
AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE 

RELATIVE A LA MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA 

COMMUNE DE SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON 

DU LUNDI 15 AVRIL 2019 JUSQU’AU MARDI 21 MAI 2019 INCLUS 

 

Le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 153-36 à L 153-43, 

VU les articles L 123-1 et suivants et R123-2 et suivants du Code de l’Environnement, 

VU l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête 
publique mentionné à l’article R123-11 du Code de l’Environnement ; 

VU l’ordonnance du 3 aout 2016 n°2016-1058 et le décret du 11 août 2016 n°2016-1110 relatifs à la 
modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 09/03/2017 ayant approuvé le PLU, 

VU la décision en date du 05/03/2019 n° E19000026/84 de Monsieur le Vice-Président du Tribunal 
Administratif de NIMES désignant Madame Nathalie ANDRIEU en qualité de commissaire-enquêteur, 

VU les pièces du dossier de modification n°1 du PLU soumis à l’enquête publique, 

VU les différents avis recueillis sur le projet de modification n°1 du PLU. 

 

ARRETE 

Article 1 : Objet de l’enquête 

Il sera procédé à une enquête publique concernant la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme. Cette 

modification n°1 porte sur : 

- 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. 

Article 2 : Durée de l’enquête 

L’enquête se déroulera en mairie de Saint-Saturnin-lès-Avignon du lundi 15 avril 2019 à 9h00 au mardi 21 
mai 2019 à 17h00 inclus, soit pendant 37 jours consécutifs. 

Article 3 : Evaluation environnementale 

Un examen au cas par cas a été réalisé dans le cadre de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme. 
L’autorité compétente en matière d’environnement a conclu à l’absence de nécessité de réaliser une 
évaluation environnementale complète. Cet avis est intégré dans le dossier soumis à enquête publique. 

Article 4 : Désignation du commissaire enquêteur 

Madame Nathalie ANDRIEU, professeur de mathématiques, a été désignée en qualité de commissaire-
enquêteur titulaire par Monsieur le Vice-Président du Tribunal Administratif de Nîmes aux termes de la 
décision n°E19000026/84 prononcée du 05 mars 2019. 

Article 5 : Observations du public 

Les pièces du dossier d’enquête et le registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le 
commissaire-enquêteur, seront tenus à la disposition du public à la mairie de SAINT-SATURNIN-LES-
AVIGNON pendant la durée de l’enquête, du lundi 15 avril 2019 à 9h00 au mardi 21 mai 2019 à 17h00 
inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. 
 
Jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON : 
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
Le samedi : de 9h00 à 12h00. 
Fermée les dimanches. 
Adresse postale du siège de l’enquête publique : 
Mairie de Saint-Saturnin-les-Avignon – 126 boulevard de La Libération – 84450 SAINT-SATURNIN-LES-
AVIGNON 

 
Du lundi 15 avril 2019 à 9h00 au mardi 21 mai 2019 à 17h00, chacun pourra prendre connaissance du 
dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête.  
 
De même, les pièces du dossier seront consultables, durant toute la durée de l’enquête publique, sur le site 
internet de la ville à l’adresse suivante : http://www.saintsaturnin.com/ 
 
Un accès gratuit au dossier sera également garanti par un poste informatique mis à la disposition du public 
en mairie, au service Urbanisme. 

Article 6 : Publicité de l’enquête 

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique : 

- sera publié, par les soins de Monsieur Le Maire de SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON, en caractère 
apparent, quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours 
de l’enquête, dans deux journaux diffusés dans le département, à savoir : « La Provence » et le                     
« Vaucluse Matin ».  

- sera affiché, par les soins du Maire de Saint-Saturnin-les-Avignon, quinze jours au moins avant le 
début de celle-ci, et durant toute la durée de celle-ci, sur les panneaux d’affichage de la Mairie. 

- et sera publié par tout autre procédé en usage dans la Commune et sur le site internet de la Ville. 
http://www.saintsaturnin.com/ 

 
L’accomplissement de ces formalités sera justifié par l’annexion au dossier soumis à enquête d’une copie 
des avis publiés dans la presse, ainsi que par un certificat d’affichage initial avant l’enquête et un certificat 
d’affichage en fin d’enquête de Monsieur le Maire de SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON. 

Article 7 : Permanences 

Le Commissaire Enquêteur recevra personnellement les observations orales et/ou écrites en Mairie de 
SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON, aux jours et heures suivants : 

- Le lundi 15 avril 2019 de 09h00 à 12h00, 
- Le samedi 27 avril 2019 de 09h00 à 12h00, 
- Le mardi 21 mai 2019 de 14h00 à 17h00. 

 
De plus, pendant la durée de l’enquête publique, les intéressés auront également la possibilité de faire 
parvenir leurs observations : 

- par lettre adressée à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse postale de la mairie de 
SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON qui l’annexera au registre d’enquête, 

- ou par courriel à l’adresse suivante : enquetepublique@saintsaturnin.com. 
 
Le commissaire enquêteur les visera et les annexera audit registre. 
 
Elles seront consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute 
la durée de l’enquête. 
 
La date limite de réception des courriers et courriels est fixée au 21 mai 2019 à 17 h, l’enregistrement de la 
mairie faisant foi. 

Article 8 : Clôture de l’enquête 

A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1, le registre d'enquête est mis à disposition du 
commissaire enquêteur et clos par lui. 
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre le Maire dans la 
huitaine, et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de 
synthèse. Le Maire dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 
Le commissaire enquêteur transmet au maire dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture 
d’enquête, l’exemplaire du dossier d’enquête publique avec son rapport et ses conclusions motivées. 

Article 9 : Diffusion du rapport 

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur est ensuite adressée au préfet du 
département de Vaucluse et au Président du tribunal administratif de NIMES.  
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont, pendant un an à compter de la date 
de clôture de l’enquête : 

- tenus à la disposition du public qui souhaiterait les consulter à la mairie de SAINT-SATURNIN-LES-
AVIGNON où s’est déroulée l’enquête et à la Préfecture de VAUCLUSE, aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public. 

- mis en ligne sur le site internet de la ville. 

Article 10 : Transmission de pièces 

Des demandes d’information peuvent être formulées auprès de Monsieur le Maire ou auprès du service 
Urbanisme en charge du suivi de l’enquête, en Mairie de Saint-Saturnin-les-Avignon – 126 boulevard de La 
Libération – 84450 SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON 
 
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête auprès 
de la mairie, dès la publication du présent arrêté auprès de Monsieur le Maire ou auprès du service 
Urbanisme en charge du suivi de l’enquête, en Mairie de Saint-Saturnin-les-Avignon – 126 boulevard de La 
Libération – 84450 SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON 

Article 11 : Suites de l’enquête publique 

A l'issue de l'enquête publique, le projet de modification n°1 du PLU, éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire, est 
approuvé par délibération du conseil municipal. 

Article 12 : Exécution et transmission de l’arrêté 

Monsieur le Maire et le commissaire enquêteur seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrêté. 

Fait à Saint-Saturnin-les-Avignon, le 26 mars 2019, 
Le Maire, Jean FAVIER 

http://www.saintsaturnin.com/
http://www.saintsaturnin.com/

