
cherche à dynamiser l’ensemble du village, 
sans fonctions concurrentielles des atouts qui 
font l’attrait du centre historique. 
La Mairie constitue actuellement une polarité 
du centre historique mais sa délocalisation ne 
réduira pas le dynamisme commercial et de 
services du centre historique. 

8 - S’inquiète du devenir du centre historique 
17 - Déplore que le projet n’aborde pas le centre 

historique, ses commerces, services et 
équipements, au risque de devenir une vitrine 
de ce que fut Cucuron 

18 - Déplore la délocalisation de la Mairie hors du 
centre historique, au risque de le vider de sa 
substance 

19 - Déplore la délocalisation de la Mairie au 
risque de dévitaliser le centre historique 

Sur l’opération de logements Pourrières et la mixité sociale 
1, 
2, 
6, 
8, 
11, 
17, 
19, 
31 
 

- Déplore la diminution du nombre de 
logements sociaux alors que le SCoT se fixe 
pour objectif de favoriser l’accueil de 
population jeune et la mixité sociale 
 

Le projet d’opération Pourrières vise à 
favoriser une mixité sociale et générationnelle 
dans la commune par une diversification de 
l’offre en logements, en proposant des 
logements individuels groupés et des 
logements collectifs, favorables à une 
diversification des modes d’habitat et des 
modes d’habiter (accession, location). Des 
petits logements sont prévus pour faciliter 
l’accès aux jeunes et aux ménages au revenu 
modeste. 
Cucuron compte actuellement 16 logements 
locatifs sociaux sous diverses formes de 
financement (PLUS et PLAI), grâce à une 
opération récente de 9 logements sur le cours 
Pourrières. 
Dès lors, la municipalité a fait le choix de 
réorienter l’offre en habitat à prix maîtrisé sur 
de l’accession sociale à la propriété. Le coût 
d’investissement de ce type de logements a 
justifié une diminution du programme initial. 
Ce choix est compatible avec le Document 
d’Orientation et d’Objectifs du SCoT  
« Le développement de l’habitat à prix 
maîtrisé doit être encouragé pour permettre le 
logement de toutes les catégories de la 
population.  
L’habitat à prix maîtrisé ne se limite pas aux 
logements locatifs sociaux (LLS) gérés par les 
organismes d’habitations à loyer modéré mais 
comprend l’ensemble des logements vendus 
ou loués à des prix inférieurs à ceux du 
marché grâce à l’intervention de la puissance 
publique à travers divers mécanismes.  
Comme en matière de diversité des formes 
d’habitat, la nécessité de produire des 
logements à prix maîtrisé s’applique à 
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l’échelle de chaque commune en fonction des 
besoins et des possibilités locales, bien 
qu’aucune obligation liée aux Lois SRU/ DALO 
ne soit applicable sur le territoire du SCOT. » 

Sur les problématiques liées à la circulation et au stationnement 
4 - Interroge sur la double sortie sur la place en 

contrebas de la mairie 
Le plan de circulation prévu permet les 
entrées et les sorties du parking en sous-sol 
ainsi que la possibilité pour les nouveaux 
résidents du site Pourrières et les actuels 
résidents de la Roque de quitter le quartier 
par le cours Pourrières sans passer 
nécessairement par le chemin de Gabaru. 
Les places de stationnement sur le site (une 
trentaine) seront en complément du parking 
Pourrières actuel et de celui du cours St-
Victor. 

5 - Met en question le regroupement des 
équipements sur un site unique au regard des 
difficultés de circulation et de stationnement 

9 - S’inquiète de l’accentuation des difficultés de 
circulation 

18 - Soutient la rénovation du tour de l’Etang et la 
requalification de la rue de l’Intendant-
Général Deranque mais déplore l’abandon du 
projet de la municipalité précédente 

32 - Qualifie les projets d’équipements publics 
comme une nécessité pour le village 
Mais 
- S’inquiète de l’augmentation de la circulation 
dans une zone fréquentée par les familles et 
enfants, augmentée par la piétonnisation du 
tour de l’Etang 
- Propose d’installer les équipements socio-
culturels en contre bas du boulodrome 

21 - Reproche au plan guide de ne pas améliorer 
la cohabitation voitures/piétons sur la rue de 
Gabaru 

Une signalétique appropriée sera installée et, 
de plus, le trafic devrait se réduire sur cette 
voie. 

Sur le coût d’investissement et les modalités de financement 
1 - Rappelle le montant des devis pour la 

rénovation de la Mairie, du cinéma et de la 
salle de l’Eden, qui justifient la rénovation 
plutôt que de nouvelles constructions 

Ce point a été évoqué à plusieurs reprises 
dans le passé et les devis, qu’il y aurait 
d’ailleurs lieu d’actualiser, démontrent le 
contraire de cette affirmation. 

1, 
8, 
11, 
18, 
19, 
21, 
31, 
32 

- S’interroge sur le coût d’investissement pour 
chaque projet et sur le plan de financement, le 
montant des subventions, l’endettement de la 
commune ainsi que les répercussions sur la 
taxe foncière et les dépenses d’entretien  
 

Les projets initiaux ont évolué, notamment au 
cours de cette année 2022, en particulier sur 
les demandes et recommandations de l’ABF et 
du PNRL. Des fourchettes d’évaluations nous 
ont été communiquées que nous avons 
d’ailleurs évoquées lors de la réunion 
publique. Les dernières réunions que ce soit 
en interne ou avec Mme la Sous-préfète, l’ABF 
et le Parc, nous permettent d’affiner les 
projets et dans le prolongement nous 
obtiendrons des estimations actualisées et 
détaillées. 
Nous ne communiquerons sur ce sujet que 
lorsque les derniers chiffres seront en notre 
possession.  
Toutefois, les premiers éléments nous ont 
permis de prendre des contacts par rapport à 
l’obtention de subventions ainsi qu’avec des 
organismes financiers. 

1, - S’interroge sur le montant des dépenses Les bâtiments répondront aux normes en 
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8 d’entretien et la facture énergétique  
 

vigueur sur les performances énergétiques 
des bâtiments publics, ce qui permettra de 
maîtriser la facture énergétique. 

Sur le phasage des opérations 
2 - Propose de désynchroniser les projets 

Pourrières / équipements pour porter une 
réflexion plus poussée sur les équipements 
publics 

Le plan guide fait l’état d’un phasage de 
l’ensemble des aménagements, échelonné de 
2023 à 2026, au terme duquel l’opération de 
logements Pourrières est prévue en première 
phase ainsi que les travaux sur les voies 
publiques et la place de l’Etang. Les autres 
constructions interviendront dans un second 
temps. 
Ce phasage permet de réorganiser les 
circulations avant l’installation des 
équipements publics. 

31 - Propose de prioriser la rénovation de 
l’ancienne école et l’installation de la Mairie 
avant le réaménagement du tour de l’Etang 
 

Sur la proposition de scénario d’aménagement 
1 

 

Cette proposition d’aménagement présente 
des aspects qualitatifs qui pourraient aller 
dans le même sens que le nouveau scénario 
(diversification de l’offre en logements, place 
faite aux piétons et aux aménagements 
paysagers, gestion du stationnement, 
proposition d’équipements publics, 
valorisation de l’ancienne école, ouverture sur 
le verger, …), tout en proposant des solutions 
alternatives. 
 
Toutefois, cette option remet en cause :            
- l’équilibre financier du projet au niveau de la 
commune puisque celle-ci devrait supporter 
le coût du terrain devant servir à la 
construction de l’équipement public alors 
qu’une promesse de vente a été signée dans 
des termes différents avec l’opérateur, 
- l’équilibre financier du projet des opérateurs 
VIllenova et Famille & Provence et quid de la 
restitution prévue de la voirie publique à la 
commune ? 
- le projet actuellement porté par l’opérateur 
social Famille & Provence qui ne semble pas 
souhaiter s’engager davantage. 
Il faut préciser que la subvention initialement 
obtenue (2015) par l’EPF Paca dans le cadre 
d’une sortie de portage financier, au profit de 
la commune (mais qui devait être reversée à 
Famille & Provence), n’est plus d’actualité. 
 
Aucune base financière n’est évoquée au titre 
de ces propositions. 
 
De plus, ce projet ne permet pas de répondre 
à un certain d’enjeux et de nécessité : 
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- besoin d’une nouvelle Mairie modernisée et 
accessible aux PMR, 
- le programme de 39 logements est inférieur 
au programme prévisionnel de 44 logements, 
ce qui réduit l’offre en logements nouveaux. 
 
D’autre part, sur un plan architectural, les 
équipements publics nécessitent des hauteurs 
adaptées à leurs fonctions ; or leur 
positionnement sur un secteur en pente 
risque d’impacter fortement les perspectives, 
ce qui constitue un enjeu fort du site identifié 
 
Enfin quid des nuisances sonores que 
devraient supporter les riverains ? 

Aménagements divers 
11 - Priorise une approche d’écoquartier pour 

limiter l’impact environnemental 
Les aménagements sont conçus pour limiter 
l’imperméabilisation des sols autant que 
possible, préserver des îlots de fraicheur, 
proposer un cadre paysager valorisant et 
attractif qui préserve les perspectives. 
Les aménagements des espaces publics 
offrent toute leur place aux déambulations 
piétonnes. 
Les constructions répondront aux exigences 
énergétiques de la réglementation en vigueur. 

18 - S’érige contre la création de parkings 
souterrains car de l’eau se trouve en sous-sol 
et contre la suppression du parking de l’Etang 

Ces aspects ont été évoqués et envisagés et 
les mesures correspondantes seront prises. 

31 - Souligne la nécessité de remplacer les 
toilettes publiques 

La Mairie s’engage à y réfléchir 

Autres 
1, 
11 

- S’interroge sur le périmètre global du projet 
et des aménagements prévus dans le marché 
public et sur la validité juridique du marché de 
maîtrise d’œuvre 

La mission a évolué et a été élargie suite 
notamment aux échanges avec l’ABF et le 
Parc. L’équipement public reste implanté sur 
le site et seule la partie mairie sera transférée 
dans le cadre de la réhabilitation de 
l’ancienne école de garçons. 

10 - Interpelle sur la nécessite de requalifier le 
cours St-Victor 

La délimitation du périmètre d’intervention et 
les coûts induits d’investissement imposent 
de faire des choix. La requalification du cours 
St-Victor pourra être étudiée ultérieurement 

32 - Propose l’aménagement d’un parc solaire sur 
le foncier communal des Garrigues récemment 
acquis par la municipalité 

Hors sujet 
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CONCLUSION 
 
 
La concertation mise en œuvre sur les projets structurants du secteur Etang / Pourrières a mobilisé les 
habitants, qui ont manifesté leur soutien ou au contraire leur opposition au scénario proposé. 
 
Il en ressort un grand attachement des habitants pour la conservation du patrimoine bâti et l’harmonie 
du village, auquel chacun montre un fort attachement. Ce sentiment est partagé par la municipalité, 
qui a souhaité développer un projet de qualité pour le village et pour sa dynamisation. 
 
Le scénario proposé, majoritairement soutenu par les deux tiers des avis exprimés, ne remporte 
toutefois pas l’adhésion d’une partie de la population qui fait état d’inquiétudes. La concertation 
menée avait justement pour objectif de permettre des échanges et d’amener des réponses adaptées. 
 
Le 15 décembre 2022 
 
Le Maire 
 
 
 
 


