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ANNEXE N°1 bis 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANNEXE N°2 

 

COMMUNE D’ALTHEN-DES-PALUDS 

 

ARRETE DE MONSIEUR LE MAIRE – N°37-2018 

 

PRESCRIVANT L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

RELATIVE AU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME 

ET AU PROJET DE MISE A JOUR DU SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES 

DE LA COMMUNE D’ALTHEN-DES-PALUDS 

 

 

Le Maire de la Commune d’Althen-des-Paluds 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L-153.31 et suivants et R-153.1 et suivants, 

Vu l’ordonnance 2016-1060 du 03 août 2016, portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la 

participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement 

Vu la délibération du 18 Mai 2006 prescrivant la révision du POS, 

Vu la délibération en date du 18 Mai 2006 prescrivant les modalités de la concertation, 

Vu le débat sur les orientations générales du PADD en date du 04 Juillet 2017, 
Vu la délibération en date du 07 Novembre 2017 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de Plan Local 

d’Urbanisme, 

Considérant le courrier de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat en date du 15 Mars 2018 déléguant 
l’organisation de l’enquête publique du zonage des eaux pluviales de la Commune d’Althen-des-Paluds, 

Vu les pièces des dossiers soumis à l'enquête, 

Vu la décision en date du 20 Mars 2018 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NIMES désignant 
Monsieur Pierre-Bernard FAGUET en qualité de commissaire enquêteur. 

 

ARRETE : 

 

ARTICLE 1 : 

Il sera procédé à une enquête publique unique portant sur le Plan Local d’Urbanisme et le schéma directeur des eaux 

pluviales de la commune d’Althen-des-Paluds. 

Les objectifs principaux du projet plan local d’urbanisme sont : 

I – Promouvoir une évolution démographique modérée et raisonnée : 

- Assurer une évolution démographique maîtrisée 

- Maintenir une population diversifiée 

- Encourager des formes d’habitat variées 
II – Favoriser la mise en œuvre d’un urbanisme plus responsable : 

- Promouvoir un urbanisme durable 
- Assurer un mode d’urbanisation moins consommateur d’espace 

- Ne pas poursuivre l’urbanisation linéaire 
 

III – Permettre un développement des activités économiques 

- Encourager le dynamisme du village 

- Répondre aux besoins d’implantation d’activités artisanales et tertiaires 

- Maintenir l’activité économique issue de l’agriculture 
 

IV – Protéger les richesses du territoire 

- Maintenir le caractère agricole 

- Valoriser les richesses naturelles 

- Assurer la mise en valeur du patrimoine bâti 
- Prendre en compte les risques naturels et les nuisances 

 

Le projet du schéma d’assainissement des Eaux pluviales vise à mettre à jour le zonage des eaux pluviales de la 
commune d’Althen-des-Paluds. 

 

ARTICLE 2 : 

L'enquête publique unique se déroulera du 23 Avril 2018 au 25 Mai 2018, soit 33 jours consécutifs. 

 

ARTICLE 3 : 

Au terme de l’enquête, lorsque le commissaire enquêteur aura rendu ses rapports, le Conseil Municipal 

d’Althen-des-Paluds devra délibérer pour approuver le Plan Local d’Urbanisme et la Communauté de 
Communes Les Sorgues du Comtat devra délibérer pour approuver le Schéma Directeur des eaux pluviales. 
 

ARTICLE 4 : 

Monsieur Pierre-Bernard FAGUET a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Président du 

Tribunal Administratif de Nîmes. 
 

ARTICLE 5 : 

Les pièces des dossiers, ainsi que le registre d'enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire 

enquêteur seront déposés à la mairie d’Althen-des-Paluds pendant 33 jours consécutifs aux jours et heures habituels 

d'ouverture de la mairie, du 23 Avril 2018 au 25 Mai 2018 inclus. 

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers de projet de Plan Local d’Urbanisme et du Schéma Directeur des 
eaux pluviales et consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête ou les adresser en Mairie, par écrit, 

à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur. 

Les dossiers sont aussi consultables sur un poste informatique mis à la disposition du public à la mairie durant les 
heures habituelles d’ouverture de celle-ci (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le 

mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30) et sur le site de la commune www.althendespaluds.fr. L’adresse internet 

dédiée enquetepubliqueplu@althendespaluds.fr permettra de recueillir les observations du public. 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des dossiers d'enquête publique imprimés 

auprès de la Mairie pendant la durée de l’enquête publique. 

 
ARTICLE 6 : 

Le commissaire enquêteur recevra à la mairie les : 
- 23 Avril 2018 de 9h à 12h, 

- 02 Mai 2018 de 13h30 à 17h30, 

- 11 Mai 2018 de 9h à 12h, 

- 17 Mai 2018 de 13h30 à 17h30, 

- 25 Mai 2018 de 13h30 à 17h30. 

http://www.althendespaluds.fr/
mailto:enquetepubliqueplu@althendespaluds.fr


 
 

 

 

ARTICLE 7 : 

Monsieur le Maire de la commune d’Althen-des-Paluds représente l’autorité auprès de laquelle des informations 

peuvent être demandées concernant le dossier de PLU. 

Monsieur Christian GROS, Président de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat représente l’autorité 

auprès de laquelle des informations peuvent être demandées concernant le dossier du Schéma Directeur 

d’Assainissement des Eaux Pluviales. 

 

ARTICLE 8 : 

Le dossier de PLU soumis à enquête publique comprend une évaluation environnementale. 
L’autorité environnementale a émis un avis tacite (absences d’observations émises dans le délai imparti de 3 mois). 

Cet avis a été publié le 26/02/2018 sur le site de l’autorité environnementale. 

 
ARTICLE 9 : 

Le dossier du schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales n’est pas soumis à une évaluation 

environnementale. 

ARTICLE 10 : 

A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'Article 2, le registre d'enquête sera remis au commissaire enquêteur 

et clos par lui. Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans 

la huitaine, Monsieur le Maire de la Commune d’Althen-des-Paluds et Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat et leur communique les observations écrites et orales 

consignées dans un procès-verbal de synthèse. Monsieur le Maire et Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes, disposent d'un délai de quinze jours pour produire leurs observations 

éventuelles. 

A compter de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur disposera d'un délai de trente jours pour 

transmettre au Maire de la Commune d’Althen-des-Paluds à au Président de la Communauté de Communes 

Les Sorgues du Comtat le dossier avec ses rapports dans lesquels figurent ses conclusions motivées.  

 
ARTICLE 11 : 

Une copie des rapports du commissaire enquêteur sera adressée à Monsieur le Préfet du Département de 

Vaucluse et à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes. 
 

ARTICLE 12 : 

Un mois après la fin de l’enquête publique, le public pourra consulter les rapports et les conclusions du 

commissaire enquêteur à la Mairie d’Althen-des-Paluds et à la Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat, ainsi que sur le site internet suivant www.althendespaluds.fr pendant une durée d’un an. 

 

ARTICLE 13 : 

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique sera publié quinze jours au moins avant le 
début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête, dans deux journaux régionaux ou 

locaux diffusés dans le département. 

Cet avis sera affiché notamment à la Mairie et sur les sites habituels de la Commune et publié par tout autre 
procédé en usage dans la commune d’Althen-des-Paluds et à la Communauté de Communes Les Sorgues 

du Comtat. 

 
ALTHEN-DES-PALUDS, le 30 MARS 2018 

Le Maire, 

Michel TERRISSE  

http://www.althendespaluds.fr/
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Dauphiné Libéré du 5 avril 2018 
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ANNEXE N°7 

 

 

 

ANNEXE N°8 

 

COMMUNE D’ALTHEN DES PALUDS 
ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

du 23 AVRIL AU 25 MAI 2018 

 

ELABORATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 

ET 

LA MISE A JOUR DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

PLUVIAL 

 
PROCES VERBAL  DE SYNTHESE DES 

OBSERVATIONS ORALES ET ECRITES 

A l’expiration de l’enquête publique, close le 25 Mai 2018, les 

observations écrites et orales, formulées au cours de l’enquête ont 

été récapitulées ci après : 

 

1-PREFECTURE DE VAUCLUSE 

en date du 5 février 2018  

 

Avis favorable mais demande en invitant la commune à prendre en compte 

l’ensemble des observations contenues dans le présent avis.  

1- Habitat :  le PLU doit définir un objectif de LLS compatible avec les 

orientations du Scot et du PLH. 

2- Activités économiques : aucune observation 

3- Consommation d’espace : aucune observation 

4- Préservation des espaces naturels agricoles et forestiers : réserves 

quant aux locaux destinés à l’agrotourisme. 

5- Assainissement collectif : nécessité d’actualiser le zonage 

d’assainissement et de phaser l’urbanisation des zones 1AU et 1AUb 

en fonction de l’extension du réseau de collecte et l’extension de la 

station d’épuration. 

6-  Eau potable : aucune observation 

7- Risque inondation : aucune observation 



 
 

8- Risque technologique : invitation à rappeler le risque lié au transport 

de matières dangereuses sur le CD942.  

9- Demande le retrait des dispositions relatives aux équipements 

touristiques et les locaux destinés à l’agrotourisme.( Arrêt du CE n° 

282-398, en date du 14 février 2007) 

10-  Précisions demandées en matière se prescriptions architecturales. 

11- Demandes de l’ajout de prescriptions relatives au risque inondation.  

 

Position de la Commune 

Avis du commissaire enquêteur   

 

2-INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE 

en date du 15 février 2018 

demande du respect de la législation en vigueur.  

Position de la Commune :  

Avis du commissaire enquêteur :  

2- CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en date du 131 janvier 2018 

Avis favorable  

1- Demande de mise en cohérence des prescriptions de recul par rapport aux voies 

départementales.  

2- Insiste sur les dispositions concernant les logements de mixité sociale. 

3- Donne son avis sur la consommation d’espaces naturels. 

4- Approuve les dispositions prises pour le projet de STECAL Ae. Demande un écran 

végétal. 

5- Avis défavorable au STECAL Nl – secteur de loisirs. 

6- Recommandations concernant le hauteur des clôtures 

Position de la Commune  

Avis du commissaire enquêteur : 

4 - CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VAUCLUSE 

en date du 12 février 2017 

Avis favorable. 

1- Se réjouit de l’abandon de l’ancienne zone 2NA. 

2- Prend acte de la possibilité pour les exploitations agricoles de réaliser des 

bâtiments destinés à l’agrotourisme et suggère la prise d’une mesure destinée 

à permettre de contourner, au moins partiellement, les dispositions de l’arrêt 

du CE n° 282-398, en date du 14 février 2007. 

3- Demande la plantation de haies ‘anti-dérive’. 

Position de la Commune  

Avis du commissaire enquêteur : 

6 - CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE 

en date du 16 Novembre 2017 

Avis favorable. 

1- Necessité de rechercher la complémentarité entre les activités du centre ville 

et celles prévues sur la nouvelles zone d’activité du secteur Tersol. 

2- Propose de limiter la surface des plancher à 80 m2 au lieu de 100 en zone UE 

Position de la Commune  

Avis du commissaire enquêteur : 

7 – REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

en date du 8 Décembre 2017 

Accusé de réception 

8 – CDPENAF 

en date du 17 Janvier 2018 

Le projet de PLU comporte cinq STECAL : avis favorable sous réserve 

1- Limitation des surfaces de plancher à 50 % se la surface existante plafonnée 

à 60 m2 sans que la surface totale excède 150 m2. 

2- Limitation de l’emprise au sol à 250 m2. 

3- Limitation de l’emprise au sol des annexes  à 60 m2. 

4- Mise en place d’écrans végétaux. 

Position de la Commune  

Avis du commissaire enquêteur : 

9 – Syndicat Mixte du Bassin de Vie d’Avignon  

en date du 29 Janvier 2018 

Avis favorable 

Position de la Commune  

Avis du commissaire enquêteur : 

10 – Communauté de communes des Sorgues du Comtat  

en date du 12 Février 2018 

Avis favorable 

Position de la Commune  

Avis du commissaire enquêteur : 



 
 

PERSONNES PUBLIQUUES ASSOCIEES CONSULTEES N’AYANT PAS 

FAIT CONNAITRE LEUR AVIS 

CRPF Paca  

FNE de Vaucluse qui a demandé à être consultée 

 

 

 

II   OBSERVATIONS DU REGISTRE 

D’ENQUETE 

1-PREFECTURE DE VAUCLUSE 

en date du 5 février 2018  

 

Avis favorable mais demande en invitant la commune à prendre en compte 

l’ensemble des observations contenues dans le présent avis.  

12- Habitat : le PLU doit définir un objectif de LLS compatible avec les 

orientations du Scot et du PLH. 

13- Activités économiques : aucune observation 

14- Consommation d’espace : aucune observation 

15- Préservation des espaces naturels agricoles et forestiers : réserves 

quant aux locaux destinés à l’agrotourisme. 

16- Assainissement collectif : nécessité d’actualiser le zonage 

d’assainissement et de phaser l’urbanisation des zones 1AU et 1AUb 

en fonction de l’extension du réseau de collecte et l’extension de la 

station d’épuration. 

17-  Eau potable : aucune observation 

18- Risque inondation : aucune observation 

19- Risque technologique : invitation à rappeler le risque lié au transport 

de matières dangereuses sur le CD942.  

20- Demande le retrait des dispositions relatives aux équipements 

touristiques et les locaux destinés à l’agrotourisme. (Arrêt du CE n° 

282-398, en date du 14 février 2007) 

21-  Précisions demandées en matière se prescriptions architecturales. 

22- Demandes de l’ajout de prescriptions relatives au risque inondation.  

 

Position de la Commune 

Avis du commissaire enquêteur   

 

2-INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE 

en date du 15 février 2018 

demande du respect de la législation en vigueur.  

Position de la Commune :  

Avis du commissaire enquêteur :  

2- CONSEIL DEPARTEMENTAL 

en date du 131 janvier 2018 

Avis favorable  

1- Demande de mise en cohérence des prescriptions de recul par rapport aux voies 

départementales.  

2- Insiste sur les dispositions concernant les logements de mixité sociale. 

3- Donne son avis sur la consommation d’espaces naturels. 

4- Approuve les dispositions prises pour le projet de STECAL Ae. Demande un écran 

végétal. 

5- Avis défavorable au STECAL nl – secteur de loisirs. 

6- Recommandations concernant la hauteur des clôtures 

Position de la Commune  

Avis du commissaire enquêteur : 

4 - CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VAUCLUSE 

en date du 12 février 2017 

Avis favorable. 

4- Se réjouit de l’abandon de l’ancienne zone 2NA. 

5- Prend acte de la possibilité pour les exploitations agricoles de réaliser des 

bâtiments destinés à l’agrotourisme et suggère la prise d’une mesure destinée 

à permettre de contourner, au moins partiellement, les dispositions de l’arrêt 

du CE n° 282-398, en date du 14 février 2007. 

6- Demande la plantation de haies ‘anti-dérive’. 

Position de la Commune  

Avis du commissaire enquêteur : 

6 - CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE 

en date du 16 Novembre 2017 

Avis favorable. 

3- Nécessité de rechercher la complémentarité entre les activités du centre ville 

et celles prévues sur la nouvelles zone d’activité du secteur Tersol. 



 
 

4- Propose de limiter la surface des plancher à 80 m2 au lieu de 100 en zone UE 

Position de la Commune  

Avis du commissaire enquêteur : 

7 – REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

en date du 8 Décembre 2017 

Accusé de réception 

8 – CDPENAF 

en date du 17 Janvier 2018 

Le projet de PLU comporte cinq STECAL : avis favorable sous réserve 

5- Limitation des surfaces de plancher à 50 % se la surface existante plafonnée 

à 60 m2 sans que la surface totale excède 150 m2. 

6- Limitation de l’emprise au sol à 250 m2. 

7- Limitation de l’emprise au sol des annexes à 60 m2. 

8- Mise en place d’écrans végétaux. 

Position de la Commune  

Avis du commissaire enquêteur : 

9 – Syndicat Mixte du Bassin de Vie d’Avignon  

en date du 29 Janvier 2018 

Avis favorable 

Position de la Commune  

Avis du commissaire enquêteur : 

10 – Communauté de communes des Sorgues du Comtat  

en date du 12 Février 2018 

Avis favorable 

Position de la Commune  

Avis du commissaire enquêteur : 

PERSONNES PUBLIQUUES ASSOCIEES CONSULTEES N’AYANT PAS 

FAIT CONNAITRE LEUR AVIS 

CRPF Paca  

FNE de Vaucluse qui a demandé à être consultée 

 

 

 

 

II   OBSERVATIONS DU REGISTRE 

D’ENQUETE 

 

1-Monsieur Alain IMBERT- 185 Rte de Saint Hélène Althen des Paluds 

84270 

UC

2278

 

         estime que sa parcelle A2278 se trouve incluse 

dans un espace urbanisé qui dispose des réseaux 

d’eau et d’assainissement. 

Il ne comprend pas son classement en zone 

agricole. 

 

S’est déjà manifesté lors de la consultation 

préalable le  

18 septembre 2017 

 
 

Remarque du commissaire enquêteur :  

UC

 

 

 
la demande de Monsieur Imbert pose la question de la non 

inclusion de la zone que nous avons entourée d’une ligne 

pointillée en zone urbaine. 

Le commissaire enquêteur demande que les raisons qui ont 

conduit au choix retenu soient clairement exposées. 

 

Position de la Commune 
Avis du commissaire enquêteur : 

2-Monsieur ROS Jérémy- 94 rte du four Bonjean 84270 Althen des Paluds 

1762

 

 

 

désire connaitre le classement de la parcelle 

n° B1762. 

 

Le graphe ci contre donne la réponse 

 

 

  
 

Position de la Commune ;                        Sans objet 
Avis du commissaire enquêteur :            Vu 

 

 



 
 

 

5- Monsieur PALAYER Louis -301 Rte de Saint Jules  84270 Althen des 

Paluds 

 

 

 

auteur d’une lettre en date 

du 22 septembre 2017. 

renouvelle son opposition 

au classement en espaces 

réservés de ses parcelles B 

1508, 1596,3498 et 159 

Remettra un courrier 

complémentaire 

. 

Position de la Commune :         
Avis du commissaire enquêteur :     

9- M et Mme MAÇON Jean Pierre       84270 Althen des Paluds 

  

 
 

auteurs d’une observation en 

date du 22 septembre 2017 

souhaiteraient construire sur la 

parcelle B234 et contestent le 

classement de cette parcelle en 

zone agricole 
 

Position de la Commune :         
Avis du commissaire enquêteur :     

10 - Monsieur BESSIER Bernard - 307 Rte de la Juste - 84270 Althen des 

Paluds 
auteur d’une observation le 20 septembre 2017. 

a/ signale un anachronisme page 59 du rapport de présentation :….Quartier des 5 

Chemins et de la Grave….travaux prévus en 2017. Ces travaux ne sont pas entamés 

à ce jour ! 

b/ ne comprend pas comment il est possible de déclarer des parcelles 

‘constructibles’ alors que le plan d’assainissement des eaux usées n’est pas élaboré 

et a fortiori approuvé. 

c/ route de la Juste ; le dossier prévoit de prolonger le réseau d'assainissement sur 

une longueur d’environ 175 ml. Il souhaite que le projet soit prolongé d’environ 

150 ml jusqu’au chemin des Muriers pour permettre le raccordement de cinq 

habitations existantes. 

Position de la Commune :         

Avis du commissaire enquêteur :     

 

11 - Monsieur RATTIN Olivier – 2 Lotissement des Jardins de la 

Grave- 84270 Althen des Paluds 

Désirerai conduire une opération immobilière e viens s’informer pour 

réaliser un projet ‘en phase avec le PLU et les objectifs de la commune’. 

Position de la Commune :         
Avis du commissaire enquêteur :     

12 - Mairie- d’ Althen des Paluds 

 Monsieur D. FOURNET fait par de l’intention de la municipalité de rendre 

obligatoire la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte des 

ordures ménagères lors de toute construction soit individuelle soit collective  

Avis du commissaire enquêteur :     

 

13 – Monsieur EL KHOMSSI - 148 Rte de Saint Jules  84270 Althen des 

Paluds 

présente son projet de résidence sénoriale 

Position de la Commune :         

Avis du commissaire enquêteur :     

14 – Monsieur Pierre LEONARD  395 Chemin de la Perinne  84270 

Althen des Paluds 

 

 

a, par lettre en date du 22 septembre 2017, fait 

connaitre son opposition au classement de sa 

parcelle B451 qui dispose du tout à l’égout. 

 

Position de la Commune :         

Avis du commissaire enquêteur :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

15 – Madame Claude  RANOCCHI 39 Allée des Ciboulettes  84270 

Althen des Paluds 

 Monsieur Patrick RANOCCHI – 211 Avenue de l4isle de France 

84320 Entraygues 

453

655

 

 
Propriétaires indivis de la parcelle B655 

déposent une lettre en date du 17 mai 2018 : 

1-Indiquent que les aménageurs intéressés 

par les opérations programmées tirent 

argument de la différence de densité de 

logement préconisée par le PLU pour justifier 

des différences de prix d’achat des terrains 

inclus dans le périmètre des ces opérations.  

En conséquence ils demandent pourquoi le 

PLU a choisi des densités différentes et 

demandent le classement de leur parcelle en 

zone de forte densité de logements 

2- demande si la bande de terrain classée ‘ 

retrait de 4 mètre.. doit être cédée à la 

commune ou s’il s’agit d’un simple retrait des 

constructions. 

3- le tracé la voirie du plan schématique de 

la zone dite de Bonjean ,ne leur paraît pas 

judicieux aussi proposent ils un tracé 

alternatif  
 

16 – Monsieur BERNARD Gabriel – 349 Rte de Pernes84270 Althen 

des Paluds 

31573159

 

 

 

Demande si les parcelles B 3159 

et B3157 vont bénéficier du tout 

à l’égout 

 

 

Position de la Commune :          

Avis du commissaire enquêteur :      
 

Position de la Commune :         

Avis du commissaire enquêteur :     

 

 

 

 

 

 

 

17 – MM. BLANC Samuel – 310 Chemin de Saint Paul -Pernes  

GALIANA Georges 549 -  Rte de Saint Hélène – 84270 Althen des 

Paluds 

 

 

2854

2856

2855

 

 

 

 

 

propriétaires des parcelles B 2854,2855 

et 2856 demandent le classement de ces 

trois parcelles en zone constructible 
 

Position de la Commune :         

Avis du commissaire enquêteur :     

18- M.THIERS Claude – 1502 avenue des Herbages 84320  

Entraygues 

M.TRELCAT Frédéric 79, Clos de la Prévôté - 84270 Althen des 

Paluds 

Possèdent une parcelle située dans le périmètre d’aménagement de Bonjean 

                    - Ils s’inquiètent du tracé de la voirie tel qu’il est présenté par le 

schéma d’aménagement. Ils souhaitent une vois rectiligne le long de la parcelle 

Ranocchi. 

                    -demandent à partir de quoi s’applique le retrait de 4 mètres figuré 

sur le schéma. 

Position de la Commune :         

Avis du commissaire enquêteur :     

19- M et Mme MOUTTE Daniel -267 Avenue Jean Althen - 84270 

Althen des Paluds   

635

 

 

 

Propriétaire de la parcelle B 635 

affirme sa volonté d’y construire 

une habitation individuelle. 

     - Estime que la mise en place 

d’une opération d’aménagement 

concerté lui porte préjudice 

     - Rappelle qu’un courrier 

envoyé à la mairie en 2002 est 

resté sans réponse 
 



 
 

Position de la Commune :         

Avis du commissaire enquêteur :     

 

 

20- Mme NIQUET Sylvie 756 Rte de la Garance  84270 Althen des 

Paluds 

 

2483

788

 
  

 

Propriétaire des parcelles B788 et 

 B 2483s’informe du nouveau  

classement de ses terrain classés 

 en zone N 

 

Position de la Commune :         

Avis du commissaire enquêteur :     

21- Mme BLANC Nadine 5 lotissement des Jardins   84270 Althen des 

Paluds 

1705

 

 
L’indivision Blanc dispose d’un vaste 

ensemble immobilier héritage d’une ancienne 

activité d’expéditeur implanté sur la parcelle  

B 1706. 

Une petite partie a été aménagée pour les 

activités d’un commerce de légumes ’Les 

Jardins de Colette’. 

Aux yeux de l’indivision, la sauvegarde de ce 

patrimoine immobilier pourrait être assurée par 

la mise en place d(un complexe tourné vers les 

activités de l’agritourisme produits agricoles, 

artisanaux.. 

 L’indivision souhaite savoir si cette nouvelle 

destination des hangars existants est 

envisageable ? STECAL ? 
 

Position de la Commune :         

Avis du commissaire enquêteur :     

 

22- Famille CHABAL Rte de la  Garance  84270 Althen des Paluds 

3497

 

 

 

 

 

Demande renseignement pout vérifier 

la suppression de tout espace réservé. 

 

Position de la Commune :         

Avis du commissaire enquêteur :     

23 - Monsieur PALAYER Louis -301 Rte de Saint Jules  84270 Althen 

des Paluds 

Voir 8 ci-dessus - remet un courrier en date du 17 mai 2017 

- trouve exagérées les surfaces prévues pour l’agrandissement du cimetière. 

- Exprime son désaccord sur le tracé de la voie de désenclavement du centre 

médical dit de la Garance et propose une solution alternative, à ses yeux,  

plus judicieuse et moins onéreuse. 

Position de la Commune :         

Avis du commissaire enquêteur :     

23 bis- Monsieur MIALON Bruno -20 Chemin des Concabeaux  Rte de 

Pernes   Althen des Paluds 

Souhaite réaliser une unité de concassage et de recyclage de matériaux 

inertes. Il souhaiterai disposer pour ce faire d’une surface de 4 à 5 hectares 

à proximité du CD 958. Ce projet est il possible ? 

Position de la Commune :         

Avis du commissaire enquêteur :     

 

24 - Monsieur SERRA Lucien – 408 André de Richaud -  84270 Althen 

des Paluds 

3364

3365

 

remet un dossier composé 

- D’une lettre explicative en date du 24 mai 

2018 concernant les ^parcelles B 3364 et 

3365 raccordées au réseau d’assainissement 

eaux usées  

-  Une convention en date du 26 juillet 2013, 

attestant que les travaux ont été effectués aux 

frais du pétitionnaire. 

Il demande en conséquence que la parcelle 

B3365 bénéficie du même classement que la 

parcelle B3364, classée en zone constructible 

. 

Position de la Commune :         

Avis du commissaire enquêteur :     



 
 

25- Monsieur LEONARD Pierre  395 Chemin de la Perinne  -  84270 

Althen des Paluds 

voir ci-dessus remarque 14 - désire 

connaitre les raisons qui ont déterminé le classement de sa parcelle B451 

les coordonnées du bureau d’etudes du PDU 

Position de la Commune :         

Avis du commissaire enquêteur :     

 

 

 

26- Monsieur USCLAT Christian  – 144 chemin des Fusains -  84270 

Althen des Paluds 

Désire savoir 

-  si un mur de clôture peut être construit en limite de la parcelle B 504 

- A quelle distance du mur de clôture peut on construire. 

Position de la Commune :         

Avis du commissaire enquêteur :     

27– Madame Hélène ESTEVE-RIPERT-   385 Rte de St Hélène -  

84270 Althen des Paluds 

Désire savoir 

- Quel type de commerce ou d’activité peuvent être situés dans les 

bâtiments situés sur les parcelles B3582 et B3683 

- Comment est il possible de valoriser les constructions implantées sur les 

parcelles B 1112,1113, 1116, 1302 ,1303,1506 ,0055, 0056 et 0057 ? 

- Est il possible d’utiliser les bâtiments sur les parcelles B0096 et B0097 

pour l’aménagement de logement ou de chambre d’hôtes ? 

Position de la Commune :         

Avis du commissaire enquêteur :     

 

28– Monsieur BLANC Patrick -   81 Résidence des Jardins de 

Melchior -  Carpentras 

B602

 
 

 

 

 

 

 

souhaiterait le 

classement de la 

parcelle B602 en 

zone constructible 

 

 

 

 
 

 

 

Position de la Commune :         

Avis du commissaire enquêteur :     

 

 

29– Groupe BAMA 56 Avenue Jean Jaurès- NIMES 

Demande des précisions concernant la réalisation de l4OAP de Bonjean 

1- Plusieurs opérations d’ensemble son t elles possibles ? 

2- Dans u e telle hypothèse comment sont traitées les interconnexions 

3- Question sur le schéma graphique de l’opération. 

4- Question sur la répartition des frais. 

5- Demande de précision concernant le retrait de 4 mètres 

Remarque du commissaire enquêteur : certaines interrogations sont 

pertinentes mais d’autres semblent prématurées et relever d’éventuelles 

dispositions opérationnelles à venir qui ne semblent  pas devoir être traités 

dans un document de planification tel que  le PDU.  

Position de la Commune :         

Avis du commissaire enquêteur :     

 

III   OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR 

Remarque concernant les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 



 
 

S’agissant des OAP, le commissaire enquêteur doit reconnaitre qu’il 

n’a pas toujours été en demeure d’apporter des réponses pleinement 

satisfaisantes aux questions qui lui ont été posées sur le déroulement d’un 

aménagement programmé : obligation ou non de vente de terrain,  

possibilité de participer à l’aménagement …etc.  

Il est évident que le dossier ne renferme pas d’éléments concrets à ce 

sujet. Cet état de fait a permis l’éclosion et la diffusion de rumeurs qui 

m’ont été rapportées selon lesquelles ‘le maire a privatisé la mise en 

œuvre du PDU’. 

J’estime que le dossier définitif pourrait utilement être compléter par 

un ajout sut la mise en œuvre des OAP 

                                                    FAGUET  Bernard  

Commissaire  enquête 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné, Michel TERRISSE, maire de la commune d’Althen 

des Paluds, maitre d’ouvrage, du projet soumis à enquête publique, 

reconnait avoir reçu le 28 mai 2018 à 10 heures  le présent procès verbal 

des observations orales et écrites. 

Comme convenu Monsiur le Maire d’Althen des Paluds donnera 

connaissance du présent procès verbal à Monsieur le Président de la 

Communauté Les Sorgues du Comtat. 

 

Le responsable du projet dispose d’un délai de quinze jours  pour 

faire parvenir  au commissaire enquêteur, ses réponses et observations. 

 

 

Fait à  d’Althen des Paluds le  28 mai 2018 

 

 

 

 

 
Michel 

TERRISSE,  

maire de la 

commune 

Bernard FAGUET 

Commissaire 

enquêteur 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


