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Conformément à la législation, le dossier d’enquête doit comporter 

la mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et 

l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la 

procédure administrative relative au projet, plan ou programme 

considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au 

terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la 

décision d'autorisation ou d'approbation. 

1. Textes régissant l'enquête publique 
Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme est soumis à 
enquête publique réalisée conformément au chapitre 3 du Titre 2 du 
Livre 1er du Code de l’environnement. 

Plus précisément, l’enquête publique est régie par les textes 
suivants : 

▪ Les articles L.123-1 à L.123-2 et R.123-1 concernant le 
champ d’application et l’objet de l’enquête publique. 

▪ Les articles L.123-3 à L.123-19 ainsi que R.123-2 à R.123-
27 concernant la procédure et le déroulement de l’enquête 
publique. 
 

 

2. Insertion de l’enquête publique dans la procédure 
administrative 

Les principales étapes procédurales lors de la modification du projet 
de Plan Local d’Urbanisme (PLU) sont les suivantes : 

• Décision du Vice-Président du Tribunal administratif de 
Nîmes en date du 05 mars 2019, désignant Madame 
Nathalie ANDRIEU en qualité de commissaire enquêteur. 

• Arrêté municipal portant ouverture de l’enquête publique 
relative au projet de modification du Plan Local d’Urbanisme 
en date du 26 mars 2019. 

Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme est soumis à 
enquête publique par le Maire dans les formes prévues par les 
articles R.123-7 à R.123-21 du Code de l’environnement. Cette 
enquête publique intervient avant l’approbation de la modification du 
Plan Local d’Urbanisme et permet au public de consulter l’ensemble 
des pièces.  
 
Ainsi, chacun peut faire part de son avis sur le projet et prendre 
connaissance du document d’urbanisme. 
 
L’enquête publique aura lieu du lundi 15 avril 2019 à 9h00 au mardi 
21 mai 2019 à 17h00 inclus. 

 

3. Décisions pouvant être adoptées au terme de 
l'enquête 

Au terme de l’enquête publique, le commissaire enquêteur transmet 
son rapport au maître d’ouvrage dans un délai d’un mois. Ce 
rapport contient les observations recueillies lors de l’enquête 
publique ainsi que les conclusions du commissaire enquêteur. Il est 
assorti d’un avis favorable ou non, avec ou sans réserves.  
 
L’avis a pour but d’éclairer l’autorité compétente pour prendre la 
décision.  

À la suite de l’enquête publique, le projet de modification du Plan 
Local d’Urbanisme pourra être amendé pour tenir compte des avis 
joints aux dossiers, des observations du public et du commissaire 
enquêteur dans le respect du cadre règlementaire et sans pouvoir 
remettre en cause l’économie générale des documents. 

Le dossier sera alors proposé à l’approbation du Conseil municipal.  
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4. Autorité compétente pour prendre les décisions 
d'approbation  

Au terme de l’enquête publique réalisée conformément au chapitre 
III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement, la modification 
du plan local d’urbanisme est approuvée par délibération de 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunal ou dans le cas prévu par le deuxième alinéa de 
l’article L.153-8, le Conseil municipal. 

En l’occurrence, l’autorité compétente pour approuver la 
modification du PLU est la Commune de SAINT-SATURNIN-LES-
AVIGNON. 

 

5. Objet de l’enquête publique  
Il sera procédé à une enquête publique relative à la modification n°1 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de SAINT-SATURNIN-
LES-AVIGNON. 

 

6. Coordonnées du maître d’ouvrage 
Mairie de Saint-Saturnin-les-Avignon – 126 boulevard de La 

Libération – 84450 SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON 

Des demandes d’information peuvent être formulées auprès de 
Monsieur le Maire ou auprès du service Administration Générale en 
charge du suivi de l’enquête, en Mairie. 

 

7. Principales caractéristiques de la modification n°1 
du Plan Local d’Urbanisme 

La procédure de modification engagée par la commune porte sur 

les points généraux suivants : 

- des ajustements concernant la représentation graphique du 

zonage ; 

- des ajustements, suppression et création d’emplacements 

réservés ; 

- des suppressions de servitudes de mixité sociale ; 

- des adaptations du règlement dans différentes zones 

urbaines ; 

- un complément de l’annexe relative aux Servitudes d’Utilité 

Publique (SUP) suite à l’instauration de nouvelles SUP sur 

le territoire communal ; 

- un ajustement de l’OAP située Chemin de la Sorgue. 
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Modifications du règlement du PLU 

Modification du règlement de 

la zone UA 

UA 12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière 

de réalisation d’aires de stationnement 

Objectif de la modification du PLU : réglementer cet article pour la création de 

nouveaux logements afin de prévoir suffisamment de places de stationnement au sein 

des zones résidentielles et de limiter le stationnement « anarchique ». 

 

 

 

Modification du règlement de 

la zone UB 

UB 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques 

Objectif de la modification du PLU :  

- assouplir les règles d’implantation des constructions en zone UB pour favoriser 

la densification de la zone et permettre une constructibilité adaptée au 

parcellaire existant. 

- Supprimer la réglementation concernant l’implantation des annexes de 

constructions existantes. 

UB 12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière 

de réalisation d’aires de stationnement 

Objectif de la modification du PLU :  

- supprimer la phrase « Pour l’amélioration de logements locatifs financés avec 

un prêt aidé de l’Etat, aucune place de stationnement n’est exigée » du 

règlement afin d’éviter l’engorgement du cœur de village et de prévoir 

suffisamment de places de stationnement. 

- Clarification de la rédaction de cet article. 

UB 13 – Espaces libres et plantations Objectif de la modification du PLU :  

- autoriser les aménagements de type evergreen (notamment pour le 

stationnement de type végétalisé) et comptabiliser ce type d’aménagement au 

titre des surfaces d’espaces verts de pleine terre. 
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- Suppression d’une erreur matérielle. 

Modification du règlement de 

la zone UD 

UD6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques 

Objectif de la modification du PLU : permettre, uniquement en zone UDb, 

l’implantation des constructions à au moins 4 mètres au lieu de 10 mètres du pied de 

berge des rivières et canaux. 

Modification du règlement de 

la zone 1AUh 

1AUh 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières  

Objectif de la modification du PLU : supprimer l’obligation d’urbaniser la zone sous 
forme d’opérations d’ensemble. 

Modifications communes à 

plusieurs zones 

Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières 

Modification impactant les articles UA2, UB2 UD2, 1AUh2 et 

2AU2. 

Objectif de la modification du PLU :  

- remplacer les termes « opérations immobilières » par « programme de 
logements ». 

- préciser le seuil de 250 m² de surface de plancher requis pour la création de 
logements locatifs sociaux, par l’ajout d’un seuil de 3 logements. Cela permet 
de mieux prendre en compte les opérations à dominante de petits logements. 

Article 3 – Accès et voirie 

Modification impactant les articles UB3 et UD3 

Objectif de la modification du PLU : prévoir les entrées charretières. Pour cela, la 
commune souhaite modifier l’article 3 des zones UB et UD en précisant que les accès 
devront privilégier des pans coupés et un ménager un retrait suffisant pour le 
stationnement d’un véhicule hors de la voie publique. 

Articles 6 et 7 

Modification impactant les articles UA 6 et 7, UB 6 et 7, UD 6 et 

7, UE 7, UT 7, 1AUh 7, 2AU 7, A7 et N7. 

Objectif de la modification du PLU : illustrer les articles 6 et 7 du règlement par des 
schémas explicatifs, lorsque cela permet d’en améliorer l’application, afin de faciliter la 
compréhension du règlement. 

 

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives 

Modification impactant les articles UB7, UD7 et 1AUh7. 

Objectif de la modification du PLU :  

- supprimer une dispostion réglementaire pour maintenir une forme urbaine 
cohérente.  

- autoriser l’implantation des constructions sur une limite séparative sous 
condition afin notamment de faciliter la construction des annexes. 



 

6 

Article 8 – Implantation des constructions, les unes par 

rapport aux autres, sur une même propriété 

Modification impactant les articles UA8, UB8 et 1AUh8. 

Objectif de la modification du PLU : assouplir la règle pour l’implantation de piscine. 

 

Article 9 – Emprise au sol 

Modification impactant les articles UB9, UD9, UE9, UT9, 1AUh9. 

Objectif de la modification du PLU : ne pas réglementer l’emprise au sol pour les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif afin 
de permettre une meilleure adaptation des règles du PLU aux équipements publics. 

 

Article 11 – Aspect extérieur des constructions et 

aménagement des abords 

Modification impactant les articles UA11, UB11, UD11, UT11, 

1AUh11, A11 

Objectif de la modification du PLU : 

- Dispostions relavites aux façades : mettre un nuancier à disposition des 
pétionnaires afin de mieux les orienter dans le choix des couleurs de façades 
en zone UA et mieux préserver les caractéristiques architecturales du centre 
historique. 

- Dispositions relatives aux toitures : suppression d’une erreur matérielle. 

- Dispositions relatives aux clôtures : autoriser les clôtures de type gabions. Les 
dispositions relatives aux clôtures ont également été complétées afin de mieux 
prendre en compte le risque d’inondation. 

Article 12 – Stationnement 

Modification impactant les articles UB12, UD12, UE12, 1AUh12 

Objectif de la modification du PLU : 

- Remplacet les termes « opérations immobilières » par « programme de 
logements ». 

- Précisions des normes de stationnements des vélos. 

Article 13 – Espaces libres et plantations 

Modification impactant les articles UDa13, UDf13 et 1AUh13  

Objectif de la modification du PLU : augmenter la part d’espaces verts à préserver à 

hauteur de 50% de la superficie des terrains. L’emprise au sol n’est pas modifiée de 

sorte que les droits à construire restent identiques. 

Lexique du règlement 
Objectif de la modification du PLU : apport de précisions à la définition de l’emprise au 

sol. 
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Chapitre 8 du règlement : dispositions particulières relatives 

aux risques et nuisances 

Objectif de la modification du PLU : harmoniser les règles entre les deux types de 

risques inondation (par débordement de cours d’eau et par ruissellement pluvial). 

Prise en compte du risque inondation dans chaque zone du 

PLU 

Modification impactant les zones UB, UD, UE, UT, 1AUh, A et N 

Objectif de la modification du PLU : apport de compléments. 
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Modification des OAP 

Modification de l’OAP Bord du 

Canal / Chemin de la Sorgue 

Objectif de la modification du PLU : apporter 

plusieurs précisions concernant la desserte de 

l’OAP Bord du canal / Chemin de la Sorgue et 

les formes urbaines projetées. 

 

 

OAP du PLU en vigueur 
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OAP après modification 

du PLU 
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Modification du zonage du PLU 

Modification du linéaire de 

diversité commerciale 

Objectif de la modification du PLU : apport de précisions aux 

linéaires identifiés sur le zonage du PLU, notamment le long de la 

place des cafés. 
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Modification d’emplacements 

réservés (ER) 

Suppression des ER : 

- N°23 : aménagement de voirie au bénéfice de la commune. 

- n°26 : aménagement d’un espace public et son accès li cigaloun au bénéfice de la commune. 

- n°37 : élargissement voie et parking rue des Aires au bénéfice de la commune. 

Création de plusieurs ER : 

- Création d’un ER pour l’aménagement d’un cheminement piéton à proximité du centre ancien, boulevard de la libération / place arbre de 

la liberté (n°37). 

- Création d’un ER pour l’aménagement d’un carrefour entre l’avenue du Mistral, la route de Gadagne, la route de Pernes et l’avenue de la 

Rétanque (n°36). 

- Création d’un ER n°38 « Déviation et giratoire route d’Entraigues » au bénéfice de la commune. 

- Création de deux ER pour la réalisation d’aires de retournement (n°39 et n°40). 

Modification des servitudes de 

mixité sociale 

Suppression des servitudes de mixité sociale n°9, 10 et 16. 

Modification des servitudes d’utilité publique 

Modification de la liste et des 

plans des servitudes d’utilité 

publique 

Intégration de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2018 instaurant à l’échelle communale des servitudes d’utilité publique. 
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L’ensemble des évolutions de cette modification du PLU 

impacte : 

- le dossier d’OAP 

- le règlement 

- le zonage 

- Les servitudes d’utilité publique. 

L’ensemble de ces pièces du PLU a donc été modifié. 

Conformément à l’article L122-4 du code de l’environnement, le 

projet de modification du PLU a fait l’objet d’un dossier d’examen 

environnemental (cas par cas). Le président de la Mission 

Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) a rendu sa 

décision : dispense d’évaluation environnementale après examen 

au cas par cas en application de l’article R.104-28 du code de 

l’urbanisme, sur la modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) 

de la commune de Saint-Saturnin-les-Avignon (84). 


