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1. Rappel réglementaire 

Le présent document tire le bilan de la concertation réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLU 

de la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues conformément aux dispositions des articles L103-1 

à L103-6 du Code de l’Urbanisme : 

 

Article L103-1 

Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement relevant du 

présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions 

législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être soumises à 

participation du public, les dispositions des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-6 du code de 

l'environnement leur sont applicables. 

 

Article L103-2 

Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 

habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :  

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;  

2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;  

3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon 

substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de 

l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par 

décret en Conseil d'Etat ;  

4° Les projets de renouvellement urbain. 

 

Article L103-3  

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 

1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou 

l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 

2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. 

Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l'article L. 

103-2 ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les 

modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la 

collectivité ou de l'établissement public compétent. 
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Article L103-4  

Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens 

adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux 

informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires 

applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par 

l'autorité compétente. 

 

Article L103-5  

Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 

3° de l'article L. 103-2 et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan 

local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent 

peut décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation 

unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par la 

commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. 

 

Article L103-6  

A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan.  

Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 

du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. 
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2. Modalités de la concertation 

 

La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues a engagé une procédure d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme par délibération n°2013/18 du 26/09/2013. La délibération n°5/2017 du 10 janvier 

2017 est venue compléter la première délibération pour préciser les modalités de concertation. 

 

Les modalités de la concertation préalable mises en place par le Conseil municipal sont les 

suivantes : 

• Publication d’au moins deux articles dans un journal d’annonce légale à diffusion 

départementale ; 

• Mise à disposition en mairie, durant les heures d’ouverture habituelles, d’un registre servant 

à recueillir par écrit les remarques durant toute la durée de la procédure de concertation ; 

• Organisation d’une réunion publique. 
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3. Organisation et déroulement de la concertation 

 

3.1. Publication d’au moins deux articles dans un journal d’annonce légale à diffusion 

départementale 

 

La commune a fait publier deux articles dans les annonces légales de La Provence (quotidien à 

diffusion départementale) : 

• Mardi 12 mai 2015 : annonce de la prescription de l’élaboration du PLU par le Conseil 

municipal ; 

• Jeudi 31 août 2017 : article expliquant à quel stade en est la procédure et conviant les 

habitants à une réunion d’échange autour du projet communal. 

 

Les extraits des journaux sont repris en annexe du bilan de la concertation. 

 

Bilan positif. La publication d’informations dans la presse quotidienne à diffusion départementale a 

permis d’annoncer le lancement de l’élaboration du PLU et d’informer la population sur une étape 

important de la démarche : l’élaboration du projet communal. 

 

 

3.2. Mise à disposition en mairie d’un registre 

 

Un registre a été ouvert en mairie afin de recueillir les remarques, observations et demandes des 

habitants. Il était accessible aux heures habituelles d’ouverture de la mairie. 

Une seule question a été inscrite dans le dossier le 13 mars 2015. Elle concernait la possibilité de 

construire une habitation ou d’aménager un hangar agricole en habitation pour permettre 

l’installation d’un jeune agriculteur. La réponse à cette question a pu être apportée lors des réunions  

 

Bilan positif. Le registre a constitué un moyen de concertation permettant de recueillir les remarques 

et questions des personnes intéressées. Il a été peu utilisé mais a permis de remplir son rôle. 
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3.3. Organisation de réunions publiques 

 

Plusieurs réunions publiques ont été organisées durant la procédure d’élaboration du PLU (voir les 

comptes-rendus en annexe du bilan de la concertation) : 

 

• Réunion publique du 12 novembre 2015 à 18h30 à la salle coopérative rassemblant 

environ 30 personnes et permettant de présenter : 

o L’équipe retenue par la municipalité pour l’aider à l’élaboration du PLU ; 

o Le contenu et la procédure d’élaboration du PLU ; 

o Les lois et « normes » qui s’imposent au PLU ; 

o Présenter l’état d’avancement des réflexions. 

 

• Réunion publique du 5 décembre 2018 à 18h30 à la salle coopérative rassemblant environ 

30 personnes et permettant de présenter : 

o Le rôle du PLU ; 

o Les interactions entre le PLU et le PPRi approuvé en mars 2017 ; 

o Les premiers éléments du PLU : diagnostic et PADD. 

 

• Réunion publique du 22 mai 2019 à 18h30 dans le préau de l’école rassemblant environ 

20 personnes et permettant de présenter les éléments réglementaires du PLU (zonage, 

règlement et orientations d’aménagement et de programmation). 

 

 

Bilan positif. Les 3 réunions publiques ont permis de rassembler de nombreuses personnes pour 

échanger de manière directe sur les éléments présentés, et ce aux différentes étapes clefs de la 

procédure (diagnostic, PADD, réglementation). Elles ont ainsi permis d’instaurer un véritable 

échange entre le public, les élus et le bureau d’études qui assiste la commune pour l’élaboration du 

PLU. 

Les personnes présentes ont pu faire part de leur vision du territoire, exprimer leur souhait pour la 

commune (aménagement, déplacements, économie, etc.) et en débattre avec les élus et le bureau 

d’études. 

Le nombre de personnes présentes aux différentes réunions publiques (par rapport à la population 

de la commune) montre le bilan très positif de cette modalité de concertation. 
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4. Synthèse des observations recueillies et de leur prise en 

compte dans le projet de PLU 

 

Toutes les remarques consignées dans le registre et les observations formulées lors des réunions 

publiques ont été pris en compte. En dehors des demandes concernant les cas particuliers, les 

principales thématiques abordées lors des différentes phases de la concertation publique ont été les 

suivantes : 

 

Compréhension du contexte législatif et réglementaire, notamment vis-à-vis du PPRi. 

Les réunions publiques ont permis des échanges avec les personnes présentes pour expliquer les 

règles qui s’imposent au projet de PLU et comment celui s’intègre dans un dispositif de lois et de 

réglementations relativement complexe. Le PPRi a un impact non négligeable sur le territoire 

communal puisqu’il le couvre dans sa grande majorité ; les échanges ont permis d’expliquer la 

méthode d’élaboration de ce document et de rappeler qu’il s’impose au PLU. 

Dans un souci de meilleure information du public, le zonage du PLU reprend celui du PPRi, ce qui 

facilitera la compréhension des règles applicables aux projets des pétitionnaires. 

Les échanges ont également porté sur les règles imposées par le SCOT du Pays d’Arles. 

 

Avenir de l’agriculture, facilitation de construction pour les agriculteurs (bâtiments agricoles et 

habitations), protection du terroir agricole. 

Les questions ou remarques liées à l’agriculture ont été nombreuses durant la procédure, parfois 

plus ou moins liées au champ d’action du document d’urbanisme. Dans tous les cas, cela a montré 

l’importance de cette thématique qui a été largement prise en compte dans l’élaboration du futur 

PLU. 

La protection et la mise en valeur du potentiel agricole de la commune sont ainsi des objectifs 

affirmés dans le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Et des dispositions 

réglementaires spécifiques ont été prises, dans le règlement et le zonage, pour protéger les espaces 

agricoles et permettre les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. Sur ce dernier point, il 

faut également préciser que le PPRi limite la constructibilité. 

 

Accueil de nouveaux habitants, construction de logements. 

La nécessité d’accueillir de nouveaux habitants pour entretenir le dynamisme démographique, tout 

en conservant « l’esprit de village » de la commune a été un thème récurrent durant l’élaboration du 

PLU, notamment concernant la forme que prendront les futurs logements et leur intégration dans 

l’urbanisme existant. 

Les élus ont été attentifs à prévoir, dans le document d’urbanisme, des dispositions permettant un 

développement démographique équilibré ainsi que la réalisation de logements adaptés aux 

ménages et au contexte villageois de Saint-Pierre-de-Mézoargues. 
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Les solutions d’assainissement des eaux usées. 

Les échanges sur le PLU ont été l’occasion de traiter la question de l’assainissement des constructions 

existantes et futures. La commune ne possède pas de réseau d’assainissement, celui-ci est assuré 

par des systèmes autonomes pour les constructions qui en ont besoin. Pour aller plus loin sur cette 

question la municipalité a lancé, avec ACCM dont c’est la compétence, la réalisation d’un schéma 

d’assainissement en parallèle de l’élaboration du PLU. La concomitance des deux procédures 

permettra de parvenir à une gestion efficace et pérenne de cette question. 

 

Prolongation de l’impasse Pauline. 

Ce sujet a été largement débattu. La municipalité souhaitait initialement prolonger l’impasse Pauline 

pour en faire une véritable rue permettant de désenclaver des parcelles, de renforcer le maillage 

viaire du village et de créer un espace de construction de logements à long terme. Les échanges 

avec la population ont conduit à conclure que ce projet n’était pas opportun et il a été retiré du 

projet de PLU. 
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5. Bilan global de la concertation publique 

 

La concertation s’est tenue de manière continue durant toute l’élaboration du PLU. 

Les différentes modalités de concertation ont permis de toucher un maximum de public, par différents 

moyens de communication : réunions publiques, registre et articles dans la presse. 

Par la multiplication des modalités de concertation et des canaux de communication, la commune 

a tenu à associer l’ensemble des personnes intéressées par la démarche. 

La concertation a ainsi permis de sensibiliser la population sur les enjeux du PLU et d’informer sur 

l’avancement du dossier. Les conclusions du diagnostic, les choix d’orientations pour le PADD et les 

choix réglementaires ont pu être présentés, expliqués et débattus avec le public. Celui-ci a ainsi pu 

faire part de ses attentes et participer au projet de PLU. 

Les modalités de la concertation définies par la délibération n°2013/18 du 26/09/2013 et la 

délibération n°5/2017 du 10 janvier 2017 ont été mises en œuvre et respectées au cours de la 

démarche, et ont rempli l’objectif de concertation assigné à l’élaboration du PLU. 

Le bilan de la concertation est ainsi positif. 

Ce bilan est arrêté par délibération du Conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-de-

Mézoargues du 11 octobre 2019. 
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6. Annexes 
6.1. Articles parus dans des journaux 
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6.2. Comptes-rendus des réunions publiques  
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