
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220722-ASS-A115-2022-AR
Date de télétransmission : 25/07/2022
Date de réception préfecture : 25/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220722-ASS-A115-2022-AR
Date de télétransmission : 25/07/2022
Date de réception préfecture : 25/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220725-ASS-A116-2022-AR
Date de télétransmission : 25/07/2022
Date de réception préfecture : 25/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220725-ASS-A116-2022-AR
Date de télétransmission : 25/07/2022
Date de réception préfecture : 25/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220725-ASS-A116-2022-AR
Date de télétransmission : 25/07/2022
Date de réception préfecture : 25/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220725-ASS-A117-2022-AR
Date de télétransmission : 25/07/2022
Date de réception préfecture : 25/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220725-ASS-A117-2022-AR
Date de télétransmission : 25/07/2022
Date de réception préfecture : 25/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220725-ASS-A117-2022-AR
Date de télétransmission : 25/07/2022
Date de réception préfecture : 25/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220725-ASS-A118-2022-AR
Date de télétransmission : 25/07/2022
Date de réception préfecture : 25/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220725-ASS-A118-2022-AR
Date de télétransmission : 25/07/2022
Date de réception préfecture : 25/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220725-ASS-A119-2022-AR
Date de télétransmission : 25/07/2022
Date de réception préfecture : 25/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220725-ASS-A119-2022-AR
Date de télétransmission : 25/07/2022
Date de réception préfecture : 25/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220725-ASS-A120-2022-AR
Date de télétransmission : 25/07/2022
Date de réception préfecture : 25/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220725-ASS-A120-2022-AR
Date de télétransmission : 25/07/2022
Date de réception préfecture : 25/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220725-ASS-A121-2022-AR
Date de télétransmission : 25/07/2022
Date de réception préfecture : 25/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220725-ASS-A121-2022-AR
Date de télétransmission : 25/07/2022
Date de réception préfecture : 25/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220722-ASS-A122-2022-AR
Date de télétransmission : 25/07/2022
Date de réception préfecture : 25/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220722-ASS-A122-2022-AR
Date de télétransmission : 25/07/2022
Date de réception préfecture : 25/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220726-ASS-A123-2022-AR
Date de télétransmission : 29/07/2022
Date de réception préfecture : 29/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220726-ASS-A123-2022-AR
Date de télétransmission : 29/07/2022
Date de réception préfecture : 29/07/2022



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220726-ASS-A123-2022-AR
Date de télétransmission : 29/07/2022
Date de réception préfecture : 29/07/2022
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�4�#� �� ������!�� �5#��67�� �5#���!�� �������8�9����8��:�;�<=>=�� ���"�����������;������:�;�<=>=?(�@A�BCDA�EFGFHI@�DAJ�KC@@AKLMNOFJ�OAHHNOCHNI@AJ�AO�GCOIPPAGO�@AJ�IHLK@AJ�*Q�RRST$S�U�*Q�RRST$V?(�@A�BCDA�DA�@I�HCWOA�AO�GCOIPPAGO�@AJ�IHLK@AJ�%Q�XSS$YZ�%Q�XSS$R[Z�%Q�XS\$]Z�%Q�XS\$ŜZ�%Q�XS\$SS�AO�%Q�XS\$SR?(�@_IHH̀OF�DW�̂\�aWN@@AO�R̂R̂�bCHOIGO�DF@FEILCG�DA�JNEGIOWHA�U�cIDIPA�)de&Z�fNHAKOHNKA�gFGFHI@A�.DaCNGOAZ�>=8��h��=��i7:�����j#!���k��:�7 #�� ��6� �� ��j��67��#7l#���6���#��j��6��j��j7��5#��6��l�������k������j7�� ��6���7������m�k����j#!!#6� ��6���:75����5#��6�����l#���7���i7��� �k������# �j5#��6���:��l��#���!�� �� �6����� ���i7���� ���7���i7��>=8��h��=�������j���� ��6:�!�������� �6�������l���6����!���j�!�� ���7n�����#�����k�!#���� ����67� ��5 7�������6:7����7 #����5#�o������*AJ�bAHJCGGAJ�pIGDNKIbFAJ�LOW@INHAJ�DA�@I�KIHOA�qPCrN@NOF�NGK@WJNCGq�bHFMWA�U�@_IHLK@A�*Q�RXS$T�DW�BCDA�DA�@_IKLCG�JCKNI@A�AO�DAJ�sIPN@@AJZ�CW�D_WGA�KIHOA�GCGAtbNHFA�D_NGMI@NDNOFZ�DA�bHNCHNOF�AO�DA�JOILCGGAPAGO�DF@NMHFA�AG�Ibb@NKILCG�DAJ�IHLK@AJ�*Q�RXS$T�U�*Q�RXS$T$R�DW�KCDA�DA�@_IKLCG�JCKNI@A�AO�DAJ�sIPN@@AJZ�DF@NMHFA�IGOFHNAWHAPAGOU�@I�@CN�Gu�R̂SV$STRS�DW�\�CKOCrHA�R̂SV�bCWH�WGA�%FbWr@NvWA�GWPFHNvWAZ�CGO�WG�APb@IKAPAGO�HFJAHMF�Y�%(&�f&1�-+**&1�f_.?+g/d/Q�*A�JOILCGGAPAGO�DA�OCWO�IWOHA�MFpNKW@AU�@_APb@IKAPAGO�HFJAHMF�AJO�NGOAHDNOQ�*A�GCG$HAJbAKO�DAJ�DNJbCJNLCGJ�bHFMWAJ�IWt�I@NGFIJ�bHFKFDAGOJ�AJO�KCGJNDFHF�KCPPA�OHwJ�ÈGIGO�IW�JAGJ�DA�@_IHLK@A�%Q�XS\$SS�DW�BCDADA�@I�%CWOA�AO�bIJJNr@A�DA�PNJA�AG�sCWHHNwHA�NPPFDNIOAQQ*I�HFI@NJILCG�JA�KCGsCHPAHI�HNECWHAWJAPAGO�IWt�bHAJKHNbLCGJ�DAJ�HwE@APAGOJ�DA�bC@NKA�AO�DA�MCNHNA�AG�MNEWAWH�x$*AJ�DNPAGJNCGJ�DCNMAGO�̀OHA�DA�[P�JWH�TZT̂P$(G�CW�DAWt�bNKOCEHIPPAJ�r@IGKJ�IW�JC@��NGDNvWIGO�WGA�bAHJCGGA�JWH�WG�sIWOAWN@�DCNMAGO�̀OHA�bCJNLCGGFJ�U�@�_NGOFHNAWH�DW�OHIyIEAQ$*AJ�bIGGAIWt�DA�bC@NKA��)Vf�z�cV{�bCJFJ�JWH�WG�PIO�DCNMAGO�̀OHA�MNJNr@AJQ$(G�OHC|CNH�U�rCHDWHA�rIJJA�DCNO�̀OHA�KCGJOHWNO�IMAK�WGA�bAGOA�DA�SR�}�PItN�JWH�WGA�@CGEWAWH�DA�[̂�KP�AO�WG�HAJJIWO�DA�R�KP�PItN�JN�GFKAJJINHAQ*AJ�DNJbCJNLCGJ�DW�bHFJAGO�IHH̀OF�AGOHAGO�AG�MNEWAWH�U�@I�PNJA�AG�b@IKA�DA�@I�JNEGI@NJILCG�HFE@APAGOINHA�bHFMWA�bIH�@~NGJOHWKLCG�NGOAHPNGNJOFHNA@@A�JWH�@IJNEGI@NJILCG�HCWLwHAQ*I�JNEGI@NJILCG�HFE@APAGOINHA�KCGsCHPA�IWt�DNJbCJNLCGJ�DA�@_+GJOHWKLCG�+GOAHPNGNJOFHNA@@A�JWH�@I�JNEGI@NJILCG�HCWLwHA�JAHI�PNJA�AG�b@IKA�bIH�@AJ�1AHMNKAJ�AKpGNvWAJ*A�bHFJAGO�IHH̀OF�IrHCEA�AO�HAPb@IKA�OCWOAJ�@AJ�DNJbCJNLCGJ�KCGOHINHAJ�IGOFHNAWHAJ�JWH�@AJ��CGAJ�KCGKAHGFAJ�DF�GNAJ�JWH�KAO�IKOAQBCGsCHPFPAGO�IWt�DNJbCJNLCGJ�DW�BCDA�DA�aWJLKA�IDPNGNJOHILMAZ�@A�bHFJAGO�IHH̀OF�bAWO�sINHA�@_CraAO�D_WG�HAKCWHJ�EHIKNAWt�DAMIGO�cIDIPA�@A�cINHA�D~.MNEGCGDIGJ�WG�DF@IN�DA�DAWt�PCNJ�U�KCPbOAH�DA�JI�bWr@NKILCG�CW�DA�JI�GCL�KILCGQ�*~IrJAGKA�DA�HFbCGJA�DIGJ�WG�DF@IN�DA�DAWt�PCNJ�MIWO�DFKNJNCG�NPb@NKNOA�DA�HAaAOQ�(G�HAKCWHJKCGOAGLAWt�bAWO�FEI@APAGO�̀OHA�NGOHCDWNO�DAMIGO�@A�OHNrWGI@�IDPNGNJOHILs�DA�/�PAJ�SVZ�IMAGWA�-AWKpwHAJ�T̂^̂ �̂/�c&1�DIGJ�@AJ�P̀ PAJ�KCGDNLCGJ�DA�DF@INQ�*A�OHNrWGI@IDPNGNJOHILs�bAWO�IWJJN�̀OHA�JINJN�bIH�@~Ibb@NKILCG�NGsCHPILvWA���OF@FHAKCWHJ�KNOC�AGJ���IKKAJJNr@A�bIH�@A�JNOA�NGOAHGAO����QOF@FHAKCWHJQsHQBCGsCHPFPAGO�IWt�DNJbCJNLCGJ�DA�@I�@CN�\Y$S\�DW�̂V�̂S�S]\Y�HA@ILMA�U�@~NGsCHPILvWAZ�IWt��KpNAHJ�AO�IWt�@NrAHOFJZ�@A�rFGF�KNINHA�AJO�NGsCHPF�vW~N@�DNJbCJA�D~WG�DHCNO�D~IKKwJAO�DA�HAKL�KILCG�vW~N@�bAWO�AtAHKAHZ�bCWH�@AJ�NGsCHPILCGJ�@A�KCGKAHGIGOZ�IWbHwJ�DA�@I�KC@@AKLMNOF�JNEGIOINHA�DW�bHFJAGO�DCKWPAGOQ*A�cINHA�DA�@I�?N@@A�D_.MNEGCG�AO�@A�fNHAKOAWH�fFbIHOAPAGOI@�DW��AHHNOCNHA�JCGO�KpIHEFJ�DA�@_AtFKWLCG�DW�bHFJAGO�IHH̀OF�vWN�JAHI�bWr@NF�AO�I�KpF�KCGsCHPFPAGO�U@I�HFE@APAGOILCG�AG�MNEWAWHQ �����������c.{cd(f�.)f&*{.-+f*I�bC@NKA�
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�#� �� ������!�� �5#��67�� �5#���!�� �����8�9�8":;��� ���"�����������<������=�<�9;:;>(�?@�ABC@�DEFEGH?�C@I�JB??@JKLMNEI�N@GGMNBGMH?@I�@N�FBNHOO@FN�?@I�HGKJ?@I�*P�QQRS$R�T�*P�QQRS$U>(�?@�ABC@�C@�?H�GBVN@�@N�FBNHOO@FN�?@I�HGKJ?@I�%P�WRR$XY�%P�WRR$QZY�%P�WR[$\Y�%P�WR[$R]Y�%P�WR[$RR�@N�%P�WR[$RQ>(�?̂HGG_NE�CV�][�̀VM??@N�Q]Q]�aBGNHFN�CE?EDHKBF�C@�IMDFHNVG@�T�bHCHO@�)cd&Y�eMG@JNGMJ@�fEFEGH?@�.C̀BMFN@Y�:;8��g��;��h7=�����i#!���j��=�7 #�� ��6� �� ��i��67��#7k#���6���#��i��6��i��i7��5#��6��k�������j������i7�� ��6���7������l�j����i#!!#6� ��6���=75����5#��6�����k#���7���h7��� �j������# �i5#��6���=��k��#���!�� �� �6����� ���h7���� ���7���h7��:;8��g��;�������i���� ��6=�!�������� �6�������k���6����!���i�!�� ���7m�����#�����j�!#���� ����67� ��5 7�������6=7����7 #����5#�n������*@I�a@GIBFF@I�oHFCMJHaE@I�KNV?HMG@I�C@�?H�JHGN@�pOBqM?MNE�MFJ?VIMBFp�aGELV@�T�?̂HGKJ?@�*P�QWR$S�CV�ABC@�C@�?̂HJKBF�IBJMH?@�@N�C@I�rHOM??@IY�BV�ĈVF@�JHGN@FBF�@saMGE@�ĈMFLH?MCMNEY�C@�aGMBGMNE�@N�C@�INHKBFF@O@FN�CE?MLGE@�@F�Haa?MJHKBF�C@I�HGKJ?@I�*P�QWR$S�T�*P�QWR$S$Q�CV�JBC@�C@�?̂HJKBF�IBJMH?@�@N�C@I�rHOM??@IY�CE?MLGE@HFNEGM@VG@O@FN�T�?H�?BM�Ft�Q]RU$RSQR�CV�[�BJNBqG@�Q]RU�aBVG�VF@�%EaVq?MuV@�FVOEGMuV@Y�BFN�VF�@Oa?HJ@O@FN�GEI@GLE�P�*@�INHKBFF@O@FN�C@�NBVN�HVNG@�LEoMJV?@�T?̂@Oa?HJ@O@FN�GEI@GLE�@IN�MFN@GCMNP�*@�FBF$G@Ia@JN�C@I�CMIaBIMKBFI�aGELV@I�HVs�H?MFEHI�aGEJEC@FNI�@IN�JBFIMCEGE�JBOO@�NGvI�D_FHFN�HV�I@FI�C@�?̂HGKJ?@�%P�WR[$RR�CVABC@�C@�?H�%BVN@�@N�aHIIMq?@�C@�OMI@�@F�rBVGGMvG@�MOOECMHN@PP*H�GEH?MIHKBF�I@�JBFrBGO@GH�GMDBVG@VI@O@FN�HVs�aG@IJGMaKBFI�C@I�GvD?@O@FNI�C@�aB?MJ@�@N�C@�LBMGM@�@F�LMDV@VG�w$*@I�CMO@FIMBFI�CBML@FN�_NG@�C@�ZO�IVG�SYS]O$(F�BV�C@Vs�aMJNBDGHOO@I�q?HFJI�HV�IB?��MFCMuVHFN�VF@�a@GIBFF@�IVG�VF�rHVN@VM?�CBML@FN�_NG@�aBIMKBFFEI�T�?�̂MFNEGM@VG�CV�NGHxHD@P$*@I�aHFF@HVs�C@�aB?MJ@��)Ue�y�bUz�aBIEI�IVG�VF�OHN�CBML@FN�_NG@�LMIMq?@IP$(F�NGB{BMG�T�qBGCVG@�qHII@�CBMN�_NG@�JBFINGVMN�HL@J�VF@�a@FN@�C@�RQ�|�OHsM�IVG�VF@�?BFDV@VG�C@�Z]�JO�@N�VF�G@IIHVN�C@�Q�JO�OHsM�IM�FEJ@IIHMG@P*@I�CMIaBIMKBFI�CV�aGEI@FN�HGG_NE�@FNG@FN�@F�LMDV@VG�T�?H�OMI@�@F�a?HJ@�C@�?H�IMDFH?MIHKBF�GED?@O@FNHMG@�aGELV@�aHG�?}MFINGVJKBF�MFN@GOMFMINEGM@??@�IVG�?HIMDFH?MIHKBF�GBVKvG@P*H�IMDFH?MIHKBF�GED?@O@FNHMG@�JBFrBGO@�HVs�CMIaBIMKBFI�C@�?̂+FINGVJKBF�+FN@GOMFMINEGM@??@�IVG�?H�IMDFH?MIHKBF�GBVKvG@�I@GH�OMI@�@F�a?HJ@�aHG�?@I�1@GLMJ@I~@JoFMuV@I*@�aGEI@FN�HGG_NE�HqGBD@�@N�G@Oa?HJ@�NBVN@I�?@I�CMIaBIMKBFI�JBFNGHMG@I�HFNEGM@VG@I�IVG�?@I��BF@I�JBFJ@GFE@I�CE�FM@I�IVG�J@N�HJN@PABFrBGOEO@FN�HVs�CMIaBIMKBFI�CV�ABC@�C@�̀VIKJ@�HCOMFMINGHKL@Y�?@�aGEI@FN�HGG_NE�a@VN�rHMG@�?̂Bq̀@N�ĈVF�G@JBVGI�DGHJM@Vs�C@LHFN�bHCHO@�?@�bHMG@C}.LMDFBF�CHFI�VF�CE?HM�C@�C@Vs�OBMI�T�JBOaN@G�C@�IH�aVq?MJHKBF�BV�C@�IH�FBK�JHKBFP�*}HqI@FJ@�C@�GEaBFI@�CHFI�VF�CE?HM�C@�C@Vs�OBMI�LHVN�CEJMIMBF�MOa?MJMN@�C@G@̀@NP�(F�G@JBVGI�JBFN@FK@Vs�a@VN�EDH?@O@FN�_NG@�MFNGBCVMN�C@LHFN�?@�NGMqVFH?�HCOMFMINGHKr�C@�/�O@I�RUY�HL@FV@�-@VJovG@I�S]]]]�/�b&1�CHFI�?@I�O_O@I�JBFCMKBFIC@�CE?HMP�*@�NGMqVFH?�HCOMFMINGHKr�a@VN�HVIIM�_NG@�IHMIM�aHG�?}Haa?MJHKBF�MFrBGOHKuV@���NE?EG@JBVGI�JMNB�@FI���HJJ@IIMq?@�aHG�?@�IMN@�MFN@GF@N����PNE?EG@JBVGIPrGPABFrBGOEO@FN�HVs�CMIaBIMKBFI�C@�?H�?BM�[X$R[�CV�]U�]R�R\[X�G@?HKL@�T�?}MFrBGOHKuV@Y�HVs��JoM@GI�@N�HVs�?Mq@GNEIY�?@�qEFE�JMHMG@�@IN�MFrBGOE�uV}M?�CMIaBI@�C}VF�CGBMNC}HJJvI�@N�C@�G@JK�JHKBF�uV}M?�a@VN�@s@GJ@GY�aBVG�?@I�MFrBGOHKBFI�?@�JBFJ@GFHFNY�HVaGvI�C@�?H�JB??@JKLMNE�IMDFHNHMG@�CV�aGEI@FN�CBJVO@FNP*@�bHMG@�C@�?H�>M??@�Ĉ.LMDFBF�@N�?@�eMG@JN@VG�eEaHGN@O@FNH?�CV�~@GGMNBMG@�IBFN�JoHGDEI�C@�?̂@sEJVKBF�CV�aGEI@FN�HGG_NE�uVM�I@GH�aVq?ME�@N�H�JoEJBFrBGOEO@FN�T�?H�GED?@O@FNHKBF�@F�LMDV@VGP �����������e&'.%~&b&/~�.b&/.f&b&/~�&~�bc)+*+~&*H�aB?MJ@
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Ville d’AVIGNON
POLE PAYSAGES URBAINS
Département Habitat et Urbanisme
20, rue du Roi René
84 000 AVIGNON
Tél. : 04.90.80.44.11
Fax : 04.90.80.44.12

N° 22-033 - JBM/LG 

ARRETE

Prescrivant l’ouverture d’une enquête publique unique relative à :

 la procédure de révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la Ville d’Avignon 
comprenant une évaluation environnementale

 la mise à jour du zonage des eaux usées et des eaux pluviales de la Ville d’Avignon

     

L’adjoint au maire délégué au développement territorial et urbain et aux grands projets,

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-19 et R.153-8 ;

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L123-1 à L123-19, et R123-1 à R123-27 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 juin 2015 prescrivant la révision du plan local 
d'urbanisme, définissant les objectifs de la révision et les modalités de la concertation ;

Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 30 mai 2018 et du 6 mars 2022 prenant acte des 
débats qui se sont tenus sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2021 relative au bilan de la concertation 
et à l’arrêt du plan local d’urbanisme ;

Vu les avis des Personnes Publiques Associées émis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme ;

Vu le projet de mise à jour du zonage des eaux usées et des eaux pluviales ;

Vu la décision E22000031/84 en date du 2 mai 2022 de Monsieur le président du tribunal administratif 
de Nîmes désignant la commission d’enquête composée de Monsieur Jérôme LEROY (président) et de 
Messieurs Michel DU CREST et Philippe LAUREAU (membres titulaires) pour l’enquête publique relative 
à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la Ville d’Avignon ;

Vu la décision E22000032/84 en date du 2 mai 2022 de Monsieur le président du tribunal administratif 
de Nîmes désignant la commission d’enquête composée de Monsieur Jérôme LEROY (président) et de 
Messieurs Michel DU CREST et Philippe LAUREAU (membres titulaires) pour l’enquête relative à la mise 
à jour du zonage des eaux usées et des eaux pluviales de la Ville d’Avignon ;

Vu le courrier du vice-président du Grand Avignon délégué aux eaux usées en date du 15 avril 2022 
sollicitant l’organisation d’une enquête publique unique ;
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.

Vu les pièces des dossiers soumis à l’enquête publique unique, à savoir :

Pour la révision du PLU :

1. Documents relatifs à l’arrêt du PLU et au bilan de la concertation
 Délibération Conseil Municipal du 18 décembre 2021 relative au bilan 

de la concertation et arrêt du projet de PLU 
 Note de synthèse 
 Bilan de la concertation

2. Projet de PLU arrêté en Conseil Municipal du 18 décembre 2021 (annexe à la 
délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021)

 Dossier 1 / 2 (Rapport de présentation dont évaluation 
environnementale et résumé non technique – PADD – OAP - Règlement 
écrit et graphique)

 Dossier 2 / 2 (annexes règlementaires et annexes au PLU)

3. Avis des Personnes Publiques Associées et mémoire en réponse

 Préfecture de Vaucluse
 Conseil Régional
 Conseil Départemental
 Syndicat Mixte du Bassin de Vie d’Avignon
 Grand Avignon
 Chambre de Commerce et d’Industrie
 Chambre d’Agriculture
 Grand Delta Habitat
 Commune de Chateaurenard
 Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels 

Agricoles et Forestiers
 Mission Régionale d’Autorité Environnementale

 Mémoire en réponse de la Ville aux observations formulées par les 
Personnes Publiques Associées

4. Documents demandés par la commission d’enquête :
 Présentation simplifiée de la révision du PLU
 Justification des choix : rectificatif du tableau des surfaces, lexique, 

sommaire détaillé
 Complément au dossier n°5 correspondant aux annexes du PLU 

(explication sur le contenu et la portée)

5. Documents administratifs liés à l’organisation de l’enquête publique
 Arrêté d’enquête publique 
 Avis d’information du public
 Mesures de publicité et d’affichage 



3

Pour la mise à jour du zonage des eaux usées et des eaux pluviales :

 la notice du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, comprenant les 
cartes en annexe

Considérant qu’il peut être procédé à une enquête publique unique lorsque les enquêtes de plusieurs 
projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle 
enquête contribue à améliorer l’information et la participation du public ;

ARRETE
Article 1 :

Il sera procédé à une enquête publique unique portant conjointement sur le projet de révision du Plan 
Local d’Urbanisme comprenant une évaluation environnementale et sur la mise à jour du zonage des 
eaux usées et des eaux pluviales de la Ville d’Avignon. Cette enquête publique unique aura lieu du lundi 
5 septembre 2022 à 9h00 au vendredi 7 octobre 2022 à 16h00, soit 33 jours consécutifs.

Le projet du Plan Local d’Urbanisme établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement à l’horizon 
2032 et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol. Le Plan Local d’Urbanisme fait par 
ailleurs l’objet d’une évaluation environnementale. 
Le maître d’ouvrage du Plan Local d’Urbanisme est la Ville d’Avignon, représentée par Paul Roger 
GONTARD, Adjoint au Maire d’Avignon Délégué au développement territorial et urbain, et aux grands 
projets.

Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales a pour objet de délimiter, 
en cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme, les zones d’assainissement collectif et non collectif, les 
zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols, ainsi que celles où 
il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte des eaux pluviales.  
Le maitre d’ouvrage du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales est la 
Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, représentée par son Président en exercice.

Article 2 : 

La responsabilité de la partie relative au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme incombera à la 
Ville d’Avignon (Mairie d’Avignon – Hôtel de Ville – place de l’Horloge – 84 000 AVIGNON). La 
responsabilité de la partie relative à la mise à jour du zonage des eaux usées et des eaux pluviales 
incombera au Grand Avignon (Communauté d’Agglomération du Grand Avignon – 320 chemin de 
Meinajariès BP 1259 Agroparc - 84 911 AVIGNON cedex 9).

Article 3 :

La commission d’enquête, présidée par Monsieur Jérôme LEROY et composée des membres titulaires 
Monsieur Michel DU CREST et Monsieur Philippe LAUREAU a été désignée par Monsieur le Président 
du Tribunal administratif de Nîmes.

Article 4 :

Les dossiers relatifs au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme et à la mise à jour du zonage des 
eaux usées et des eaux pluviales ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et 
paraphés par la commission d’enquête, seront déposés à la Maison du Patrimoine (Département Habitat 
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et Urbanisme) située 20 rue du Roi René à Avignon, pendant la durée de l’enquête publique, du lundi 5 
septembre 2022 au vendredi 7 octobre 2022  où le public pourra en prendre connaissance pendant les 
heures habituelles d’ouverture (du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45) et consigner 
éventuellement ses observations sur le registre d’enquête, à l’exception des demi-journées durant 
lesquelles la commission tiendra ses permanences dans les mairies annexes où dans ce cas, les 
dossiers et le registre seront consultables sur les lieux de la permanence.

En outre, le dossier d’enquête publique unique sera mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête 
dans son intégralité sur le site :  https://jeparticipe.avignon.fr/. Cette plateforme permettra également de 
déposer des contributions de façon dématérialisée.

De plus, un poste informatique sera mis gratuitement à disposition du public pendant toute la durée de 
l’enquête à la Maison du Patrimoine (Département Habitat et Urbanisme) située 20 rue du Roi René à 
Avignon permettant au public de prendre connaissance des dossiers pendant les heures habituelles 
d’ouverture (du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45).

Les observations pourront également être adressées à la commission d’enquête par courrier jusqu’au 
vendredi 7 octobre à 12h00 au siège de l’enquête publique : Maison du Patrimoine, (Département Habitat 
et Urbanisme) – COMMISSION D’ENQUETE PLU ET ZONAGE EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES 
située 20 rue du Roi René 84 000 Avignon avec la mention « NE PAS OUVRIR ».

Dès la publication du présent arrêté, toute personne pourra, sur sa demande adressée à l’adjoint au 
maire et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique.

Article 5 : 

La commission d’enquête recevra le public aux lieux, jours et heures suivants :

 Lundi 5 septembre de 9h00 à 12h00 à la Maison du Patrimoine (Département Habitat et 
Urbanisme), 20 rue du Roi René

 Jeudi 8 septembre de 9h00 à 12h00 en mairie annexe de Montfavet, 8 square des cigales
 Jeudi 15 septembre de 14h00 à 17h00 en mairie annexe Ouest, 30 avenue Monclar 
 Mercredi 21 septembre de 9h00 à 12h00 en Mairie annexe Sud Rocade, 1 place Alexandre 

Farnèse
 Jeudi 29 septembre de 14h00 à 17h00 en Mairie annexe Est, 7 rue Laurent Fauchier
 Vendredi 7 octobre de 14h00 à 16h00 à la Maison du Patrimoine (Département Habitat et 

Urbanisme) 20 rue du Roi René

Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions du public seront tenues à la disposition 
du public dans les meilleurs délais et consultables :

 sur le registre d’enquête, pour celles consignées sur celui-ci, transmises par voie postale ou 
reçues par la commission d’enquête

 sur le site https://jeparticipe.avignon.fr/ pour celles transmises par voie électronique.

Ces observations sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande. 

https://jeparticipe.avignon.fr/
https://jeparticipe.avignon.fr/
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Article 6 :

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête clos et signé par le président de la commission 
d’enquête sera transmis à ce dernier par la Ville d’Avignon avec les dossiers d’enquête et les documents 
annexés.

La commission d’enquête dressera dans les 8 jours à partir de la clôture de l’enquête un procès-verbal 
de synthèse des observations qu’il remettra à l’adjoint au maire de la Ville d’Avignon qui le transmettra 
au Président du Grand Avignon. L’adjoint au maire disposera d’un délai de 15 jours pour produire ses 
observations éventuelles. 

La commission d’enquête établira un rapport qui relatera les conditions de l’enquête, examinera les 
observations recueillies et consignera dans des documents séparés ses conclusions motivées en 
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables aux projets. 

A compter de la fin de l’enquête, la commission d’enquête disposera d’un délai de 30 jours pour 
transmettre à l’adjoint au maire les dossiers avec son rapport et ses conclusions motivées. L’adjoint au 
maire transmettra le rapport et les conclusions motivées au Président du Grand Avignon. 

Article 7 :

Une copie du rapport et de conclusions motivées de la commission d’enquête sera adressée au président 
du Tribunal Administratif de Nîmes et au Préfet de Vaucluse.

Le rapport et les conclusions motivées de la commission d’enquête seront tenus à la disposition du public 
en mairie et au siège du grand Avignon pendant un an à compter de la clôture de l'enquête conformément 
à l’article R.123-21 du code de l’environnement. Ils seront également consultables en ligne aux adresses 
suivantes : http://www.avignon.fr/ma-ville/urbanisme/ pour le PLU et www.grandavignon.fr pour le 
zonage d’assainissement.

Article 8 :

A l'issue de l'enquête publique, le dossier de PLU sera soumis au vote du Conseil Municipal pour ce qui 
concerne la révision du PLU. 

Le conseil communautaire du Grand Avignon se prononcera par délibération sur l’approbation du projet 
du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.

Article 9 : 

Cet arrêté fera l'objet des mesures de publication réglementaires.

Un avis au public faisant connaître l’ouverture les modalités d’organisation de l’enquête publique unique 
sera publié, en caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans 
les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département 
(Le Dauphiné Vaucluse et la Provence). Il sera également publié sur les sites internet de la Ville 
d'Avignon à l’adresse http://www.avignon.fr/ et du Grand Avignon à l’adresse www.grandavignon.fr .

http://www.avignon.fr/ma-ville/urbanisme/
http://www.grandavignon.fr/
http://www.avignon.fr/
http://www.grandavignon.fr/
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