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 PREAMBULE 
 

Cette note n’a vocation qu’à préciser les modifications apportées au projet de PLU suite aux avis émis 
par les personnes publiques associées, à l’enquête publique, aux remarques du commissaire enquêteur 
et à la correction d’erreurs matérielles. 

Si certains points ou remarques déposées ne sont pas ici l’objet d’une réponse c’est que la commune 
n’a pas souhaité apporter de réponse positive ou que la réponse ne nécessitait pas de modification du 
document. 

Pour connaitre les motifs de refus, se reporter au « mémoire de réponse aux observations émises lors 
de l’enquête publique et à l’avis des PPA » intégré au dossier d’enquête publique.  

Si une modification est réalisée dans le règlement écrit, le zonage, ou les OAP, le point a également été 
modifié dans le rapport de présentation (notamment dans les justifications) en cohérence et ce même 
si cela n’est pas précisé dans la suite de la présente note. 

Par ailleurs, une enquête publique sur le zonage d’assainissement ayant été concomitante à celle du 
PLU, et réalisée par l’agglomération d’Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM), les questions relatives 
à l’assainissement et à l’alimentation en eau potable ont obtenu réponse de la part de l’ACCM, réponses 
qui ont été réintégrées au PLU comme cela sera indiqué dans le contenu de ce dossier. 
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1. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A L’AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOCIEES SUR LE PROJET DE PLU ARRETE 

1.1. MODIFICATIONS SUITE A L’AVIS DE LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE 
Remarque à la base de la modification. 

 

Réponse : 

Une justification des deux logements en secteur 1 de l’OAP a été ajoutée dans le rapport de 
présentation dans les explications des règles des orientations d’aménagement et de programmation. 

Remarque à la base de la modification. 

 

Réponse : 

La règle suivante a été ajoutée dans le règlement : « Une seule nouvelle construction, extension ou 
garage, est autorisée par habitation à compter de la date d’approbation du PLU ». 

Remarque à la base de la modification. 

 

Réponse : 

Il a été intégré au rapport de présentation dans l’analyse des incidences sur les ressources et 
équipements les éléments de réponse transmis par l’ACCM dans le cadre de l’enquête publique portant 
sur le zonage d’assainissement et dans le cadre de laquelle des questions en lien avec la ressource en 
eau potable et la capacité des réseaux d’alimentation ont été posées. 

 

Envoyé en préfecture le 09/07/2021

Reçu en préfecture le 09/07/2021

Affiché le 

ID : 013-211300611-20210708-D31_2021-DE



Commune de Saint pierre de Mézoargues (Bouches du Rhône) 
Elaboration du plan local d’urbanisme – Annexe des modifications apportées 

4 

 

2021 

Remarque à la base de la modification. 

 

Réponse : 

Toutes les précisions demandées ont été ajoutées au rapport de présentation dans sa partie en lien avec 
le risque sismique, et le TIM a été intégré dans les annexes (annexe 5.5). 

Remarque à la base de la modification. 
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Réponse : 

Le « PAC » retrait-gonflement des argiles a été ajouté en annexe ( annexe 5.6).. 

Remarque à la base de la modification. 

 

Réponse : 

Tous les éléments mentionnés ont été ajoutés au règlement dans les dispositions générales article 4 
« Prise en compte des risques ». 

Remarque à la base de la modification. 
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Réponse : 

Sont classés en EBC les haies, alignement d’arbres remarquables et ripisylve. Les règlements écrit et 
graphique sont ainsi complétés en vue de mettre en œuvre cette prescription. 

Remarque à la base de la modification. 

 

Réponse : 

Un indicateur a été ajouté dans le rapport de présentation. 

Remarque à la base de la modification. 

 

Réponse : 

Les paragraphes 2-2UA et 2-2UB ont été modifiés de la même manière et ainsi : 

« Les constructions, activités, usages et affectations des sols qui ne sont pas interdits au titre de l’article 
1-Ua [ou Ub] ou soumis à conditions au titre du présent article sont autorisés. » 

Remarque à la base de la modification. 
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Réponse : 

Cette contrainte a été ajoutée en zone N pour les installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au 
stockage et à l’entretien de matériel agricole. 

 

1.2. MODIFICATIONS SUITE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
. Remarque à la base de la modification. 

 

Réponse : 

Il a été ajouté dans le rapport de présentation sur les incidences sur la consommation d’espaces, le 
paragraphe suivant : 

« Les dents creuses identifiées pour 1.91ha ne peuvent pas envisager accueillir de logements 
supplémentaires notamment du fait des exigences en lien avec le recul par rapport aux voies et emprises 
publiques, au pourcentage d’emprise au sol autorisé, et aux exigences du SPANC. Ces règles sont de 
nature à préserver la qualité des espaces et des paysages et préserver les ressources. Si les lots 
constructibles sont relativement étendus, ils sont soumis à des règles de traitement paysager 
(notamment en Ubb qui comprend la grande majorité des dents creuses), et à une urbanisation limitée 
par rapport à la surface de la parcelle. Par ailleurs, les autres espaces comptabilisés pour 4 logements 
futurs sont des divisions parcellaires. Or aucun outil ne permet d’être assuré de leur division effective. La 
commune s’appuie donc sur tout le potentiel constructible possible en enveloppe urbaine dans le respect 
de ses caractéristiques urbaines et paysagères. » 

Remarque à la base de la modification. 

 

Réponse : 

Il a été ajouté dans le rapport de présentation ce que demande le SCoT par rapport à la question de 
l’assainissement et la compatibilité des éléments du PLU. 

La carte d’aptitude des sols a été ajoutée en annexe et présentée en amont dans le rapport de 
présentation ainsi que ses critères d’analyse. Le bilan actualisé et exhaustif des contrôles des installations 
d’assainissement autonome a été intégré au rapport de présentation. Il a été également mentionné les 
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raisons pour lesquelles l’assainissement collectif en propre ou via les dispositifs de la commune de 
Vallabrègues. 

Enfin une saisine de la MRAe a été faite par ACCM le 14/12/2018 et a donné lieu à une décision N° CE-
2018-2086 prescrivant que le zonage d’assainissement de Saint-Pierre-de-Mézoargues n’est pas soumis 
à analyse environnementale.  

Le PLU a repris dans son rapport de présentation et ses annexes, les prescriptions de l’ACCM et 
notamment que l’ACCM a rendu obligatoire l’étude de sol à la parcelle pour les pétitionnaires 
(délibération 2018-071 Obligation études de sol), délibération renforcée par celle relative au règlement 
de service du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC- N°2020-019) (ces éléments étant mis 
en annexe du PLU). Par ailleurs, le rapport de présentation précise qu’un cahier de prescriptions pour 
l’élaboration de l’étude de sol est en cours d’élaboration par le SPANC pour accompagner les 
pétitionnaires dans la réalisation de leur projet dont une première version sera prochainement 
disponible. 

Il est enfin porté en annexe les délibérations de l’ACCM en lien avec les obligations en matières d’ANC 
(règlement de service -délibération du 4 mars 2020 N°CC2020-019; étude de sol à la parcelle obligatoire 
délibération du 16/05/2018 N°CC2018-071) ; ainsi que la notice de présentation du nouveau zonage 
d’assainissement. 

Remarque à la base de la modification. 

 

Réponse : 

Il a été intégré au rapport de présentation dans l’analyse des incidences sur les ressources et 
équipements les éléments de réponse transmis par l’ACCM dans le cadre de l’enquête publique portant 
sur le zonage d’assainissement et dans le cadre de laquelle des questions en lien avec la ressource en 
eau potable et la capacité des réseaux d’alimentation ont été posées. 

 

1.3. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A L’AVIS DE LA CDPENAF 
Remarque à la base de la modification. 

La réserve suivante a été indiquée : 

 

Réponse 

Le règlement a été modifié de la manière suivante (la partie surlignée en gris a été ajoutée) : 

• Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à 
condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : 
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o L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du 
PLU dans la limite de 20 m² d’emprise au sol. 

o La création de garages fermés dans la limite de 20 m² d’emprise au sol et sous réserve d’une 
implantation à moins de 20 mètres de l’habitation existante. 

Une seule nouvelle construction, extension ou garage, est autorisée par habitation à compter de 
la date d’approbation du PLU. 

NB : la CDPENAF mentionne les annexes non nécessaires à l’activité agricole, le règlement visait 
expressément les extensions et les garages, la demande de la CDPENAF a donc été appliquée à ces 
constructions. 

Dans le paragraphe sur la hauteur en zone A, il est ajouté la phrase suivante (surlignée en gris) : 

La hauteur des constructions des autres destinations est limitée à 7 mètres à l’égout du toit et 9 mètres 
au faîtage. Une surélévation de 3 mètres est possible pour la réalisation d’une zone refuge. La hauteur 
des extensions et garages d’habitation existante est limitée à 3.5 mètres à partir de l’égout du toit. 

Remarque à la base de la modification. 

 

Réponse : 

Le classement en zone 2AU n’étant pas envisageable (cela étant possible lorsque « les voies ouvertes au 
public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans l'ensemble de cette zone » (article R151-20 du code de l’urbanisme)), il a été intégré dans l’OAP un 
conditionnement de l’urbanisation à une opération d’aménagement d’ensemble, cela nécessitant un 
projet global et cohérent, réunissant l’ensemble des propriétaires concernés, et par conséquent 
demandant davantage de préparation et d’autorisations qu’une urbanisation sans condition.  

1.4. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A L’AVIS DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
Remarque à la base de la modification. 

 

Réponse 

Confère les réponses aux recommandations n°2 et 3 de la MRAE. 
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Remarque à la base de la modification. 

 

Réponse 

Ces précisions ont été ajoutées dans le règlement. 

 

1.5. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A L’AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
Remarque à la base de la modification. 

 

Réponse : 

Il a été précisé dans le rapport de présentation (explications des règles spécifiques aux zones Ua et Ub) 
que le règlement autorise les commerces et services de proximité dans ces zones ceci ayant pour objectif 
d’assurer le développement d’une offre commerciale à l’échelle du village. 

Par ailleurs, il a été précisé dans le règlement que le changement de destination de l’ancienne cave 
coopérative devait s’opérer vers des activités d’ordre économique ou culturel. 

1.6. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A L’AVIS DU RTE 
Remarque à la base de la modification. 

 

Réponse 

Ces éléments ont été rajoutés au règlement. 
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1.7. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A L’AVIS DE L’ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE 

(ABF) 
Remarque à la base de la modification. 

 

Réponse : 

La liste des édifices et croix repérés au titre de l’article L151-19 a été ajoutée dans les dispositions 
générales du règlement, article 5 (liste comprenant dénomination, photo et numéro de parcelle 
concerné). 

La prescription relative aux bâtiment patrimoniaux à préserver a été complétée conformément à la 
demande de l’ABF. 

 

1.8. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A L’AVIS DU SDIS 
Remarque à la base de la modification. 

 

Réponse : 

La mention proposée a été intégrée dans les articles 8 du règlement écrit de chaque zone. 

 

1.9. PRECISIONS QUANT A LA PRISE EN COMPTE DE L’AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
L’avis de la Chambre d’agriculture n’a engendré aucune modification mais il est souhaité d’expliciter ici 
pourquoi eu égard à l’absence du report de la réponse dans le dossier d’enquête publique. 

La chambre d’agriculture exprimait notamment la demande suivante : 
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Réponse : 

Les logements permanents sont interdits par le PPRi en zone R, seuls les logements temporaires sont 
autorisés. Aussi il n’était pas possible d’accéder à la demande de la Chambre d’agriculture, les zones A 
du PLU étant toutes en zone R du PPRi. 

 

2. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE AUX DEMANDES DE LA POPULATION ET AUX 

QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUITE A L’ENQUETE PUBLIQUE : 

Remarque à la base de la modification. 

Mme Lafforgue Sophie demande de prévoir une implantation des constructions à 10m de la voie 
publique, des places de stationnement sur parcelle pour des véhicules, des portails en retrait de la voie 
publique. 

Réponse 

Il est inséré en toutes zones U un retrait des constructions par rapport à l’alignement des voies publiques 
porté à 10m sauf pour les extensions qui restent possibles à 3m (sauf en UBb où les extensions restent 
interdites dans les 10m). La notion d’alignement est ajoutée afin de bien préciser d’où part le décompte. 

Le nombre de places de stationnement par logement est augmenté de 2 à 3 places dans le règlement en 
zones U. 

Il est inséré dans le règlement dans toutes les zones la mention suivante : « En bordure des voies, les 
portails doivent être implantés avec un retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement pour dégager la 
visibilité et pour permettre aux véhicules d’évoluer et au besoin de stationner en dehors de la voie 
publique. L’ouverture du portail ne doit pas se faire sur le domaine public. » 

Remarque à la base de la modification. 

Mme Andrès Muriel demande que les emprises au sol soit plafonnée à 10% de la surface de l’unité 
foncière et d’interdire les mitoyennetés. 

Réponse : 

L’emprise au sol, initialement accordée à hauteur de 10% lors des réponses au commissaire enquêteur 
est finalement fixée à 20% de l’unité foncière. Les piscines sont exclues du calcul de l’emprise au sol, déjà 
relativement faible, afin de ne pas trop obérer les possibilités de construction de ce type. 

La mitoyenneté a été supprimée et n’est plus possible sur aucune zone U. 

Remarque à la base de la modification. 

M. ou Mme Lecerf indique que la création de piscine n’est pas autorisée dans les zones A et N au 
règlement, alors qu’elles sont autorisées au PPRI. 
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Réponse :  

Il est vrai que le PPRi prévoit dans les constructions autorisées en zone rouge (Rh, R1 et R2) : « La 
construction de piscines enterrées affleurantes (murets et rehaussements interdits) » sous certaines 
réserves. Il est donc possible de prévoir ce type de construction en zone A. La commune a donc intégré 
cette possibilité en zone A. 

Remarque à la base de la modification. 

Mme Pons propose d’interdire les constructions en limite de propriété. 

Réponse :  

Cela a été supprimé en zone UA puisque déjà interdit en zones UB (retrait de 3m obligatoire sauf pour 
les extensions de constructions existantes dans ces 3m), avec une exception en zone UBb autorisant les 
constructions nouvelles en limite de propriété.  

Remarques à la base de la modification. 

Plusieurs personnes ont manifesté leur demande de conserver le charme rural et agricole de la 
commune, l’esprit d’agglomération rurale, maintenir l’harmonie avec le paysage local, maintenir des 
espaces de parcs et jardins, maintenir le charme de la campagne, préserver le cadre de vie paisible…  

Réponse : 

A la suite de ces remarques, et dans une réelle approche paysagère, notamment le long de la route 
structurante du village qui s’ouvre sur la perspective de la Montagnette à l’Est et sur les vergers, 
constituant également l’entrée de ville, la commune a fait le choix d’ajouter quelques règles de nature à 
permettre la préservation des perspectives paysagères et du caractère rural du village le long de cette 
route, et qui concernent essentiellement la zone UBb : 

- Implantation des constructions nouvelles y compris des extensions et annexes avec un retrait 
minimum de 10 m à l’alignement des voies publiques ; 

- La possibilité en zone UBb de construire en limite de parcelle afin d’inciter à construire sur le 
nord de l’unité foncière et de permettre les constructions malgré le retrait par rapport à 
l’alignement des voies publiques ; 

- Intégration des parcelles 0A856, 0A857, 0A69 en zone UBb afin de créer une harmonie autour 
de la place de l’Eglise et avoir une respiration urbaine permettant une ouverture également vers 
le Nord Est ; 

- Bande végétale de 10 m le long de la RD insérée dans le cadre de l’OAP n°1 avec des prescriptions 
paysagères et notamment un ratio de pleine terre à hauteur de 2/3 de la surface concernée par 
parcelle (interdisant toute construction (y compris les piscines), stationnements etc) : ces 2/3 de 
la bande végétale doivent être plantés. Une définition de la notion de « pleine terre » a été 
ajoutée dans l’article prévu à cet effet. Le front bâti et les espaces de jardins initiaux, ne 
correspondant plus tout à fait à la volonté de préservation paysagère recherchée ont été 
supprimés dans l’OAP  

A ces remarques se sont ajoutées des réticences de plusieurs personnes (souvent les mêmes) à voir des 
parcelles trop imperméabilisées ; cela s’est articulé autour de 4 aspects : 
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- La nécessité d’espace pour assurer l’ANC 
- La nécessité de conserver les jardins er respirations urbaines 
- Le besoin de grandes parcelles par conséquent ; 
- Une limitation forte du coefficient d’emprise au sol. 

Réponse : 

L’emprise au sol maximale a été nettement diminuée pour atteindre 20% de l’unité foncière. 

 

 

 

L’avis favorable du commissaire enquêteur était assorti des réserves suivantes : 

✔ intégration des modifications proposées en réponse aux avis PPA, 

Les modifications proposées ont toutes été intégrées au PLU. 

✔ joindre au dossier d’approbation du PLU le zonage d’assainissement approuvé, 

Les éléments en lien avec le zonage d’assainissement et les règles afférentes sont portés en annexe du 
PLU. 

✔ joindre au dossier d’approbation du PLU les plans d’alignement approuvés, 

Les éléments en lien avec les plans d’alignement sont ajoutés en annexe du PLU. 
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