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Le mercredi 27 mars 2019 à 08h30, s'est réuni le Bureau de la communauté d'agglomération du Grand 
Avignon, au siège du Grand Avignon, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc 
ROUBAUD, Président du Grand Avignon.
M. Guy DAVID a été désigné en qualité de secrétaire de séance.
Nombre de membres en exercice : 16
ETAT DE PRESENCE A L'OUVERTURE DE LA SEANCE :

Jean-Marc ROUBAUD, Cécile HELLE, Joël GUIN, Christian RANDOULET, Guy MOUREAU, Joël GRANIER, Patrick VACARIS, René 
TRUCCO, Joël FOUILLER, Guy DAVID, Michel PONCE, Georges BEL, Jacques DEMANSE, Daniel BELLEGARDE, André HEUGHE

Joris HEBRARD rejoint l’Assemblée avant le vote de la délibération n°2

DELIBERATION N° B20190327A)04
RAPPORTEUR : Joël GUIN - Vice-Président - DELEGUE URBANISME & PDU

URBANISME :
SAINT SATURNIN LES AVIGNON

• AVIS SUR LA MODIFICATION N"1 DU PLU

Mes Cher(e)s Collègues,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'urbanisme.
Vu le courrier de la commune de St Saturnin sollicitant le Grand Avignon sur le projet de 
modification n°l du PLU en date du 11 Février 2019,
Vu le projet de modification n° 1 PLU de la commune de Saint Saturnin les Avignon

La Communauté d'Agglomération du Grand Avignon, en tant qu'Autorité Organisatrice de la 
Mobilité (AOM) et compétente en matière de Programme Local de l'Habitat (PLH), est consultée 
pour donner son avis sur le Plan local d'Urbanisme (PLU) de la ville de Saint Saturnin les Avignon.
En outre, ce document de planification du développement urbain de la commune a un impact sur 
plusieurs missions de la Communauté d'Agglomération : la mise en oeuvre du Programme Local de 
l'Habitat, l'organisation des déplacements, la gestion des réseaux humides et l'évolution des zones 
d'activités.
L'avis du Grand Avignon porte sur la prise en compte et l'articulation des orientations définies pour 
chacune de ses compétences, au sein du document communal.

Le PLU de la commune approuvé le 09 Mars 2017 décline les orientations suivantes dans son 
PADD:



1. Conserver l'esprit villageois,
2. Préserver le patrimoine naturel, agricole et paysager,
3. Conforter la dynamique économique,
4. Développer un urbanisme de qualité et cohéreat • • • • * • f
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A la lumière de la mise en oeuvre du PLU, il apparait aüjourd'h'ut tTécsssalre d'a'pporter de nouvelles 
évolutions au document d'urbanisme en vigueur. .î • •

» • « • •

www WW w WWW WW

Les évolutions envisagées concernent principalement :
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.

En ce qui concerne la compétence Equilibre Social de l'Habitat :

Saint Saturnin est une commune soumise à l'obligation de production de logement social au titre 
de la loi SRU et de la loi de mobilisation en faveur du logement. Depuis le dernier bilan triennal, 
elle ne fait plus l'objet d'un constat de carence malgré un faible taux de logements sociaux (7.44%).

Dans le cadre de cette modification, il est proposé de supprimer 3 des 19 secteurs grevés d'une 
servitude pour mixité sociale au titre du L. 151-41-4 du code de l'urbanisme.
La SMS n°9 correspond à un terrain ayant fait l'objet d'une opération immobilière de 20 logements 
en 100% social. Par conséquent, la SMS peut être supprimée.
La SMS n°10 étant partiellement bâtie, il n'est pas envisageable un projet de logements sociaux 
cohérent.
La SMS n° 16 consiste en une opération de renouvellement urbain en logement social. L'équilibre 
de l'opération n'est pas réalisable.

Il aurait été intéressant de mesurer l'impact des suppressions sur la production envisagée de 
logements sociaux à l'échelle du PLU et auquel cas formuler de nouvelles mesures pour amortir la 
perte liée aux suppressions de SMS. En effet, la commune, du fait d'un rythme de production 
satisfaisant sur le bilan triennal 2014-2016 est sortie de la carence, pour autant elle supporte une 
forte majoration des pénalités de retard, de part un déficit important de logements sociaux.

En ce qui concerne la compétence Transport collectif et déplacement :
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) approuvé par le Grand Avignon est un document supra 
communal avec lequel les PLU doivent être compatibles.

Prise en compte des Modes doux
Lors de l'élaboration du PLU il a été souligné la qualité du travail concernant la continuité des 
cheminements piétons dans l'aménagement des quartiers.
Un emplacement réservé est inscrit pour conforter/améliorer la place du piéton en centre-ville.



Optimisation du stationnement
Le Grand Avignon dans le cadre de son PDU a travaillé à l'établissement de propositions pour 
optimiser le stationnement. Ces propositions se traduisent par la définition de 4 secteurs sur le 
territoire; secteurs établis en fonction de la proximité, eade,s5Prte.,T,C et d g Ja, catégorie de la 
commune dans l'armature urbaine du SCOT. A ce titr^„!s >;;p4Tit’rfunç*de Sain^6gjt|rnm se situe en 
secteur 3. Ce dernier, porté à la connaissance de la vWle, définit*en*fonttion *des destinations, des 
règles quantitatives et qualitatives en matière de statlo'rlneErîent. Jf’seSait utilaîie.s'èjmparer de ce 
document et de l'intégrer dans les articles 11 du PLU ^in îde*g|igrtev*iîi t^uafité‘Urbaine sur les 
nouvelles opérations.

• • • • •

Il est demandé d'inscrire dans les dispositions générales du règlement, la nécessité pour tout 
projet d'être conforme aux règles du Code de la Construction et de l'Habitation en ce qui concerne 
notamment des véhicules électriques dans la conception des nouveaux bâtiments (article L. 151-31 
du code de l'urbanisme).

En matière de stationnement, diverses modifications sont apportées au document en vigueur. 
Celle-ci apporte des précisions et sont bénéfiques à l'instruction des autorisations d'urbanisme ; 
normes vélos sur zonage UB 12, UD 12, UE12 et lAUh ou encore UB 12 sur les normes de 
stationnement pour le logement social.

Prise en compte des projets d'infrastructures de transports collectifs
Il est rappelé La Commune de Saint Saturnin dispose d'une gare située à proximité du centre-ville 
et des équipements scolaires ce qui constitue pour ses habitants et pour les territoires voisins, un 
atout majeur.

Lors de l'élaboration du PLU, il avait été indiqué que cet équipement n'était pas suffisamment 
valorisé. En effet, situé en continuité directe avec le centre-ville élargi (zone UB), à la jonction avec 
la commune de Jonquerettes, mais sans pour autant être englobé dans cette zone (classement en 
2AU), il participe à la centralité de la commune.

Il avait été souhaité qu'une OAP soit réalisée au regard des enjeux de l'équipement ; véritable 
centralité en continuité du centre historique mais également de la Commune de Jonquerettes.
Il serait souhaitable à court terme d'initier une modification du document sur le secteur de la gare 
pour assurer la mise en oeuvre du futur Plan de Déplacements Urbains, et notamment la fiche 
action n°39.

En ce qui concerne la compétence Aménagement :
Le dossier de modification propose une évolution dé l'orientation d'aménagement et de 
programmation dénommée « Bord du Canal/Chemin de la Sorgue » notamment en ce qui 
concerne les formes urbaines et les accès et leurs formes.

Concernant la proposition portant sur les accès, il est privilégié sur la partie sud d'organiser l'accès 
à l'opération en irhpasse avec urie“aire dëlWolJmemënt. Ce mode de conception urbaine n'est pas 
conseillé en ce qu'elle isole le quartier du reste de la commune et ne favorise pas le maillage inter
quartier propice à la recherche d'une perméabilité mode doux et à un décloisonnement des 
quartiers.



Le dossier de modification propose également la création d'un emplacement réservé au bénéfice 
de la commune et relatif au projet de déviation « route d'Entraigues » afin d'en sécuriser son 
débouché sur la RD 28. La commune motive son projet pour anticiper le barreau de liaison entre la 
RD 942 et RD 28 du Conseil Départemental de Vau/:üysei,qui.p^Qrp3ettra in /ine. de desservir la 
maison d'arrêt du Comtat Venaissin prévue sur l^,,eoyp/ïi^îfe ^'Cntraigys's* Jppjs également 
d'organiser les déplacements liés aux activités induites pai» fs*2c?ne *du PlsR*et îainsi éviter la 
traversée de St Saturnin et de Vedène. .**.

• • •• • « • • •
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A ce jour, les études menées par le CD 84 ont déterminés les impacts en matière de trafic mais ne 
sont pas abouties quant au tracé précis. Quatre scénarios sont en jeu. A ce titre, l'outil 
emplacement réservé ne semble pas adapté compte tenu de l'incertitude du positionnement exact 
de l'ouvrage d'infrastructure du Conseil Départemental. Aussi, il est proposé d'étudier la possibilité 
d'instaurer une servitude (pré-emplacement réservé) au titre du L. 151-41-7° du code de 
l'urbanisme. Cet outil permet d'afficher l'intention de la voie sans en figer le tracé. Il semble dès 
lors prématuré d'instaurer cet emplacement réservé.
Par ailleurs, le projet de création de la voie suppose la poursuite des études notamment pour 
valider la faisabilité technique et environnementale de cette opération, préalablement aux 
acquisitions foncières

En ce qui concerne la compétence Assainissement :
Le dossier de modification du PLU n'apporte pas d'évolution en rapport avec cette compétence.

En ce qui concerne la compétence gestion des Zones d'Activités Economiques (ZAE) :
En matière de développement économique, le PLU privilégie deux axes : celui du maintien et 
renforcement du commerce de proximité au sein du centre-ville élargi et celui de la requalification 
et du développement des zones d'activités dédiées à l'économie existantes.

En réponse au axe, des linéaires commerciaux ont été instaurés en centre-ville pour favoriser le 
maintien et le réinvestissement des rez de chaussée en commerces. Cet outil est renforcé dans la 
modification du PLU par l'ajout d'un linéaire sur la Place des cafés.

En outre, la modification apporte de nombreuses précisions au règlement d'urbanisme qui 
faciliteront la compréhension des usagers et l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Une erreur s'est glissée dans le rapport de présentation (page 36). Il y a en effet une inversion 
entre le plan en vigueur et le plan modifié concernant la création de l'ER 39.

En conclusion, le projet de PLU présenté par la Commune est compatible avec le Plan de 
Déplacements Urbains arrêté et le Programme Local de l'Habitat en vigueur mais également avec 
les orientations en matière de développement économique.

Toutefois, il est rappelé qu'il conviendra à court terme d'inscrire le secteur de la Gare dans une 
dynamique opérationnelle afin d'engager les nécessaires partenariats pour aboutir à la montée en 
charge des services en gare.



Considérant ce qui précède, il est proposé d'émettre un avis favorable au projet de modification 
n°l du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint Saturnin les Avignon.

9 t * » »Les membres du Bureau sont invités à se prononcer àjçç's^iiçî.* 
Le Bureau, *
Après avoir entendu le rapporteur, .**.
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^ EMET un avis favorable sur le projet de modification n“l dû Plan Local*â’Üfbanisme de la 

commune de Saint Saturnin les Avignon.

VOTE DU BUREAU : POUR : 15
CONTRE : 0
ABSTENTION : 1 (J. HEBRARD)

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

SUIVENT LES SIGNATURES,
POUR COPIE CONFORME,
POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON

délégation
Directeur Générai des Services 

Frédéric CHAPTAL
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente
délibération.

- parvenu en préfecture le :

- publié le : ù /
Toute personne qui désire contester la présente décision peut saisir le Tribunal Administratif de Nîmes d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa 
notification. Elle peut également ^ire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. Ces démarches prolongent le délai du recours contentieux qui doit être introduit dans le 
délai de deux mois qui suit la réponse. L'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite. Le Tribunai Administratif peut aussi être saisi par l'application « Télérecours Citoyens » 
accessible par le site internet www.telerecours.fr

http://www.telerecours.fr

