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PREMIERE PARTIE 

A-  OBJET ET PROCEDURE DE L’ENQUETE 

 

1-PRESENTATION DE L’ENQUETE 

 11 – RESPONSABLES DES PROJETS  

Monsieur Michel TERRISSE, Maire de la commune de d’ALTHEN DES PALUDS 

Monsieur Christian GROS, Président de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

12- OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

L’enquête porte sur : 

- l’élaboration du plan local d’urbanisme  

- le zonage d’assainissement pluvial 

 

13- CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE 

Décisions du vice-président du tribunal administratif de Nîmes. 

  

Décision N° E18000029/84 (annexe n°1), en date du 20 mars 2018 désignant Pierre-Bernard FAGUET en 

qualité de commissaire enquêteur pour conduire la procédure d’enquête publique ayant pour objet «l’élaboration 

du Plan Local d’Urbanisme d’ALTHEN DES PALUDS ». 

Décision N° E18000031/84, (annexe n°1 bis), en date du 20 mars 2018 désignant Pierre-Bernard FAGUET 

en qualité de commissaire enquêteur pour conduire la procédure d’enquête publique ayant pour objet mission la 

mise à jour du zonage d’assainissement pluvial de la commune d’ALTHEN DES PALUDS. 

 

Arrêté de Monsieur le Maire de la commune d’ALTHEN DES PALUDS. 

 

Arrêté n° 37-2018 de Monsieur Michel TERRISSE, Maire de la commune de d’ALTHEN DES PALUDS, en 

date du 3 avril, « prescrivant 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. (Annexe n°2), 

L’article L.211-7 du code général de l’environnement habilite les collectivités territoriales à utiliser les articles 

L.151-36 à L 151-40 du code rural pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions,  

ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe et  visant à la maitrise des eaux pluviales et de ruissellement ainsi 

qu’à la défense contre les inondations et contre la mer. 

 

Selon le Conseil d'Etat, ce schéma ne constitue pas un document d'urbanisme. A ce titre, il n’est donc 

pas soumis aux règles fixées par la loi sur le littoral et n'a pas à être compatible avec le PLU de leur commune. 
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B - Enquête publique et procédure d’élaboration du PLU 

 

Le Projet de PLU 

 

La procédure d’élaboration du PLU est prévue par les articles L 153-11à L 153-26 et R 153-2 à R 153-10 du 

code de l’urbanisme. 

Par délibération du 18 mai 2006 le conseil municipal a décidé de prescrire la révision du POS valant élaboration 

du PLU et fixer les modalités de concertation en application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme. ». 

Le projet d’Aménagement et de Développement Durable a été débattu en conseil municipal le 4 juillet 2017.   

 

Le projet de zonage d’assainissement pluvial 

 

La commune d’Althen des Paluds a transféré ses compétences en la matière à la Communauté de 

Communes Les Sorgues du Comtat qui, en conséquence, a élaboré le zonage d’assainissement des eaux 

pluviales.  

Par délibération du 2 juillet 2013 le conseil communautaire a approuvé le projet de zonage d’assainissement 

communal et décidé de le soumettre à l’enquête publique réglementaire. 
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2 -NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

21   CADRE GENERAL. 

 

La commune d’ALTHEN DES PALUDS, d’une surface totale d’environ 625 hectares se situe dans le département 

de Vaucluse, à 17 kilomètres à l’est d’Avignon et 12 kilomètres à l’ouest de Carpentras. L’extrait de carte, repris 

ci-dessous, donne des précisions complémentaires. 

 

 
 

La commune d’ALTHEN DES PALUDS fait partie de la Communauté de Communes dite Les Sorgues du 

Comtat. 

 

21-1  LE PROJET DE PLU. 

 

Le projet de PLU, présenté, résulte de la procédure de révision du POS décidée par délibération du conseil 

municipal en date du 18 mai 2006 valant élaboration du PLU. Le projet de Plan d’Aménagement Durable 

a été débattu en conseil municipal le 4 juillet 2017. 

Le projet de PLU a été arrêté par le conseil municipal le 7 novembre 2017. 

21.2- COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE. 

 
Projet de Plan Local d’Urbanisme 

 
Le dossier soumis à enquête est composé des documents récapitulés ci-dessous : 

 
N° DESIGNATION DATE PAGES 

1 1 Rapport de présentation. 27/10/2017 230 

2 Projet d’Aménagement et de Développement Durable 27/10/2017 11 

3 3- Plan de zonage t au 1/5000 27/10/2017  

4 Règlement  27/10/2017 91 

5 Orientations d’aménagement et de programmation 27/10/2017 8 

6 Plan des servitudes d’utilité publique au 1/5000 27/10/2017 18 

7 Notice des servitudes d’utilité publique  27/10/2017 42 

8 Plans des annexes sanitaires 

      8-1 Plan du réseau d’alimentation en eau potable au 1/5000 

      8-2 Plan du réseau d’Assainissement au 1/5000 

 

27/10/2017 

27/10/2017 
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9 Notice des annexes sanitaires 27/10/2017 18 

10 Notice concernant les voies bruyantes 27/10/2017 17 

11 Périmètre des secteurs relatifs aux taux de la taxe d’aménagement. 27/10/2017 2 

12 ANNEXES   

 12- 1 Notice de procédure  Avril 2018 2 

 12-2 Délibérations : mai 2006, octobre 2015,4 juillet et 7 novembre 2017   

 12-3  Bilan de la concertation : réunions publiques, consultation, 4/22 

septembre 2017, Observations du public. 
Avril 2018 7 

13  Avis des personnes publiques associées  Avril 2018 21 

 

 

 

 

Projet de zonage d’assainissement pluvial 

 

Le dossier soumis à enquête est composé des documents récapitulés ci-dessous : 

 

 
DESIGNATION DATE PAGES 

Dossier d’enquête public(Euryece) 24/03/2017 53 

Plan du zonage au 1/5700- (Euryece) 20 Juin 2017  

Doctrine de la MISE de Vaucluse 10 mai 2012 26 

Décision N° CE-2017-93-84-14 de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale 

21 septembre 2017 3 

 

 

 
21-3 Historique de la démarche réglementaire du projet 

 
Démarches préalables à l’ouverture de l’enquête publique : la concertation du public. 

 

La concertation dans les PLU est régie par les dispositions des articles L 103-2 & L103-4 du code de 

l’urbanisme. 

Par délibération du 18 mai 2006, le conseil municipal de d’ALTHEN DES PALUDS a décidé de relancer la 

procédure d‘élaboration du PLU et donc la concertation du public.  

Les modalités suivantes ont été adoptées pour cette concertation : 

- Insertion dans le bulletin municipal 

- Parution d’avis dans la presse locale  

- Réunions publiques  

- Exposition en mairie  

 

Le tableau ci-dessous permet d’évaluer, de manière non exhaustive, l’action conduite en la matière : 

 

Publications  Réunions publiques 

17/10/2015 – Presse locale 
29 octobre 2015 

29/10/2015 – Presse locale 

28 mai 2017 – Presse locale 20 juin 2017  

Affichage municipal 

Mise à disposition de documents 

en mairie du 4 au 22 septembre 2017 

15 août 2017  Presse locale 

18 août 2017  Presse locale 

27  août 2017  Presse locale 

3 septemb 2017 Presse locale 

 

Lors de l’exposition de l’automne 2017 a été mis à la disposition du public un registre destiné à 

recevoir les remarques des personnes intéressées. Vingt quatre (24) avis y ont été consignés. 
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 NOMS OBJET                                              

1 Société BAMA renseignement 

2 M. BOULSTRIDGE Robert avis sur le PLU 

3 Mme REBILLARD Alyette demande d’assainissement 

4 MOULIN DES GAFFINS renseignement 

5  M &Mme GARAGNOLI classement de terrain 

6 IMBERT Alain classement de terrain 

7 M.JAUBERT Jean classement de terrain 

8 M.MORCELLO Yann demande de chemin piétonnier 

9  M.BEYSSIER Bernard  allongement réseau assainissement 

10 M.MOSSE Marc réseau assainissement 

11 MM MARGAILLAN gites touristiques en bâtiments anciens 

12 Mme BLANC Maryse classement de terrain 

13 M.RICHARD Jean demande de renseignements 

14 IMBERT Alain classement de terrain 

15 BEAUMET Alain classement de terrain 

16 Mme BOUDON Agnès classement de terrain 

17 Indivision CHEYLAN gites touristiques en bâtiments anciens 

18 M.MAÇON Jean Pierre classement de terrain 

19  M.DUCARRE Yves classement de terrain 

20 M &Mme GARAGNOLI classement de terrain 

21 Mmes BLANC A et M classement de terrain 

22  Mme CHAILLAN Sylvie demande de chemin piétonnier 

23 M.LEONARD Pierre classement de terrain 

24 M.PALAYER Louis emplacement réservé 

 

Environ 90 personnes ont été reçues par le service de l’urbanisme. Le mérite de cette forte participation 

revient aux services municipaux qui ont organisé une campagne d’information par affichage et publications dans 

la presse locale. 

 

22- LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME. 

 

22.1- L’économie générale du projet 

 
Le projet d’aménagement durable, dont l’exemplaire papier figurant dans le dossier d’enquête daté du 27 octobre 

2017, a été débattu en conseil municipal les 4 juillet 2017. 

 

 Il affiche les objectifs suivants : 

 

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 
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- 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 

 

 

22-2  Orientations générales d’aménagement et d’urbanisme reteues par la  commune 

d’Althen des Paluds 

 

- Orientation n°1 : promouvoir une évolution démographique maitrisée. 

- Orientation n°2 : favoriser la mise en œuvre d’un urbanisme plus responsable 

- Orientation n°3 : permettre un développement des activités économiques  

- Orientation n°4 : protéger les richesses du territoire 

  

22-3  Evaluation Environnementale 

La mise en compatibilité des POS fait l’objet d’une évaluation environnementale en vertu de 

l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme (titre V du rapport de présentation). Celle-ci traite 

successivement de : 

- de l’occupation du sol  

– du développement urbain. 

-  des déplacements, infrastructures et réseaux. 

- des risques naturels et nuisances. 

-  des paysages. 

- des milieux naturels et biodiversité. 

Ces objectifs peuvent être atteints si au cours des dix prochaines années la croissance démographique de la 

commune est maitrisée en fixant à 3000 habitants la population souhaitable. Cela correspond à une augmentation 

du parc immobilier d’environ 170 logements. Sur la base d’une densité de logements de 20 unités par hectare, les 

besoins en surface s’établissent à 7,5 hectares environ 

 

22-4  Evaluation des incidences du PLU sur les sites Natura 2000  

-  secteur la Sorgue et l’Auzon 

-  secteur l’Ouvèze et le Tourlourenc. 

 

3-ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

31- PREPARATION DE L’ENQUETE 

31.1 – Concertation préalable (article R 123-9 du code de l’environnement ).  

 
Les modalités d’organisation de l’enquête publique ont été définies en concertation avec les services de 

la mairie d’Althen des Paluds. 

Les dates de l’enquête, ont été déterminées d’un commun accord le 27 mars 2018. 

Des échanges, par messagerie électronique, ont eu lieu pour parfaire l’élaboration de l’arrêté municipal 

d’ouverture d’enquête publique et de l’avis d’enquête.  

Une réduction de la mission a été sollicitée, le 4 avril 2018 auprès du Tribunal Administratif pour 

prendre en compte le fait que le Syndicat Rhône Ventoux n’est pas immédiatement en mesure de présenter 
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le projet de zonage des eaux usées. Cette demande a été prise en considération par le TA le 9 avril 2018 

(décision E18000030/84). 

Le dossier d’enquête papier a été déposé en mairie. 

Le dossier d’enquête a été mis en ligne sur le site internet de la commune enquetepubliqueplu@althendespaluds.fr. 

Le dossier d’enquête a été remis au commissaire enquêteur par la mairie de d’Althen des Paluds le 13 

avril 2018. 

 

31.2-Opérations préparatoires du  commissaire enquêteur  

 
Le commissaire enquêteur s’est rendu le 13 avril 2018 à d’Althen des Paluds. Il a vérifié l’affichage de 

l’avis d’enquête, vérifié, coté et paraphé le dossier d’enquête, ouvert le registre d’enquête, reconnu le local 

prévu pour l’accueil du public.  

 

32- L’INFORMATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

32.1- L’ information reçue du responsable du projet  

 
 Réunion de présentation du projet et sur le déroulement de l’enquête 

 

Le 3 avril 2018 en mairie d’Althen des Paluds, le projet a été présenté au commissaire enquêteur par 

Monsieur le maire assisté de Madame CHARPIER, responsable du service de l’urbanisme de la commune 

au cours d’une séance de travail à laquelle étaient également présent des représentants de la Communauté de 

Communes des Sorgues du Comtat et du syndicat Rhône Ventoux. 

Des éléments complémentaires ont été fournis au commissaire enquêteur, au fur et à mesure des ses 

demandes tant par madame CHARPIER que par les divers agents du service d’urbanisme d’Althen des Paluds 

. 

Le commissaire enquêteur tient à se féliciter du climat qui s’est instaurée avec l’ensemble des membres 

de ce service. Cette ambiance a facilité le travail du commissaire enquêteur. 

 

 

32.2- Les visites sur le terrain 

Le commissaire enquêteur a visité les lieux à l’issue de la réunion du 13 avril 2018. 

 

33- PUBLICITE DE L’ENQUETE 

33.1 –L’avis au public et sa publication dans 2 journaux régionaux ou locaux  ( R.123 -

11 al.1) 

L’avis au public a repris les indications contenues dans l’arrêté municipal. Cet avis a été publié et affiché 

dans les conditions prescrites par le code de l’environnement et précisé à l’article 11 de l’arrêté municipal. 

 

33.2Affichage par voie d’affiche et publication par internet(R.123 -11-II) 

 

 En dehors de la mairie trois sites ont été retenus, lieux habituels réservés à cette fin conformément à l’article 

11 de l’arrêté municipal : l’annexe n°6 l’atteste. L’affichage de l’avis d’enquête a donné lieu à un certificat 

d’affichage établi par la mairie (annexe 7). 

L’avis au public a également été : 

- publié plus de 15 jours avant l’ouverture de l’enquête dans les quotidiens Dauphiné Libéré édition du 5 

avril 2018 et Vaucluse Hebdo n°3842 ;(annexe n°4) 

- rappelé dans les 8 jours de l’ouverture de l’enquête dans les quotidiens Dauphiné Libéré 27 avril 2018 

et Vaucluse Hebdo n°3845 (annexe n°4) 

. 

mailto:enquetepubliqueplu@althendespaluds.fr
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33.3 Publication sur Internet (R.123-11-II) 

 
L’avis d’ouverture d’enquête a été affiché sur le site internet de la commune : www.althendespaluds.fr 

 
34- L’INFORMATION DU PUBLIC 

34.1 L’affichage de l’avis d’enquête  

L’affichage de l’avis d’enquête a été effectué, conformément aux usages locaux aux trois endroits prévus à 

cet effet. L’attestation de main courante dressée le 6 avril 2018 par le service de police municipal, en fait foi 

(annexe n°6). 

 

34.2 Le dossier mis à la disposition du public 

 

A été présenté ci-dessus (§ 21-2). Il est complet et recouvre l’ensemble des éléments essentiels que l’on est 

en droit d’attendre pour se faire une opinion éclairée de la question traitée. 

Il convient, notamment, de noter la présence du fascicule regroupant l’avis des personnes publiques 

associées qui permet au public de prendre connaissance des observations suscitées par le projet de PLU.  

 

34.3- Les autres pièces entrant dans le dossier d’enquête 

Le registre d’enquête : il a pour support un cahier de 19 feuillets composé par les services municipaux qui 

comporte les mentions réglementaires habituelles. 

 

 

35- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

Ouverture et clôture de l’enquête 

L’enquête a été ouverte le 23 avril 2018. Elle s’est déroulée durant 33 jours consécutifs jusqu’au 25 mai 

2018 inclus. 

A la clôture de l’enquête, vendredi 25 mai 2018 à 17 heures 30, après la fermeture des locaux au public de 

la mairie, à l’issue de la dernière permanence du commissaire enquêteur, le registre d’enquête a été remis à 

Monsieur Michel TERRISSE, maire de la commune de d’ALTHEN DES PALUDS. Cette remise a été effectuée 

après qu’une photocopie de l’ensemble du registre d’enquête et des documents déposés ait été remise au 

commissaire enquêteur. 

 

Permanences du commissaire enquêteur 

 

Conformément à l’article 6 de l’arrêté municipal, le commissaire enquêteur a tenu ses permanences aux 

lieux, jours et heures prévus, soit : 

 

Adresse Date de permanence 
Heures de 

permanence 

 

Hôtel de ville 

 

 

      Lundi 23 Avril 2018 

Mercredi 2 Mai 2018 

Vendredi 11 Mai 2018 

Jeudi 17 mai 

Vendredi 25 Mai 2018 

 

9h à 12h  

13h30 à 17h30 

9h à 12h 

13h30 à 17h30 

13h30 à17h30 

      

 

 

Registre d’enquête : 
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Au total, ce sont 29 remarques qui été portées sur le registre et une dizaine de documents ont été annexés 

au registre.  

Ainsi que mentionné ci-dessus, le registre d’enquête a été laissé en mairie d’Althen des Paluds l’issue de la 

dernière permanence du Commissaire enquêteur après que celui-ci ait clos le dit registre. 

 

Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et réponse du responsable du projet. 

Conformément aux prescriptions de l’article R123-18 du code de l’environnement, rappelées à l’article 10 

de l’arrêté municipal, le commissaire enquêteur a rencontré Monsieur Michel TERRISSE, maire d’Althen des 

Paluds le lundi 28 mai 2018. Il lui a présenté les observations écrites et orales du public ainsi que les siennes, 

consignées dans un procès-verbal de synthèse qu’il lui a remis. Un exemplaire du dit a été remis en mairie et le 

commissaire enquêteur en a conservé un deuxième exemplaire. (Annexe n°6). Il a, en outre, été convenu que la 

mairie d’Althen des Paluds communiquerai ledit procès verbal au responsable de la Communauté de Communes 

Les Sorgues du Comtat 

 

Le mémoire en réponse du responsable du projet, nous est parvenu, par courriel 30 mai 2018. Les 

observations des personnes publiques associées et du public ainsi que les réponses de la commune d’Althen des 

Paluds sont analysées en pages suivantes. 
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4-OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 

41  AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

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 de prescriptions architecturales. 

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

 

Position de la Commune 

1-  Le PLU prend en compte la réalisation des logements du quartier des Hauts Mûriers. En effet, lors de la 

définition des objectifs de développement de la commune (PADD), le quartier des Hauts Mûriers était en 

phase projet. Les habitants de ce quartier ont alors été comptabilisés dans les objectifs démographiques du 

PLU. En outre, ce projet comprend une trentaine de LLS, soit environ 19% de la production globale des 

logements prévue à l’échéance de 10 ans. Pour rappel, le PADD détaille la répartition des 170 logements 

(p.3.). Toutefois, pour plus de clarté, le PLU précisera que cette opération a bien été prise en compte dans le 

calcul de la production de logements prévu dans le PLU. 

2-  Ø 

3-  Ø 

4-  et 9- Les élus ont souhaités lors de l’élaboration du PLU assurer la protection et la valorisation des espaces 

agricoles identifiés sur le territoire. Ainsi, sont donc classés en zone agricole, les espaces présentant un 

potentiel agronomique, biologique ou économique pour l’activité agricole. Elle bénéficie d’une 

réglementation adaptée qui n’autorise principalement que les occupations du sol nécessaires aux exploitations 

agricoles. Consciente de la jurisprudence en vigueur concernant le développement d’activités agro-

touristiques, la commune ne maintiendra pas les dispositions du règlement autorisant ces activités en zone A 

et N sous couvert de la nécessité à l’exploitation agricole.  

5-  La commune dispose d’une station d’épuration d’une capacité nominale de 126 kg/j (données constructeur) 

qui correspond à 2 100 EH. En 2016, les normes de rejet étant globalement respectées, l’agglomération 

d’assainissement a été déclarée conforme à la directive Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) et à la 

réglementation nationale.  

Toutefois, il est à noter que la charge hydraulique collectée dépasse la capacité nominale de la station. 

Cependant, le programme de travaux proposé dans le cadre de la mise à jour du Schéma Directeur, 

parallèlement à l’élaboration du PLU, ont déjà conduit (2014 et 2017) à une réduction des eaux claires 

parasites permanentes.  

Par ailleurs, deux solutions ont été également étudiées au niveau de la STEP afin de répondre aux prévisions 

d’évolution démographique : des travaux d’extension de la STEP, ou des travaux pour la création d’une 
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nouvelle STEP. Il sera ainsi précisé que les travaux seront mis en œuvre à court terme et que les zones 1AU 

et 1AUb pourront ainsi être maintenues ouvertes en cohérence avec la capacité de la STEP. 

6- Ø 

7- Ø 

8- Cette remarque sera prise en compte et intégrée dans le rapport de présentation (état initial de 

l’environnement) 

9- Cf. remarque 4- 

10- Certaines précisions architecturales pourront être intégrées en zone A, N et UEa, et notamment la hauteur des 

murs de clôtures limitée à 1.80 m, ou la réalisation de murs bahuts doublés d’une haie végétale d’essences 

locales. Par ailleurs, la hauteur des constructions y compris techniques (hangars, etc.) en zone A devra être 

limitée à 9 m au faîtage. Enfin, il sera indiqué que tout bâtiment maçonné devra être enduit dans la teinte de 

la pierre locale ou du sable local. 

11- Les recommandations préventives applicables à l’ensemble des zones inondables (paragraphe 3 du titre V) 

seront complétées pour une meilleure prise en compte du risque inondation (prescriptions p.7 de l’avis de 

l’État).  

Avis du commissaire enquêteur : Vu sans commentaire 

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 : La commune prend en considération cette remarque. 

Avis du commissaire enquêteur : Vu sans commentaire 

3- 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  

1- Pour une meilleure cohérence des prescriptions de recul par rapport aux voies départementales, le schéma 

d’aménagement de l’OAP concernant la zone 1AU sera modifié afin d’indiquer un retrait de 15 m de l’axe de 

la RD38 (route de Pernes) et non un retrait de 4 m de la limite de cette voie. 

2- Comme il a été indiqué précédemment, le projet du quartier des Hauts Mûriers comprenant une trentaine de 

LLS a été comptabilisé au niveau des logements à produire d’ici les 10 prochaines années (PADD). Ainsi, 

ces logements représentent près de 19% de la production future (minimum de 10% de LLS sur la production 

totale affiché dans le PADD). 

3- Lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUe, et en cohérence avec les projets sur la zone, des 

orientations d’aménagement et de programmation (OAP) seront définies afin d’encadrer le développement 

du secteur. 

4- La commune ne souhaite pas imposer un écran végétal autour du secteur, estimant que l’impact visuel est 

faible. 

5- Le STECAL Nl correspond au Pré aux chênes, un secteur de loisirs où de nombreuses familles se réunissent 

pour y passer la journée. L’objectif pour les élus est d’aménager de manière très limitée ce site dans le respect 

de son environnement. Ainsi, le STECAL a été créé afin de permettre la réalisation de constructions à vocation 

d’équipement public d’intérêt collectif, à condition qu’elle n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol des 

constructions (légères et démontables) à plus de 30 m².  

Par ailleurs, compte tenu de sa localisation, des prescriptions ont été prise afin de préserver le site de la 

Sorgue de Velleron = classement en zone Np du milieu, interdisant toute nouvelle construction, et 

délimitation d’EBC au niveau de la ripisylve. Par ailleurs, le rapport de présentation (p.199) préconise le 

respect d’une marge de recul de dix mètres par rapport aux bords de la Sorgues afin d’éviter toute atteinte à 

la ripisylve, limitant ainsi les nuisances sonores pour ce milieu naturel. Il a ainsi été conclu que le STECAL 

ne présentait pas d’incidence significative sur le milieu de la Sorgue. C’est pourquoi, les élus ont décidés de 

maintenir le STECAL Nl. 

6- La problématique de la hauteur de clôtures sera prise en compte (cf. réponse 10- avis État). La hauteur des 

clôtures sur l’ensemble du territoire (hors zone UA) sera abaissée à 1.80 m. 
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Avis du commissaire enquêteur : Vu sans commentaire 

 

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  

1- Ø 

2- Comme il l’a été indiqué au  paragraphe 4- et 9- en réponse à l’avis de l’État, les dispositions prévues au 

règlement en faveur des activités agrotouristiques seront supprimées.  

3- Les élus ne souhaitent pas introduire ces dispositions au niveau du règlement afin de ne pas être davantage 

restrictif quant aux possibilités d’annexes et d’extensions des habitations existantes. 

Avis du commissaire enquêteur : Vu sans commentaire 

5 - CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE 

En date du 16 Novembre 2017 

Avis favorable. 

1- Nécessité de rechercher la complémentarité entre les activités du centre-ville et celles prévues sur la nouvelle 

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  

1- Cette remarque a bien été prise en compte par la commune.  

2- Afin de favoriser avant tout l’accueil d’activités économiques au sein des zones UE, la surface de plancher 

(constructions à usage d’habitation) sera réduite à 80 m². 
 

Avis du commissaire enquêteur : Vu sans commentaire 

6 – REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

En date du 8 Décembre 2017 

Accusé de réception 

7 – 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 % de 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  

1- La surface de plancher définie dans le règlement correspond à une réalité sur le territoire d’Althen des Paluds, 

où de nombreuses constructions ont une surface de plancher supérieure à 180/200 m². C’est pourquoi, elle a 

été fixée à 250 m². Par ailleurs, il s’agit de la limite qui figurait dans le POS et qui n’a jamais posé de problème 

ou nuit à la préservation des espaces agricoles. 

2- La disposition concernant l’emprise au sol des extensions sera reprise de la manière suivante : l’emprise au 

sol des bâtiments après extension ne pourra être supérieure à 250 m². 

3- Les dispositions concernant les annexes seront maintenues car elles offrent des possibilités qui restent limitées 

et encadrées : emprise au sol et hauteur, localisation à proximité du bâtiment principal. 

4- Cf réponse 3- à l’avis de la Chambre d’Agriculture. 
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Avis du commissaire enquêteur : Vu sans commentaire 

 

8 – Syndicat Mixte du Bassin de Vie d’Avignon  

En date du 29 Janvier 2018 

Avis favorable 

Position de la Commune  

Conformément à la demande formulée, le rapport de présentation sera repris afin de mettre à jour le périmètre du 

SCOT en cours de révision ainsi que le nom des EPCI membres. 

Avis du commissaire enquêteur : Vu sans commentaire 

9 – Communauté de communes des Sorgues du Comtat  

En date du 12 Février 2018 

Avis favorable 

PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES CONSULTEES N’AYANT PAS FAIT CONNAITRE LEUR AVIS 

CRPF Paca  

FNE de Vaucluse qui a demandé à être consultée 
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42    OBSERVATIONS DU REGISTRE D’ENQUETE 

 

1-Monsieur Alain IMBERT- 185 Rte de Sainte Hélène 84210 Althen des Paluds 

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 

La question avait déjà été soulevée lors de la concertation en septembre 2017. Les élus ont suivi les réglementations 

légales des services de l’Etat obligeant les communes à prioriser le développement de l’urbanisation au sein des 

espaces déjà bâtis en s’appuyant sur l’enveloppe constructible de l’ancien document d’urbanisme (POS). Les besoins 

en fonciers étant disponible au sein de cette enveloppe, aucune extension à vocation d’habitat n’a donc été envisagée. 

Pour rappel cette parcelle 2278 était classée en zone NC du POS (zone agricole). 
Avis du commissaire enquêteur : Prend acte de la réponse dûment étayée. 

2-Monsieur ROS Jérémy- 94 rte du four Bonjean 84210 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.  
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Avis du commissaire enquêteur :            Vu 

 

3 - Madame LEONARD Aurélie 517 Rte de la Garance 84210 Althen des Paluds 

Propriétaire des parcelles B 2377 et B2381 souhaite connaitre les spécifications afférentes aux constructions en 

zone UC. 

Position de la Commune :        Sans objet 
Avis du commissaire enquêteur :    satisfaction lui est donné par le CE 

4 - Monsieur TRELCAT Frédéric 79 Clos de la Prévôté 84210 Althen des Paluds 

Possède une parcelle d’environ 3500 m2 située dans le périmètre de l’OAP dite de four Bonjean. Il désire 

disposer d’informations concernant le processus de l’opération 

Souhait du commissaire enquêteur : cette question est récurrente. 

Il ne semblerait pas inutile de résumer succinctement la procédure de réalisation des OAP 

Position de la Commune :  

Compte tenu de la superficie de l’enveloppe foncière des terrains non bâtis au niveau de ce secteur et des enjeux 

urbains, il a été décidé de classer ce site en zone 1AU (zone ouverte à l’urbanisation). Toutefois, les constructions 

autorisées ne pourront l’être qu’à la condition qu’elles s’effectuent au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements interne à la zone. C'est-à-dire qu’une ou plusieurs opérations pourront être réalisées dans la mesure où 

les principes d’organisation définis au sein des OAP (pièce n°5) sont respectés (densité, voiries, accessibilité, etc.).    

 
Avis du commissaire enquêteur :   Prend acte de la réponse dûment étayée 

5 Monsieur JAUBERT Jean 426 Rte de Pernes 84210 Althen des Paluds 

  

 

1623

3788

 

Propriétaire des parcelles B1623 et B 3788, 

renouvelle sa remarque exprimée lors de la 

consultation de l’automne 2017, le 19 septembre, 

par laquelle il s’étonne du classement en zone A 

des dites parcelles.              

 

 

  

  

 

Position de la commune : 

La question avait déjà été soulevée lors de la concertation en septembre 2017. Les élus ont suivi les réglementations 

légales des services de l’Etat obligeant les communes à prioriser le développement de l’urbanisation au sein des 

espaces déjà bâtis en s’appuyant sur l’enveloppe constructible de l’ancien document d’urbanisme (POS). Les besoins 

en fonciers étant disponible au sein de cette enveloppe, aucune extension à vocation d’habitat n’a donc été envisagée. 

Pour rappel les parcelles 1623 et 3788 avaient été classées en zone NC du POS (zone agricole). 

Avis du commissaire enquêteur :    Prend acte de la réponse dûment étayée 

6 Monsieur LEONARD Benjamin 517 Rte de la Garance 84210 Althen des Paluds 

A engagé des pour parler pour procéder à l’acquisition d’une parcelle d’environ 1500 m2 située dans le périmètre 

de l’OAP – 1AU- . Il souhaite savoir s’il doit mener l’acquisition à son terme et s’il aura la possibilité d’y 

construire trois logements 

Position de la Commune :        Sans objet 
Avis du commissaire enquêteur :    satisfaction lui est donné par le CE 
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7 Monsieur DENIS Jean Claude -88 Rte de la Garance 84210 Althen des Paluds 

a/ se déclare déçu par l’attitude du maire qui refuse de donner suite aux projets d’ accord envisagés par une 

précédente municipalité. Il estime avoir été berné et s’élève du non-respect, par l’actuelle municipalité, des 

engagements pris par la commune 

b/ prétend que les responsabilités de la mairie en matière d’urbanisme ont été déléguées à une société 

d’acquisition de terrains 

c/ demande à ce qu’une réflexion soit conduite en ce qui concerne l’implantation d’une zone d’activités en 

bordure du CD 942, excellente vitrine, pour assurer l’avenir économique de la commune  

Position de la Commune :         

Le projet d’implantation d’activités en bordure de la RD942 a été retiré par la commune notamment au regard des 

enjeux paysagers, mais également à la demande des services de l’Etat et le SCOT qui s’opposaient à la création d’une 

zone artisanale au Nord de la RD 942, celle-ci étant classée inondable et faisant partie de grands ensembles naturels 

agricoles et paysagers structurants à préserver sur le long terme. 

Toutefois, les principales activités sur le secteur ont été identifiées permettant leur bon développement.  
Avis du commissaire enquêteur :    Prend acte de la réponse  

8 Monsieur PALAYER Louis -301 Rte de Saint Jules 84210 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 :  

La commune souhaite maintenir en l’état les ER n°1 et n°2. Le premier a été défini afin de permettre l’extension du 

cimetière. En effet, la commune doit prévoir l’extension du cimetière pour les 30 prochaines années. 

Le second permet la réalisation d’une voirie de desserte. Ce barreau permettra notamment aux habitants du secteur 

(les Hauts Mûriers, résidence la Menthe, etc.) de rejoindre plus facilement le pôle d’équipements publics sans passer 

par le centre du village. 
Avis du commissaire enquêteur :    Prend acte. 

9- M et Mme MAÇON Jean Pierre 84210 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 :         

La question avait déjà été soulevée lors de la concertation en septembre 2017. Les élus ont suivi les réglementations 

légales des services de l’Etat obligeant les communes à prioriser le développement de l’urbanisation au sein des 

espaces déjà bâtis en s’appuyant sur l’enveloppe constructible de l’ancien document d’urbanisme (POS). Cette 

parcelle était déjà classée en zone NC du POS (zone agricole). Le terrain se situe au sein d’un espace agricole, qui 

même s’il n’est qu’en partie cultivé aujourd’hui, garde tout de même un potentiel agronomique. Par ailleurs, celui-

ci se situe en discontinuité du village. 

 
Avis du commissaire enquêteur :    Prend acte de la réponse. 
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10 - Monsieur BEYSSIER Bernard - 307 Rte de la Juste - 84210 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 « constructible s » 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 :         

a) Les travaux quartier des 5 chemins et de la Grave n’ont effectivement pas débuté. En effet, l’échéancier 

des travaux prévu dans le cadre de la mise à jour du schéma directeur d’assainissement eaux usées a été 

décalé d’un an par le Syndicat Rhône Ventoux pour des raisons techniques. Cet anachronisme sera 

modifié. 

b) Le schéma directeur d’assainissement est en cours d’élaboration. Le PLU s’est appuyé sur ses 

différentes études, permettant ainsi d’adapter le zonage du PLU au zonage d’assainissement.  

c) Ces travaux ne sont pas prévus dans la mise à jour du schéma directeur d’assainissement.  

Avis du commissaire enquêteur :    Prend acte de la réponse 

11 - Monsieur RATTIN Olivier – 2 Lotissement des Jardins de la Grave- 84210 Althen des Paluds 

Désirerait conduire une opération immobilière et vient s’informer pour réaliser un projet « en phase avec le 

PLU et les objectifs de la commune ». 

Position de la Commune : sans objet 
Avis du commissaire enquêteur :    Vu 

12 - Mairie- d’Althen des Paluds 

Monsieur D. FOURNET fait part 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  

Position de la Commune :         

Cette remarque sera prise en compte et des dispositions seront intégrées au sein du règlement (pièce n°4). En 

effet pour tout programme de construction de 20 logements et au-delà, il conviendra de prévoir la mise en 

place de conteneurs à ordures ménagères enterrés ou semi-enterrés. Lesdits conteneurs devront être accessibles 

par la voirie publique. 

Avis du commissaire enquêteur :Vu 

13 – Monsieur EL KHOMSSI - 148 Rte de Saint Jules 84210 Althen des Paluds 

Présente son projet de résidence sénoriale 

Position de la Commune : sans objet 

Avis du commissaire enquêteur :    Vu 

14 – Monsieur Pierre LEONARD  395 Chemin de la Perinne 84170 Monteux 

 

 

 

 

 

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 :         

Les élus ont suivi les réglementations légales des services de l’Etat obligeant les communes à prioriser le 

développement de l’urbanisation au sein des espaces déjà bâtis en s’appuyant sur l’enveloppe constructible de 

l’ancien document d’urbanisme (POS). Cette parcelle était déjà classée en zone NC du POS (zone agricole). La 

délimitation de l’enveloppe constructible du PLU a été définie de manière à répondre aux objectifs fixés du 

PADD en matière de logements, de densité, etc. 

Avis du commissaire enquêteur :    Prend acte de la réponse. 
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15 – Madame Claude RANOCCHI 39 Allée des Ciboulettes 84320 Entraigues 

 Monsieur Patrick RANOCCHI – 211 Avenue de l’Isle de France 84320 Entraigues 

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 de 

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  

 

 

Position de la Commune :       

La parcelle B 655 fait partie de la zone 1AU. La densité minimale sur le secteur par opération est comprise entre 

15 à 20 logements/ha. Cette densité est relativement importante à l’échelle de la commune, et permet déjà la 

réalisation d’opérations denses. Toutefois, cette densité a été fixée en fonction des caractéristiques de chaque 

terrain. Ainsi, la partie Sud-Ouest de la zone 1AU (dont fait partie la parcelle 655) présente une densité minimale 

moins importante compte tenu des accès : la circulation doit être limitée au niveau du carrefour route de 

Pernes/route de Four Bonjean (principe de sécurité). 

Le retrait depuis la route de Pernes est fixé à 15 m de l’axe (modification suite à l’avis du Département). Il s’agit 

d’un retrait des constructions. 

Le tracé de voirie a été délimité de manière à organiser les déplacements au sein de la zone 1AU. Il s’agit d’une 

voirie structurante permettant la réalisation d’aménagements piétons. De manière générale l’opération 

d’aménagement devra s’organiser autour de voiries adaptées au bon fonctionnement du secteur. Pour rappel, il 

est indiqué en préambule de la pièce n°5 (OAP) qu’il s’agit d’un schéma d’aménagement. Ce schéma n'a pas 

pour objet de définir précisément les éléments de programme de chaque opération, ni d'indiquer le détail des 

constructions ou des équipements qui pourront y être réalisés. Leur finalité est de présenter le cadre 

d'organisation et d'armature urbaine dans lequel prendront place les projets d'aménagement. Ainsi, le tracé de 

voirie pourra être affiné tant qu’il ne remet pas en cause le principe défini. 

 

Avis du commissaire enquêteur :    Prend acte de la réponse dûment étayée 
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16 – Monsieur BERNARD Gabriel – 349 Rte de Pernes 84210 Althen des Paluds 

31573159

 

 

 

Demande si les parcelles B 3159 et B3157 vont 

bénéficier du tout à l’égout 

 

Position de la Commune :       

Effectivement, il est prévu des travaux en matière d’assainissement sur la route de Pernes (RD38), 2ème semestre 

2018 

Avis du commissaire enquêteur :    Vu 
 

17 – MM. BLANC Samuel – 310 Chemin de Saint Paul 84210 Pernes  

GALIANA Georges 549 Rte de Sainte Hélène 84210 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 :         

La question avait déjà été soulevée lors de la concertation en septembre 2017. Les élus ont suivi les réglementations 

légales des services de l’Etat obligeant les communes à prioriser le développement de l’urbanisation au sein des 

espaces déjà bâtis en s’appuyant sur l’enveloppe constructible de l’ancien document d’urbanisme (POS). Les besoins 

en fonciers étant disponible au sein de cette enveloppe, aucune extension à vocation d’habitat n’a donc été envisagée. 

Pour rappel les parcelles 2854, 2855 et 2856 avaient été classées en zone NC du POS (zone agricole). 

Avis du commissaire enquêteur :    Prend acte de la réponse dûment étayée 

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

M.TRELCAT Frédéric 79, Clos de la Prévôté - 84210 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 :         

- Le tracé n’est pas définitif. Il s’agit ici d’un tracé schématique qui permet de définir certains principes 

(voie structurante avec un gabarit permettant la réalisation d’aménagements piétons, définition d’accès 

principaux, mise en sécurité du carrefour Four Bonjean/Route de Pernes, etc.). 

- Le retrait a été fixé à 15 m depuis l’axe de la route de Pernes (cf. demande de modification avis 

Département). 

Avis du commissaire enquêteur :    Prend acte de la réponse  
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19- M et Mme MOUTTE Daniel -267 Avenue Jean Althen 84210 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 :         

La parcelle B 635 devra respecter les règles définies au sein des OAP (pièce n°5) et du règlement (pièce n°4). 

En effet, cette parcelle s’intègre dans un ensemble non bâti important et stratégique pour la commune en matière 

de développement de l’urbanisation.   

Avis du commissaire enquêteur :    Prend acte de la réponse dûment étayée 

 

20- Mme NIQUET Sylvie 756 Rte de la Garance 84210 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 : sans objet        

Avis du commissaire enquêteur :    Vu 

21- Mme BLANC Nadine 5 lotissement des Jardins 84210 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 :         

La commune prend acte de ce projet. Toutefois, compte tenu de l’avancée trop importante du PLU, les élus ne 

peuvent pas l’intégrer dans le PLU en cours. Cependant, une fois que le projet sera relativement avancé, une 

procédure spécifique d’urbanisme pourrait être envisagée. 

Avis du commissaire enquêteur :    Vu 
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22- Famille CHABAL Rte de la Garance 84210 Althen des Paluds 

3497

 

 

 

 

 

Demande renseignement pour vérifier la suppression de tout 

espace réservé. 

 

Position de la Commune : sans objet         

Avis du commissaire enquêteur :     

23 - Monsieur PALAYER Louis -301 Rte de Saint Jules 84210 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 :        Cf. réponse n°8 

Avis du commissaire enquêteur :    Prend acte de la réponse dûment étayée. Il rapple  

le  

23 bis- Monsieur MIALON Bruno -20 Chemin des Cancabeaux   84210 Althen des Paluds 

Souhaite réaliser une unité de concassage et de recyclage de matériaux inertes. Il souhaiterait 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 :     

La commune ne souhaite pas voir se réaliser ce type de projet le long de la RD 942, selon les prescriptions des 

services de l’Etat, souhaitant maintenir des coupures et des fenêtres vertes sur ces zones. De plus, ces parcelles 

sont classées en zone inondable et font partie de grands ensembles naturels agricoles à préserver sur le long 

terme. 

Avis du commissaire enquêteur :     

 

24 - Monsieur SERRA Lucien – 408 André de Richaud 84210 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 

. 
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Position de la Commune :         

Lors de l’élaboration du PLU, la parcelle n°3365 a été classée en zone 2AUc (zone fermée à l’urbanisation, en 

attendant la réalisation des travaux d’assainissement rue André de Richaud. Toutefois, il s’avère que la parcelle 

3365 a été raccordée au réseau d’assainissement via une convention signée en 2013 attestant la réalisation en 

privé, de travaux d’assainissement (raccordement aux réseaux EU). C’est pourquoi, cette parcelle sera classée 

en zone UC comme la parcelle 3364. 

Avis du commissaire enquêteur :    Requête satisfaite 

25- Monsieur LEONARD Pierre 395 Chemin de la Perinne 84170 Monteux 

Voir ci-dessus remarque 14 – désire connaitre les raisons qui ont déterminé le classement de sa parcelle B451 

et les coordonnées du bureau d’études du PLU 

Position de la Commune :         

Cf. réponse n°14 

Avis du commissaire enquêteur :    Prend acte de la réponse  

26- Monsieur USCLAT Christian 144 chemin des Fusains 84210 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 : sans objet        

Avis du commissaire enquêteur :     

27– Madame Hélène ESTEVE-RIPERT 385 Rte de St Hélène 84210 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 :         

Au sein des parcelles B3582 et B3683 il est possible d’implanter tous types d’activités dès lors qu’elles ne sont 

pas de nature à créer ou aggraver des nuisances incompatibles avec une zone d’habitat et d’activité de proximité 

: bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l'eau ou 

de l'air, etc., et de respecter les conditions d’implantation et d’aménagement fixées au règlement (pièce n°4). 

Le projet de PLU ne rend pas possible le changement de destination des bâtiments des parcelles B96 et B97. 

 

Avis du commissaire enquêteur :    Prend acte de la réponse dûment étayée 

28– Monsieur BLANC Patrick -   81 Résidence des Jardins de Melchior 84200 Carpentras 

B602

 

 

 

Souhaiterait le classement de la parcelle B602 en zone 

constructible 

 

 

 

 

 

Position de la Commune :         

La parcelle B602 était en zone 3NA dans le précédent document d’urbanisme (POS – zone 3NA, fermée à 

l’urbanisation). Les élus ont suivi les réglementations légales des services de l’Etat obligeant les communes à 

prioriser le développement de l’urbanisation au sein des espaces déjà bâtis, sans impacter les espaces agricoles 

et en s’appuyant sur l’enveloppe constructible de l’ancien document d’urbanisme (POS). 

 

Avis du commissaire enquêteur :    Prend acte de la réponse dûment étayée 
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29– Groupe BARMA 56 Avenue Jean Jaurès- NIMES 

Demande des précisions concernant la réalisation de l’OAP de Bonjean 

1- Plusieurs opérations d’ensemble sont-elles possibles ? 

2- Dans une 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 PLU.  

Position de la Commune :         

1- Effectivement plusieurs opérations d’ensemble peuvent être envisagées dès lors qu’elles ne remettent 

pas en cause le principe d’aménagement de la zone et que les constructions se réalisent au fur et à mesure 

de la réalisation des équipements internes à la zone. 

2- Les connexions entre les opérations doivent être respectées notamment à travers le principe de voirie 

(voirie structurante) qui devra être continu et sans impasse.  

3- Ø 

4- Ø 

5- Suite aux remarques du Département, il a été demandé de mettre en cohérence le règlement et le schéma 

de principe de l’OAP. Ainsi, le retrait des constructions est fixé à 15 m de l’axe de la route de Pernes 

(RD38). 

Avis du commissaire enquêteur :    Prend acte de la réponse. 

Nous avons pris note de la remarque du commissaire enquêteur concernant les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation. 

Fait à Althen-des-Paluds le 31 Mai 2018. 

Le Maire, 

Michel TERRISSE. 

 

 

44 Récapitulatif général  

 

 

 

Objets des remarques 
PPA PUBLIC 

Auteur Nb Auteur (voir ci-dessus) Nombre 

Classement des terrains 1 1 1,2,5,7,8,9,14,17,20,23,24,25,26,28 14 

Conditions de construction   3, 1 

OAP   4,6,11,15,18,19,29 7 

Assainissement E.U 1 1 10,16, 2 

Procédure   10, 1 

Erreur dans dossier   10 1 

Collecte ordures ménagères   12 1 

Demande de renseignements   13,21,22 3 

Utilisation du bâti  ancien 1,4 2 21,27 2 

Environnement 1,3,7 3   

Règlement   29 1 

  

 

Il apparait ainsi que ce sont les questions liées au classement des terrains qui prédominent largement (50% au moins 

des observations du public). Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont aussi à l’origine de 

nombreuses demandes de précision. 
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DEUXIEME PARTIE 
 

A-  CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

SUR LE PROJET D’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

 

    1-Rappel sur le projet soumis a enquête publique 

11- L’économie générale du projet 

11-1 Les objectifs affichés. 

              Le maitre de l’ouvrage affiche les objectifs suivants, définis, par le Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD). 

 

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 

 

 

11-2  Evaluation Environnementale 

La mise en compatibilité des POS fait l’objet d’une évaluation environnementale en vertu de 

l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme (titre V du rapport de présentation). Celle-ci traite 

successivement de : 

- de l’occupation du sol  

- du développement urbain. 

-  des déplacements, infrastructures et réseaux. 

- des   risques naturels et nuisances 

-  des paysages. 

- des milieux naturels et biodiversité. 

Ces objectifs peuvent être atteints si au cours des dix prochaines années la croissance 

démographique de la commune est maitrisée en fixant à 3000 habitants la population souhaitable. 

Cela correspond à une augmentation du parc immobilier d’environ 170 logements. Sur la base 

d’une densité de logements de 20 unités par hectare, les besoins en surface s’établissent à 7,5 

hectares environ. 
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11-3   Evaluation des incidences du PLU sur les sites Natura 2000 

-  secteur la Sorgue et l’Auzon 

-  secteur l’Ouvèze et le Tourlourenc. 

12 -  Les mesures prévues. 

Deux mesures essentielles régiront désormais l’urbanisation du territoire de la commune 

 

12-1 l’urbanisation à venir est contenue, sans exception aucune, à l’intérieur ou en bordure immédiate des 

limites du périmètre d’urbanisation des anciens documents d’urbanisme de la commune. 

 

12-2 la réalisation des aménagements et des logements nouveaux nécessaires aux besoins définis par le PADD 

trouve sa place à l’intérieur de deux zones d’aménagement situées à l’intérieur du tissu urbain actuel. Il s’agit de : 

- le secteur d’aménagement dit de Tersol – 1AUb 

- le secteur d’aménagement dit Rte de Pernes/Four Bonjean –1AU 

 

 

2- LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE 

 

21- L’ORGANISATION DE L’ENQUETE 

21-1. L’arrêté et l’avis d’ouverture d’enquête 

L’arrêté et l’avis d’ouverture d’enquête ont été élaborés en concertation entre les services communaux et 

le commissaire enquêteur, en conformité avec les dispositions des articles R.123-9 et suivants du code de 

l’environnement. 

21-2. La mise à disposition du dossier d’enquête publique. 

Le dossier d’enquête a été remis au commissaire enquêteur par la mairie d’Althen des Paluds le 13 avril 2018.  

Le dossier et le registre d’enquête, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, le 13 avril 2018, ont été tenus 

à la disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie, conformément à l’article 6 de l’arrêté municipal. 

Le dossier d’enquête complet a été mis en ligne sur le site internet de la commune 

www.althendespaluds.fr. 

21-3. Publicité de l’enquête 

Les dispositions réglementaires de l’article R.123-11 du code de l’environnement ont été respectées :  

Affichage de l’avis d’enquête à la mairie d’Althen des Paluds 15 jours avant l’ouverture de l’enquête, 

Avis publié dans le même délai (le 5avril 2018) rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête dans deux journaux 

régionaux (les 24 et 26 avril 2018). 

Le responsable du projet a procédé à l’affichage de l’avis, répondant aux caractéristiques et dimensions prévues 

par l’arrêté du 24 avril 2012 sur les sites communaux prévus pour l’information du public. 

Un certificat d’affichage a été établi par la mairie d’Althen des Paluds (annexe n°7). 

  

 

22- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

La durée de l’enquête et les permanences. 

 

L’enquête s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs, du lundi 23 avril 2018 au vendredi 25 mai 2018 inclus. 

Les permanences ont été, régulièrement, tenues aux dates et horaires portés dans l’avis d’enquête. 

 

Clôture de l’enquête : 

Le registre des observations du public a été remis au commissaire enquêteur le jour de la clôture, et clos par 

celui-ci conformément aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté municipal.  

  

 

 23- DISPOSITIONS PRISES A L’ISSUE DE LA CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

http://www.althen/
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Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et mémoire en réponse : 

Les observations des personnes publiques associées et du public ont été analysées individuellement. 

Conformément à l’article 10 de l’arrêté municipal, le commissaire enquêteur a présenté et remis un procès-verbal 

de synthèse des observations écrites et orales au maire d’Althen des Paluds au cours d’une réunion tenue le 28 mai 

2018, soit dans les 8 jours de la clôture de l’enquête. 

Le mémoire en réponse a été réceptionné par le commissaire enquêteur le 30 mai 2018.  

Remise du rapport : 

Le rapport a été remis le 5 juin 2018 soit, dans le délai d’un mois après la clôture de l’enquête prévu par l’article 

10 de l’arrêté municipal. 

  

24- LES CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

L’accueil en mairie : 

Les conditions d’accueil se sont toujours révélées satisfaisantes et constructives. 

Les responsables et agents de la mairie d’Althen des Paluds et notamment Madame Charpier, ont fourni au 

commissaire enquêteur l’aide et le soutien sollicités, facilité sa tâche et répondu, avec diligence et efficacité, aux 

questions posées et au travail demandé. 

 

En conclusion, le commissaire enquêteur constate que l’organisation et le déroulement de l’enquête 

publique ont respecté les dispositions réglementaires régissant l’enquête publique et celles de l’arrêté 

municipal du 30 mars 2018 portant ouverture de l’enquête publique unique et fixant les conditions de 

son déroulement. 

3- L’INFORMATION, LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

 

31- L’INFORMATION DU PUBLIC 

31.1- La composition du dossier d’enquête mis à la disposition du public  : 

Les dossiers de projet de PLU, comprennent les pièces prévues par la réglementation, en 

application des articles suivants : 
L’article L 153-19 du code de l’urbanisme 

L’article L-123-1 et suivants du code l’environnement 

L.2224-10 du code général des collectivités territoriales 

  

Textes réglementaires : 

R.123-1 et suivants du code de l’environnement fixant la composition du dossier d’enquête publique unique. 

Le projet de PLU 

La procédure d’élaboration du PLU est prévue par les articles L 153-11à L 153-26 et R 153-2 à R 153-10du 

code de l’urbanisme. 

Par délibération du 18 mai 2006 le conseil municipal a décidé de prescrire la révision du POS valant élaboration 

du PLU et fixer les modalités de concertation en application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme. 

 

31.2- L’information du public  : 

Le dossier est très complet et contient des documents accessibles au public. La compréhension globale des 

principes généraux du projet est facilitée par la présence de documents accessibles : note de synthèse et des résumés 

non techniques.  

 

 

32- LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

 

32.1- LA CONCERTATION PREALABLE A L’OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La concertation préalable semble avoir parfaitement fonctionnée ainsi que le laissent transparaitre les 

constatations suivantes : 
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- le nombre de personnes ayant consigné des remarques dans le registre d’enquête se limite à vingt-neuf (29) à 

comparer à celui du nombre de visiteurs à l’exposition organisée à l’automne 2017 estimé à plus de quatre-vingt-

dix. 

- sur les vingt neuf observations formulées, cinq d’entre elles ont déjà été consignées dans le registre ouvert à 

cet effet en septembre 2017. 

- aucune demande portant sur les orientations générales du projet n’a été présentée. 

 

A l’évidence le projet est compris, ses orientations générales ne sont pas contestées. Les remarques du public 

relèvent le plus souvent de motivations d’intérêt particulier de la part des personnes qui, à la différence de certains 

de leurs voisins, ne bénéficient pas de la rente de situation propre aux propriétaires de terrains devenus 

constructibles. Il convient de noter que le projet présenté n’élargit pas les limites du périmètre d’urbanisation fixé 

par les précédentes dispositions en vigueur. 

  

32.2- LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC DURANT L’ENQUETE 

La participation du public : 

Vingt neuf remarques ont été consignées dans le registre d’enquête, dont une de la mairie d’Althen des Paluds. 

Les observations du public ont été analysées et synthétisées dans un procès-verbal remis au responsable du projet 

dans le but d’obtenir des réponses, de sa part. Le commissaire enquêteur a assorti de son avis lesdites réponses. 

Climat de l’enquête : 

L’enquête publique s’est déroulée dans un climat calme. Elle n’a été émaillée d’aucun incident qui aurait été 

constaté ou porté à la connaissance du commissaire enquêteur, de nature à gêner le bon déroulement de l’enquête. 

 

Le commissaire enquêteur estime que le public a eu la faculté de participer sans entrave à 

l’enquête publique, et ce dans un climat serein. 

 

4-L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 

41- L’INTERET PUBLIC POURSUIVI PAR LE PROJET 

Les améliorations attendues tant pour les conditions d’évolution du parc immobilier que pour le cadre de 

vie de la commune sont perçues par tous. Les critiques ne portent que sur des aspects secondaires de 

l’aménagement et sont le plus souvent motivées par des considérations d’ordre personnel. 

41.1- L’AMELIORATION DU PROJET D’AMENAGEMENT COMMUNAL  

Le projet d’aménagement durable débattu par le conseil municipal d’Althen des Paluds le 4 juillet 2017 fixe les 

objectifs suivants : 

 

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 

 



 
Enquête n° E18000029/84 ALTHEN DES PALUDS- Projet de plan d’urbanisme et révision du zonage d’assainissement pluvial     Avril/mai 2018         

31    

 

- Valoriser les richesses naturelles 

- Assurer la mise en valeur du patrimoine bâti 

- Prendre en compte les risques naturels et les nuisances 

 

 

41.2- LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 

Le projet a globalement bien pris en compte les enjeux environnementaux et intégré les objectifs du 

développement durable notamment en limitant à deux secteurs d’aménagement le développement de l’urbanisation 

qui se trouve ainsi contenue à l’intérieur des limites, précédemment définies, du périmètre du foncier constructible. 

 

Le projet poursuit des objectifs qui relèvent de l’intérêt général. Ces objectifs apparaissent réalistes, 

conformes à la législation en vigueur, respectueux de l’environnement et de nature à assurer un 

développement satisfaisant de la commune d’Althen des Paluds pour les années à venir. 

 

42-LES INCONVENIENTS DU PROJET. 

Le projet de PLU présenté par Althen des Paluds est un instrument de planification communale conforme aux 

législations et réglementation en vigueur ainsi qu’aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable débattu par le conseil municipal. En tant que tel, il ne présente pas d’inconvénient pour la collectivité 

publique. 

Aucune remarque, tant de la part des Personnes Publiques Associées que du Public ne met en évidence un 

quelconque inconvénient avéré du projet présenté.  

Les réactions provoquées ne concernent que des points de nature essentiellement opérationnelle. Leur prise en 

compte éclairée paraît susceptible d’accroitre l’adhésion du public à un projet réaliste et bien construit. 

 

L’analyse des inconvénients du projet montre que ceux-ci sont plus que réduits. 

 

44- BILAN DES AVANTAGES ET DES INCONVENIENTS 

Les objectifs assignés ou pris en compte par le projet sont justifiés par des objectifs d’intérêts publics avérés, et 

conçus dans une logique de développement communal durable.  

 

L’analyse des inconvénients du projet montre que ceux-ci sont plus que réduits. Le bilan avantages 

- inconvénients plaide, sans conteste, en faveur de la prise en compte du projet. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Vu : 

▪ les articles du code de l’environnement relatifs à l’information et à la participation des citoyens et 

ceux du code de l’urbanisme relatifs aux plans d’urbanisme, 

▪ les dispositions du SCOT de l’Aire du Comtat, 

▪ le dossier d’enquête, les observations du public, celles des responsables de projet et l’analyse 

effectuée par le commissaire enquêteur, 

Constatant 

▪ le déroulement régulier de l’enquête publique, conformément aux prescriptions de l’arrêté 

municipal du 3 avril 2018, et notamment celles relatives à la tenue des permanences et à la publicité 

de l’enquête, 

▪ la liberté d’accès des lieux où s’est déroulée l’enquête publique, offrant ainsi à chacun la possibilité 

de prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles observations dans des conditions 

satisfaisantes, ainsi que l’absence d’incident survenu au cours de l’enquête, 

▪ la fourniture d’un dossier d’enquête, comportant des documents non techniques suffisamment 

accessibles pour donner au public les éléments d’information nécessaires pour exprimer un avis 

pertinent, la conduite de l’enquête. 

 

Prenant acte des réponses du responsable du projet présenté dans leur mémoire en réponse  

 

Le commissaire enquêteur considère que le projet poursuit des objectifs d’intérêt public en matière de 

développement équilibré de le commune d’Althen des Paluds. S’appuyant sur ses positions exprimées dans 

les conclusions motivées et le bilan résultant de la comparaison entre les avantages et inconvénients du projet, 

à l’issue de l’enquête publique unique,  

 Le commissaire enquêteur émet un Avis Favorable au projet d’élaboration du plan local 

d’urbanisme de la commune d’Althen des Paluds  

Cet avis n’est assorti d’aucune réserve ou recommandation. 

 

Fait à Avignon le 5 Juin 2018. 

 

Le commissaire enquêteur, 

Bernard FAGUET  
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B -CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

SUR LE PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

PLUVIALES 
 

1-Rappel sur le projet soumis a enquête publique 

11- L’économie générale du projet 

Les objectifs affichés. 

Conformément aux dispositions de l’article L.211-7 du code général des collectivités territoriales, le projet de 

zonage d’assainissement pluvial, présenté par la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat pour le 

compte de la commune d’Althen des Paluds et soumis à la présente enquête, propose de compenser les effets 

négatifs du ruissellement supplémentaire liés à l’imperméabilisation. 

Cette compensation est obtenue par différents aménagements ou dispositifs propres à limiter l’importance des 

ruissellements au niveau de celle qui préexistait avant toute intervention. 

 

12- Les mesures prévues. 

Elles sont essentiellement constituées par une sorte de catalogue de mesures de bonne conduite visant à ne pas 

aggraver les risques liés aux problèmes de ruissellement. Comme telles, elles sont applicables à n’importe quel 

territoire.  

 

2- LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE. 

Voir ci-dessus : pages 30 & 31. 

 

Le dossier précise (page 5) que la mise à l’enquête publique du zonage d’assainissement des eaux pluviales n’a 

nécessité aucune autorisation. 

Les services préfectoraux et plus particulièrement le service de la police des eaux n’ont émis aucune 

remarque négative sur le projet présenté. 

3 L’INFORMATION, LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

3.1 (VOIR CI-DESSUS) 

3.2- LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC DURANT L’ENQUETE 

Aucune des remarques formulées par le public ne concerne ce sujet. 

 

Le public a eu la faculté de participer à l’enquête publique. Aucune remarque concernant les 

problèmes de ruissellement n’a été émise. 

 

                           4-L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

41- L’INTERET PUBLIC POURSUIVI PAR LE PROJET 

Le projet a pour objet principal de définir les mesures générales à mettre en œuvre pour diminuer les 

risques liés aux problèmes de ruissellement qui affectent la commune d’Althen des Paluds. 

 

Le projet poursuit des objectifs qui relèvent, à l’évidence, de l’intérêt général. Ces objectifs sont 

conformes à la législation en vigueur.  
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42-LES INCONVENIENTS DU PROJET. 

Le projet de zonage d’assainissement pluvial présenté par la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

constitue un instrument de planification locale conforme aux législations et réglementation en vigueur ainsi qu’aux 

orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, débattu par le conseil municipal de la 

commune d’Althen des Paluds. En tant que tel, il n’est pas de nature à présenter des inconvénients pour la 

collectivité publique. 

 

L’analyse des inconvénients du projet montre que celui-ci présente des solutions adaptées et 

efficaces pour éviter les effets néfastes qui pourraient résulter d’aménagements urbains ne prenant 

pas en compte les problèmes d’accroissement des phénomènes de ruissellement. 

 

44- BILAN DES AVANTAGES ET DES INCONVENIENTS 

Le bilan avantages - inconvénients plaide en faveur de la prise en compte du projet. 

. 

5-AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.  

Vu : 

▪ les articles du code de l’environnement relatifs à l’information et à la participation des citoyens et 

ceux du code de l’urbanisme relatifs aux plans d’urbanisme, 

▪ le dossier d’enquête, les observations du public, celles du responsable de projet et l’analyse 

effectuée par le commissaire enquêteur, 

Constatant 

▪ le déroulement régulier de l’enquête publique, conformément aux prescriptions de l’arrêté 

municipal du 3 avril 2018, et notamment celles relatives à la tenue des permanences et à la publicité 

de l’enquête,  

▪ la liberté d’accès des lieux où se déroulait l’enquête publique, offrant ainsi à chacun la possibilité 

de prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles observations dans des conditions 

satisfaisantes, ainsi que l’absence d’incident survenu au cours de l’enquête, 

▪ la fourniture d’un dossier d’enquête, comportant des documents non techniques suffisamment 

accessibles pour donner au public les éléments d’information nécessaires pour exprimer un avis 

pertinent, la conduite de l’enquête. 

▪ Prenant acte des réponses du responsable du projet présenté dans son mémoire en réponse 

 

 S’appuyant sur ses positions exprimées dans les conclusions motivées et le bilan tiré entre les 

avantages et inconvénients du projet, à l’issue de l’enquête publique unique,  

Le commissaire enquêteur émet un Avis Favorable. 

 

Fait à Avignon le 5 juin 2018 

 

Le commissaire enquêteur, 

Bernard FAGUET 
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