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1.  Chapitre 1.  Examen du dossier et des avis formulés

1.1    La commune de SAZE

Saze est une commune située dans le département du Gard et fait partie de la Communauté 
d'agglomération du Grand Avignon. 2022 habitants ( recensement de 2016) y vivent sur une 
superficie totale de 12,6 km2 avec une densité de 160 habitants par km2. La population s’accroît 
significativement et régulièrement puisqu’elle était de 1457 habitant au recensement de 1999 et de 
1785 habitants à celui de 2008.

Saze est jouxtée par les communes de Domazan,  Estézargues, Aramon et Théziers.
La grande ville la plus proche de Saze est Avignon, à 10 kilomètres à l'est à vol d'oiseau, ville située
dans le département voisin du Vaucluse.
Saze est traversée selon un axe est/ouest par la nationale 100 et, en limite communale sud est 
impactée par la ligne TGV Montpellier/Paris

1.2   L’objet de l’enquête

La présente  enquête publique porte sur la modification n°1 du PLU de Saze. La commune de Saze
a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibération du conseil municipal en date du 23
février 2017 après un cheminement de quelques dix ans. Par arrêté du maire du 5 novembre 2018,
Monsieur le Maire de Saze a prescrit la modification n°1 du PLU. (PJ 1.)
Cette procédure a pour objet d’apporter les ajustements nécessaires au PLU et notamment : 

•  de tenir compte du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de Saze, approuvé
par arrêté préfectoral du 18 octobre 2017 et ainsi de revoir les dispositions relatives  à la prise en
compte des risques d’inondations dans le règlement écrit et les documents graphiques du règlement
(plans de zonage).

•  de procéder à divers ajustements mineurs du règlement écrit et de son lexique, notamment
afin de faciliter l’instruction des demandes d’urbanisme,

•  de légèrement compléter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du
secteur du « lotissement des Chênes de la Coste » afin de mieux prendre en compte les risques de
ruissellement pluvial.

1.3    Cadre réglementaire

La procédure de modification de PLU est encadrée 
-  par  les  articles L 153-36 à L 153-44 du code de l’urbanisme,  qui définissent  la  nécessité  de
l’enquête publique et la sollicitation des personnes publiques associées.
- par les articles R 153-20 à R 153 22 du même code lesquels précisent les conditions d’exercice de
la publicité relative à ladite procédure
- par les articles L 123-1 à L 123-19  et R 123-1 à 123-7 du code de l‘environnement qui précisent
les modalités de l’enquête publique.
- l’article R 104-28 du code de l’urbanisme.

Ainsi que par : 
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- l’arrêté municipal n° 138/2018 du 5 novembre 2018 portant prescription d’une modification du
PLU
-  la  décision  n°  E18000196/30  du  Tribunal  administratif  de  Nîmes  portant  désignation  du
Commissaire enquêteur (PJ 2)
- l’arrêté municipal n° 37/2019 du 11 février 2019 portant organisation d’une enquête publique pour
la modification n° 1 du PLU de la commune de Saze (PJ 3)
- la décision référencée MRAe 2019DKO7 portant dispense d’évaluation environnementale de la
modification n°1 du PLU de la commune de Saze (PJ 4).

1.4    Nature et caractéristiques du projet

1.4.1    Motivations du projet
Le PLU est entré en application en février 2017 et la commune a enregistré plusieurs projets  de
permis de construire de la part d’aménageurs ou de particuliers. Elle a pu ainsi s’apercevoir que
certains éléments de rédaction laissaient ouvertes des interprétations différentes de la volonté de la
commune. 
Ainsi, par exemple, les habitants du lotissement «Chênes de la Coste» se sont inquiétés de l’absence
d’exigence de transparence hydraulique pour les lots restant à construire. 
Ainsi, un aménageur a du renoncer à un projet de lotissement du fait de la limite des largeurs de
voies  en impasse, insuffisante pour le retournement des véhicules.
Ainsi,  n’était  pas  suffisamment  précisé  le  nombre  de  place  de  stationnement  dans  des  petits
immeubles collectifs.
De plus, une relecture attentive du PLU a pu être réalisée par Madame la chef du service urbanisme
de  la  communauté  du  Grand  Avignon  qui  devait  relever,  outre  quelques  erreurs  de  plume,
différentes formulations susceptibles de générer des contentieux.
Pour ces raisons générales et celles qui suivent, la commune a décidé de procéder à sa modification.

1.4.2    Modifications liées à l’intégration du PPRI
Le PPRI de la commune a été approuvé par arrêté du préfet du Gard le 18 octobre 2018, c’est à dire
postérieurement à l’approbation du PLU en date du 23 février 2017. Les prescriptions du PPRI
doivent donc être intégrées à celles du PLU.
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1.4.2.1  Documents graphiques.
Des modifications sont apportées aux documents graphiques du PLU. 
- En intégrant dans la cartographie du PLU les zones inondables par débordement de cours d’eau
délimitées par le PPRI : trame spécifique de couleur bleu.
-  En  intégrant  dans  la  cartographie  du  PLU  les  zones  inondables  par  ruissellement  pluvial
indifférencié : trame spécifique de couleur rouge, exclusivement en zone agricole.
- En reportant le long des cours d’eau la bande de 10 mètres inconstructibles du fait du risque
«érosion de berges».

CF.Trois plans qui suivent : Document graphique du règlement. 
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Plan de zonage général
Plan de zonage du village
Plan de zonage secteur est
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1.4.2.2    Document écrit
L’intégration  du  PPRI  dans  le  PLU  a  emporté  diverses  modifications  du  règlement  écrit  qui
simplifient et précisent les prescriptions liées aux différents risques inondation.

1.4.3    Autres modifications du règlement écrit
Elles consistent d’une façon générale à corriger des erreurs de plume de la précédente rédaction, à
supprimer  les  termes  imprécis  et  les  éléments  subjectifs  ou  esthétiques,  à  faire  disparaître  des
rappels réglementaires par nature fluctuants, à individualiser le lexique dans un document distinct.
En  particulier,  des  précisions  à  des  phrases  imprécises  susceptibles  de  donner  lieu  à  diverses
interprétations sont également apportées : 
- les règles concernant les logements locatifs sociaux, celles relatives aux extensions d’habitations
existantes, celles visant les accès et voiries, celles concernant les conditions de dessertes par les
réseaux sont précisées.
- les règles visant l’implantation des constructions, le calcul des emprises au sol et de la hauteur
maximales des constructions, font également l’objet de précisions.

1.4.4    Modifications relatives aux OAP. 
Une nouvelle rédaction des prescriptions relatives aux OAP précise que doit être maintenue une
transparence hydraulique sur une bande d’au moins trois mètre sur les lots 8 et 12 du lotissement
des «Chênes de la  Coste» afin d’éviter  l’inondation des  parcelles  du lotissement  lors  de fortes
précipitations.

1.5    Avis des administrations et personnes publiques associées (PPA)

1.5.1  Demande d’examen au cas par cas et décision de dispense d’évaluation
environnementale.
En application de l’article R 104-28 du code de l’urbanisme, la commune de Saze a déposé en date
du 19 novembre 2018 une demande d’examen au cas par cas afin de déterminer la nécessité de
réaliser une évaluation environnementale relative à la modification n° 1 du PLU.
La Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie a considéré dans sa décision du 14
janvier  2019  que  «la  modification  n°  1  du  PLU  de  Saze  n’est  pas  soumise  à  évaluation
environnementale ».

1.5.2    Autres Avis 
Le dossier a été envoyé le 16 janvier aux personnes publiques associées, sous forme de CD Rom. 

- Monsieur le Préfet du Gard
- Monsieur le maire de Rochefort du Gard
- Monsieur le Maire de Les Angles
- Monsieur le Maire de Domazan
- Monsieur le Maire d’Aramon
- Madame le Maire d’Estezargues
- Monsieur le Directeur de la SAT Gard Rhodanien
- Monsieur le Président du Conseil départemental
- Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d’industrie
- Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture
- Monsieur le Président de la Chambre des métiers et de l’artisanat
- Madame la Présidente du Conseil régional
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- Monsieur le Président du Syndicat mixte pour le SCOT du bassin de vie d’Avignon
- Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du grand Avignon

Un mail complémentaire du 24 janvier a précisé à l’ensemble des PPA les dates de l’enquête.

Six réponses ont été reçues par la Commune.
La Communauté d’agglomération du Grand Avignon, le Syndicat mixte pour le SCOT du Bassin de
vie d’Avignon, le Conseil départemental ont exprimé, par courrier, un avis favorable.
Le Préfet du Gard et la commune d’Estézargue ne formulent pas d’observation sur le projet.
Le Conseil régional accuse réception du dossier.
Les autres destinataires n’ont pas apporté de réponse et leur avis est donc réputé favorable.

Tous les avis sollicités sont donc favorables.

1.6    Composition du dossier d’enquête

A l’ouverture de l’enquête, et conformément à l’article R 123-8 du code de l’environnement, le
dossier d’enquête publique est composé :

• du dossier de modification n° 1 du PLU de Saze lui-même comprenant :
- le rapport de présentation
- les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) modifiés
- le règlement écrit modifié
- les documents graphiques (plans de zonage) du règlement modifié

• de la note de présentation  de la modification n° 1 du PLU
• de la décision de dispense d’évaluation environnementale après examen «au cas par

cas» par l’autorité environnementale
• de la mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de

la façon dont l’enquête s’insère dans la procédure administrative
• des avis émis par les personnes publiques associées (PPA)

- avis du SCOT du bassin de vie d’Avignon
- avis du Conseil départemental
- avis de la mairie d’Estézargues
- avis du Conseil Régional

• des actes administratifs de la procédure
-  l’arrêté  n°  138/2018  de  M.  le  Maire  de  la  commune  prescrivant  la
modification n° 1 du PLU
- la décision de désignation du commissaire-enquêteur par M. le Président du
Tribunal administratif de Nîmes
- l’arrêté n° 37/2019 portant organisation de la présente enquête publique
- l’avis d’enquête publique
- copie des annonces légales parues dans deux journaux : «La Gazette» et «Le
réveil du Midi».

Au cours de l’enquête, le dossier a été complété à plusieurs reprises : 
par l’adjonction de l’avis du Préfet du Gard, exprimé par un courrier signé par le DDTM et

parvenu pendant le déroulement de l’enquête
par l’adjonction de l’avis de la Communauté d’agglomération du Grand Avignon, exprimé à

la réunion du bureau du 29 mars.
par l’adjonction de la copie résultant de la publication dans deux journaux de la deuxième

parution de l’avis d’enquête.

Enquête Publique Commune de SAZE
Modification n° 1 du PLU 10



Il convient de spécifier qu’en référence à l’article L 123-12 du code de l’environnement, le dossier
publié sur le site internet de la commune n’était pas complet au démarrage de l’enquête puisqu’il
manquait les pièces administratives. Observation en a été faite par le commissaire enquêteur par
mail du 7 mars 2019 et la publication (Cf. annexe- compte rendu de permanence du 7 mars 2019)  a
pu être rapidement complétée.

La modification  n°1  du  Plu  de  la  commune de  Saze  consiste  exclusivement  à  procéder  à  des
ajustements de forme. Il ne concerne en aucune façon des changements d’orientation urbanistique,
des modifications de zonage ou de superficie constructible. Le dossier est détaillé, clair dans sa
sémantique comme dans sa cartographie. 
Je considère que le dossier mis à l’enquête, nonobstant l’observation ci-dessus n’ayant eu aucune
incidence sur l’information du public et le bon déroulement de l’enquête, conforme à l’article R
123-8 du code de l’environnement. Il répond à l’objectif de lever toutes les imprécisions de forme et
aboutit à un document plus précis et susceptible de faciliter la compréhension des administrés.

Chapitre 2.   Déroulement de l’enquête

2.1    Désignation du Commissaire enquêteur

Par décision datée du 21 décembre 2018, Monsieur Jean-Baptiste Brossier,Vice-président délégué
du  Tribunal  Administratif  de  Nîmes  a  désigné  Monsieur  François  Chapelle  en  qualité  de
commissaire enquêteur pour l’enquête publique de la modification n° 1 du PLU de Saze.

Le  commissaire  enquêteur   a  adressé  au  Tribunal  Administratif  de  Nîmes  une  déclaration  sur
l’honneur spécifiant qu’il  n’est  pas intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de ses
fonctions antérieures.

2.2    Arrêté d’ouverture d’enquête publique

2.2.1    Concertation avec le commissaire enquêteur
- Une réunion de concertation a été organisée le 8 janvier 2019 réunissant monsieur le Maire de
Saze, l’adjoint à l’urbanisme, la responsable du service urbanisme et le commissaire enquêteur. La
nature du dossier a été étudiée, les dates d’enquête ont été arrêtées et deux permanences en mairie
ont été décidées.
- De nombreux échanges ont eu lieu entre le commissaire enquêteur et le service urbanisme entre le
9  janvier  et  le  11  février  afin  d’aboutir  à  la  complétude  du  dossier  et  d’arrêter  les  dates  de
permanence du commissaire enquêteur.
- Une rencontre a eu lieu le 25 février avec Madame Bachelier, responsable du service urbanisme,
qui a répondu aux questions que se posaient le commissaire enquêteur.
- A l’issue de cette rencontre le Commissaire enquêteur a visité le village et ses environs.

- La commune n’a pas souhaiter de registre dématérialisé et une boite mail dédiée a été ouverte le 6
février.

2.2.2    Arrêté d’ouverture et calendrier de l’enquête
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Monsieur le Maire de Saze a publié le 11 février 2019 l’arrêté n° 37/2019 portant organisation de
l’enquête publique sur la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saze.
qui aura lieu du lundi 4 mars au vendredi 5 avril 2019 inclus pour une durée de 33 jours.

2.2.3     Mise à disposition du dossier
L’arrêté  de  Monsieur  le  Maire  de  Saze  a  fixé  la  mise  à  disposition  du  dossier  et  du  registre
d’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de Saze, siège de l’enquête : 
- lundi et mercredi de 9 heures à 12 heures  et de 14 heures à 17 heures 30
- mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9 heures à 12 heures.
Une consultation du dossier sur un poste informatique en mairie est également possible aux mêmes
créneaux horaires ainsi que sur le site internet de la mairie : www.mairie-saze.fr  

2.2.4    Permanences du commissaire enquêteur
Deux permanences du Commissaire enquêteur ont  été prévues  en mairie les  jeudi 7 mars de 9
heures à 12 heures et Mercredi 3 avril de 14 heures à 17 heures.

2.3    Modalités préalables à l’enquête

- L’exemplaire définitif du dossier a été remis au Commissaire enquêteur le 14 février.
- Le 25 février Le Commissaire enquêteur a rencontré Madame Bachelier, responsable du service
urbanisme afin de procéder à l’ouverture du registre d’enquête qu’il a signé et paraphé.

2.4    Publicité de l’enquête

2.4.1   Publicité légale
Conformément aux articles L 123-10 et R 123-11 du code de l’environnement, l’arrêté 37/2019 de
Monsieur le Maire de Saze a fixé les conditions de publicité de l’avis d’enquête :
- dès la publication de l’arrêté sur le site de la mairie de Saze ainsi que par voie d’affichage en
mairie.
- dans 2 journaux locaux ou régionaux 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et rappelé
dans les 8 premiers jours : ( PJ 5.1 à 5.5)

• «La Gazette» -  n° 1028, 14/20 février 
• «Le réveil du Midi» - n° 2558, 15/21 février.
• «La Gazette» - n° 1031 - 7/13 mars
• «Le réveil» - n° 2561 - 8/14 mars

2.4.2   Affichage
La mairie de Saze a procédé à l’affichage de l’avis sur les panneaux d’information municipale au
nombre de 12 ainsi que sur le panneau numérique à l’entrée du village
Le Commissaire enquêteur a pu vérifier la réalité de l’affichage sur panneaux et sur le site les 25
février, 7 mars et 3 avril.

La mairie s’est efforcée d’apporter la meilleure information à l’enquête, ne se contentant pas de la
publicité légale mais apposant une affiche de format A2, noir sur fond jaune, dans chaque quartier
du village ainsi que sur le panneau numérique disposant d’une excellente visibilité.

2.5   Réunion publique. Prolongation de l’enquête.
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Les caractéristiques du projet n’ont pas nécessité l’organisation d’une réunion publique pas plus que
n’a été nécessaire l’allongement de la durée d’enquête.
 

2.6   L’accueil du public.

- le jeudi jeudi 7 mars, un visiteur est venu s’informer de l’objet de l’enquête. 
- le mercredi 3 avril, deux visiteurs se sont déplacés. Une inscription sur le registre a été déposée.
Deux remises de pièces ont été faites.
Le Commissaire enquêteur a fait parvenir à Monsieur le Maire un procès- verbal de permanence à la
suite de chacune d’elle. (PJ 6 et 7)
Aucune déposition n’a été faite sur la boite mail dédiée. Aucun courrier relatif à l’enquête n’a été
reçu en mairie.
Aucun  visiteur  n’est  venu  consulter  le  dossier  disponible  en  dehors  des  permanences  du
commissaire enquêteur. 
La participation du public a été faible. 

2.7    Climat de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans un climat serein, sans aucun incident. Les visiteurs étaient courtois et
paisibles. Les permanences et la possibilité de consultation du dossier ont été tenues dans de bonnes
conditions d'organisation en mairie de Saze. 
Les services municipaux ont tout mis en œuvre pour faciliter l’accueil du public et la tâche du
Commissaire enquêteur. 

2.8    Clôture de l’enquête
Le 5 avril 2019 à 12 h, dernier jour de l’enquête, le commissaire enquêteur a clos et signé le registre
d’enquête publique à la mairie de Saze, siège de l’enquête.

2.9    Bilan comptable.

Au cours des permanences tenues les 7 mars et 5 avril, trois personnes se sont présentées.
- La première n’a pas souhaité laisser ses coordonnées, venant uniquement s’informer de l’objet de
l’enquête.
- Monsieur Roland Fauchié, au nom de 11 pétitionnaires dont lui-même, a consigné une observation
sur le registre et versé trois pièces.
- Madame Marie-Jeanne Roubaud, au nom de 7 pétitionnaires de sa famille, dont elle-même, a versé
5 pièces.

Commentaire du Commissaire enquêteur : de fait, aucun avis n’a été formulé  sur la modification n°
1 du PLU.

2.10    Notification du PV de synthèse au Maître d’ouvrage et mémoire en réponse

Le 9 avril 2019, dans le délai de 8 jours après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur a
remis à Madame Bachelier, représentant Monsieur le Maire de Saze le procès-verbal de synthèse
comportant 4 questions résultant des observations du public et du commissaire enquêteur (annexe
8). 
Par mail  reçu le 17 avril  2019, Monsieur le Maire de Saze a produit son mémoire en réponse.
(annexe 9). 
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Les délais réglementaires ont été respectés. 
 

Chapitre 3.    Présentation et analyse des observations du public

3.1     Précision préalable du commissaire enquêteur.

Toutes  les  observations  apportées  à  l’enquête  sont  relatives  à  des  parcelles  actuellement
inconstructibles et dont les pétitionnaires demandent la constructibilité.
Quoique  les  questionnements  des  pétitionnaires  ne  soient  pas  directement  liés  au  sujet  de  la
modification n° 1 du PLU de SAZE, le commissaire enquêteur a jugé utile de les traiter et d’en faire
un porté à connaissance à Monsieur le Maire de Saze. C’est en connaissance de cause que ce dernier
a bien voulu répondre aux observations.

3.2    Observations diverses et réponses

3.2.1    Groupe de parcelles de la zone du quartier Fontaine du Buis.
L’inconstructibilité de ces parcelles résulte de la loi Barnier imposant une marge de retrait.  Les
propriétaires  ne comprennent  pas que cette  marge s’applique sur 75 m alors  que pour  d’autres
tronçons de la RN 100, la marge de retrait est de 35 m et parfois de 25 m. Une diminution de cette
distance a été réalisée en 2008 sur certains tronçons de l’entrée ouest de la commune.
L’objet de la demande est de supprimer la contrainte de 75 m résultant de la loi Barnier. Elle est
portée par M. Roland Fauchier au nom des 11 propriétaires des parcelles en cause.

Commissaire enquêteur : pouvez-vous apporter une réponse à cette demande ?

Réponse de Monsieur le Maire : les reculs liés à l'application de la Loi Barnier ne peuvent être
levés que suite à la réalisation d'une étude spécifique (étude loi Barnier). ll est précisé que cette
zone est très à l'écart du village, elle n'est pas desservie en assainissement collectif, et les accès
sont dangereux ou à améliorer ce qui ne favorise pas l'urbanisation.

Pas de commentaire du commissaire enquêteur.

3.2.2     Parcelles 204 et 205, Les Clauzets, zone UD ; emplacement réservé n°1.
L’inconstructibilité de cette parcelle résulte du risque «rupture de digue», d’un bassin de rétention
devant être construit sur la parcelle réservée n°1, ce depuis 32 ans.
Madame Marie-Jeanne Roubaud demande si le bassin de rétention «sera réalisé un jour» et si «ces
terrains vont être gelés encore longtemps».

Commissaire enquêteur : pouvez-vous apporter une réponse  à cette demande ?

Réponse de Monsieur le Maire : l'inconstructibilité des parcelles est liée au Plan de Prévention des
Risques d'inondations (PPRI) réalisé par les services de l'État et approuvé par arrêté préfectoral
du 78/IO/2OI7  (zone  Fd  du  PPRI).  Le  PPRI  est  une  servitude  d'utilité  publique  qui  s'impose
obligatoirement au PLU. Cet emplacement réservé inscrit depuis 1994 a tout son fondement et les
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études  engagées  depuis  de  nombreuses  années  confirment  la  nécessité  de  sa  réalisation.  Le
SMABVGR continue la procédure et a bon espoir de régler la situation administrative et juridique
de ce dossier malgré de nombreuses difficultés.

Observation du commissaire enquêteur. Si la nécessité de procéder à la protection des populations
contre le risque inondation est avérée, le délai mis à la réalisation du bassin pose question. 
  

3.2.3.    Parcelle 072, La Coste, zone N.
L’inconstructibilité de cette parcelle résulte de son classement en zone naturelle. Madame Roubaud
conteste  ce classement  «puisqu’il  n’y a  aucun arbre»  et  demande «un alignement  plutôt  qu’un
décrochement»

Commissaire enquêteur : pouvez-vous apporter votre point de vue ?

Réponse de Monsieur le Maire : il n'est pas possible d'étendre une zone urbaine au détriment d'une
zone naturelle dans le cadre d'une procédure de modification du PLU. Le choix des limites des
zones a été effectué dans le cadre de la révision générale du PLU approuvée en février 2017. ll
reste de nombreuses dents creuses offrant un potentiel important de constructions avant d'ouvrir de
nouvelles zones, surtout en zone N.

Pas de commentaire du commissaire enquêteur

3.2.4    Parcelle 390 Puech de Saullie. Zone A.
L’inconstructibilité de cette parcelle résulte de son classement en zone agricole. Madame Roubaud
demande que la zone UD 2 soit prolongée jusqu’à la voie communale n° 114.

Commissaire enquêteur : pouvez-vous apporter votre point de vue ?

Réponse de Monsieur le Maire : même réponse que précédemment: il n'est pas possible d'étendre
une zone urbaine au détriment d'une zone agricole dans le cadre d'une procédure de modification
du PLU. Le choix des limites des zones a été effectué dans le cadre de la révision générale du PLU
approuvée en février 2017. ll reste de nombreuses dents creuses offrant un potentiel important de
constructions avant d'ouvrir de nouvelles zones

Pas de commentaire du commissaire enquêteur
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1. Conclusions motivées

1.1 Objet de l’enquête

Pour éviter toute interprétation dans la lecture du PLU, améliorer la bonne instruction des permis de
construire, corriger des erreurs de plume, la commune a prescrit une modification de son document
d’urbanisme qui a pour objet : 

•  de tenir compte du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de Saze, approuvé
par arrêté préfectoral du 18 octobre 2017 et ainsi de revoir les dispositions relatives  à la prise en
compte des risques d’inondations dans le règlement écrit et les documents graphiques du règlement
(plans de zonage).

•  de procéder à divers ajustements mineurs du règlement écrit et de son lexique, notamment
afin de faciliter l’instruction des demandes d’urbanisme,

•  de légèrement compléter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du
secteur du « lotissement des Chênes de la Coste » afin de mieux prendre en compte les risques de
ruissellement pluvial.

1.2 Conclusion sur la nature et les caractéristiques du projet

- Les modifications apportées sont de nature à améliorer la compréhension par le public des
documents d’urbanisme de la commune.
-  Elles  suppriment  de  nombreuses  possibilités  d’interprétation du règlement  du PLU en
précisant le texte et en en clarifiant la forme en tant que nécessaire. Ce faisant, la commune
dispose d’un document d’urbanisme plus accessible, dont l’utilisation est facilitée tant pour
le public lors d’un dépôt de permis de construire que pour les services instructeurs.
- Elles permettent un développement plus dynamique et plus harmonieux de la commune en
supprimant certains blocages dans la création de voies nouvelles ou la création de places de
stationnement.
- Elles réunissent dans un seul document, le PLU, l’essentiel des prescriptions du PPRI, tant
dans ses documents graphiques que dans son règlement écrit. Elles affirment dans le PLU
l’obligation de respecter les dispositions du PPRI.
- Les modifications minorent le risque inondation pour le lotissement «les chênes de La
Coste» en exigeant la transparence hydraulique pour les parcelles restant à construire et dont
la configuration nécessitent de telles prescriptions.

Je  considère  que  les  objectifs  poursuivis  par  la  commune  sont  atteints  du  fait  des
modifications  apportées  en  ce  que  d’une  part  la  compréhension  générale  du  PLU  est
meilleure et que d’autre part la sécurité des habitant se trouve renforcée.

1.3 Conclusion sur l’aspect réglementaire

Je constate que :
- l’arrêté municipal n° 138/2018 portant prescription d’une modification du PLU a été prise le 5
novembre 2018
- par décision n°E180000196/30, le Président du Tribunal Administratif de Nîmes a nommé
M. François Chapelle en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique
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-  l’arrêté  d’ouverture  d’enquête  n°  37/2019 prise  par  Monsieur  le  Maire  de  Saze le  11
février 2019 a fixé les conditions de l’enquête, 4 mars au 5 avril pour une durée de 33 jours
consécutifs
- que les délais ont été respectés
- que la modification du PLU n’est pas soumise à évaluation environnementale par décision
de l’autorité environnementale n° MRAe 2019DKO7
- que le dossier d’enquête publique est complet et conforme aux dispositions de l’article
123-8 du code de l’environnement
- que les personnes publiques ont été sollicitées et ont pu exprimer leur avis
- que la procédure de modification de PLU est encadrée :

 par  les  articles  L 153-36 à  L 153-44 du code de l’urbanisme,  qui définissent  la
nécessité de l’enquête publique et la sollicitation des personnes publiques associées.

 par les articles R 153-20 à R 153 22 du même code qui précisent les conditions
d’exercice de la publicité relative à ladite procédure

 par les articles L 123-1 à L 123-19  et R 123-1 à 123-7 du code de l‘environnement
qui précisent les modalités de l’enquête publique.

 par l’article R 104-28 du code de l’urbanisme

et considère que la conformité réglementaire est avérée.

1.4 Conclusion sur l’information du public

Je constate que :
- la publicité légale de l’enquête a été effectuée conformément à la réglementation dans
deux journaux et à deux reprises 
-  l'affichage de l'avis d'enquête a été maintenu et vérifié
- les modalités complémentaires de publication de l’avis d’enquête, en particulier l’affichage
dans  les  12  quartiers  de  la  commune  et  sur  le  panneau  numérique   ont  amélioré
l’information du public 
- le dossier présente une bonne lisibilité pour le public. Sa présentation est satisfaisante. Il
est largement illustré et les documents graphiques sont compréhensibles.

Je considère que les quelques journées de début d’enquête où certains éléments du dossier
ont  été  absents  du  site  internet  n’ont  eu  strictement  aucune  incidence  sur  la  bonne
information du public.

En conclusion,  je  considère  que  la  publicité  légale  et  les  mesures  complémentaires  ont
assuré une information satisfaisante de la population.
 

1.5 Conclusions sur la participation du public

Je constate :
- qu’une large possibilité de consultation du dossier était donné au public
- qu’une adresse électronique dédié a été créée mais n’a été aucunement utilisée
- que deux permanences ont été tenues en mairie
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- que l’enquête s’est déroulée dans un climat serein, sans aucun incident 
-  que  les  trois  personnes  reçues  en  mairie  n’ont  formulé  aucune  objection,  réserve  ou
opposition à la modification du PLU mais ont exprimé des demandes sans rapport avec
l’objet de l’enquête

et regrette une faible une faible participation du public. 

Nota. A mon sens, l’absence du public est exclusivement due au peu d’intérêt de celui-ci pour le sujet de l’enquête du
fait de la faiblesse des enjeux. Cette modification du PLU, consiste essentiellement à des améliorations de forme et,  à
l’évidence, apporte un plus au document d’urbanisme. La question de l’utilité d’une enquête publique pour ce type de
projet reste posée.

2. Avis du Commissaire enquêteur

Après avoir : 

- étudié le dossier soumis à l’enquête
- pris connaissance de la décision de dispense d’évaluation environnementale prise par l’Autorité
Environnementale
- rencontré à plusieurs reprises Mr le Maire et ses services
- visité le village et son environnement
- pris connaissance des avis des administrations et organismes consultés, tous favorables au projet
de manière explicite ou implicite
- rencontré le public, pris connaissance et analysé ses observations dont aucune ne concernedans
l’objet de la présente enquête
- néanmoins établi et transmis le procès-verbal de synthèse des observations à la commune
- analysé les réponses de la commune
- formulé mes conclusions motivées

et considérant :
- que doivent être écartés les observations du public qui ne rentrent pas dans l’objet de la présente
enquête
- que le projet atteint parfaitement les objectifs visés de simplification et de lisibilité du PLU ainsi
qu’une meilleure protection des populations
- qu’il n’a rencontré aucune opposition tant des administrations et personnes publiques associées
que du public

J’émets un AVIS FAVORABLE et sans réserve au projet de modification n° 1 du PLU
de la commune de SAZE 

 
Fait à Nîmes, le 3 05 2019

Le Commissaire enquêteur
François Chapelle
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ENQUÊTE PUBLIQUE Modification n° 1 du PLU de SAZE
COMPTE RENDU DE PERMANENCE du 07 mars 2019 Mairie de SAZE. 

Commissaire enquêteur : Mr François CHAPELLE
 
J’ai  vérifié  la  présence  de  l’avis  d’enquête  sur  le  panneau  d’affichage  municipal  extérieur.  Le
dossier  d’enquête  est  tenu  à  disposition  du  public  en  permanence  à  l’accueil  du  bâtiment
administratif de la mairie. Le dossier est complet. 
 
A mon arrivée, il m’a été remis le dossier d’enquête avec le registre. Le dossier était complet. J’ai
constaté que l’avis du Préfet du Gard, exprimé par l’intermédiaire du DDTM et arrivé tardivement a
bien été rajouté au dossier. Le registre d’enquête à l’ouverture de la permanence ne comportait pas
d’observation. 

Néanmoins, le dossier d’enquête, publié sur le site internet de la Mairie n’est pas complet. 
Manquent :
- la note de présentation de la modification du PLU
- la décision de dispense d’évaluation environnementale après analyse au cas par cas
-  la  mention  des  textes  qui  régissent  l’enquête  publique  et  l’indication  de  la  façon dont  cette
enquête s’insère dans la procédure administrative relative à la modification de PLU
- les avis émis sur le projet de modification par les PPA
- les actes administratifs de la procédure.
Lors d’une séance de travail avec le service urbanisme en date du 25 février, j’avais signalé la non
publication du dossier et Mme Bachelier en avait informé l’adjointe au maire, en charge de la
communication numérique. Le dossier était donc consultable au début de l’enquête mais est paru
de manière incomplète alors que sa composition doit être strictement identique à celle du support
papier.

La permanence s’est tenue dans la salle du conseil, une salle de réunion confortable à la
confidentialité assurée. Quoique située au premier étage, la salle est accessible aux PMR par un
ascenseur. Les visiteurs sont réceptionnés à l’accueil de ce bâtiment et guidés vers la permanence. 
 
La permanence s’est déroulée sans incident :  j’ai reçu 1 personne, un agriculteur retraité venu
s’informer de l’objet de l’enquête publique. 
 
A la clôture de la permanence, à 12 heures, le dossier a été remis à l’accueil.

François CHAPELLE   
Commissaire enquêteur
Le 7 03 19

ENQUÊTE PUBLIQUE Modification n° 1 du PLU de SAZE
COMPTE RENDU DE PERMANENCE du 03 avril 2019 Mairie de SAZE. 

Commissaire enquêteur : Mr François CHAPELLE
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J’ai vérifié la présence de l’avis d’enquête sur des panneaux d’affichage municipal extérieur. Le
dossier  d’enquête  est  tenu  à  disposition  du  public  en  permanence  à  l’accueil  du  bâtiment
administratif  de  la  mairie.  J’ai  également  constaté  l’annonce  de  la  permanence  du  3  avril  du
commissaire enquêteur sur le panneau numérique de la commune à l’entrée du village.
 
Le dossier d’enquête complet, avec le registre d’enquête, était prêt dans la salle de permanence. J’ai
constaté  que  l’avis  de la  Communauté  d’agglomération  du  Grand Avignon,  exprimé lors  de la
réunion de bureau du 27 mars et parvenu tardivement, a bien été rajouté au dossier. Le registre
d’enquête à l’ouverture de la permanence ne comportait pas d’observation. 

J’avais également constaté la complétude du dossier publié sur le site internet de la Mairie.

La permanence s’est tenue dans la salle du conseil et s’est déroulée sans aucun incident. 

J’ai reçu deux personnes : 
-  Monsieur  Roland  Fauchier,  s’exprimant  au  nom  de  11  pétitionnaires,  qui  a  consigné  une
observation au registre et remis 3 pièces.
- Madame Marie-Jeanne Roubaud, qui s’est exprimée oralement et a remis 4 pièces.

Ces deux interventions sont résumées ci après.

A la clôture de la permanence, à 17 heures, le dossier a été remis à l’accueil.

François CHAPELLE   
Commissaire enquêteur
Le 04 04 19
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ENQUÊTE PUBLIQUE Modification n° 1 du PLU de SAZE
COMPTE RENDU DE PERMANENCE du 03 avril 2019 Mairie de SAZE. 

Commissaire enquêteur : Mr François CHAPELLE

1. Mr Roland FAUCHIER. Quartier Fontaine du Buis.
S’exprime au nom de 11 pétitionnaires dont lui-même.

Mr Bruno Fauchier
Mme Odile Leire
Mr Adrien Adam
Mme Elise Griffon
Mr Martiroussac (orthographe incertaine)
Mr ou Mme Riffi
Mr Marcel Valentin
Mr Jacky Bergerot
Mr Daniel Stanguennec
Mme Marie-Louise Fauchier

Les parcelles faisant l’objet de la demande de chacun des pétitionnaires sont précisées (cf PJ 3)
L’objet de la demande reste la suppression de la contrainte liée à la loi Barnier au lieu dit « La
fontaine du Buis» à Saze. Les pétitionnaires considèrent anormal que certaines parcelles situées le
long de la  RN 100 auraient  bénéficié  d’une suppression de la  contrainte  loi  Barnier  lors de la
modification du POS de 2008 alors que les parcelles objet de la demande sont toujours bloqués.

Réponse  du  Commissaire  enquêteur.  Il  a  été  précisé  à  M Fauchier  que  la  demande  exprimée
n’entrait pas dans objet de la modification n° 1 du PLU. Mais que la demande serait transmise au
Maître d’ouvrage. 
Le Commissaire enquêteur convient également que le tracé de l’emprise loi Barnier le long de la
RN 100 relève d’une logique difficile à saisir. La cohérence entre les limites à 75 m, 35 m, 25 m
parfois et ce, indépendamment du zonage arrêté, n’apparaît pas évidente.

Pièces jointes 1 à 4.
- extrait du registre 
- courrier « Propriétaires fonciers »
- liste des signataires
- copie d’un courrier du Maire en date du 23 février 2011et en réponse à une demande

identique 

2. Madame Marie-Jeanne Roubaud. 21 rue Provence.
Réitère  sa demande de requalification déjà  évoquée dans  le  cadre de l’enquête publique liée à
l’élaboration du PLU en 2016

des parcelles 204, 205 et 206 (AK)
de la parcelle 072 (AI)
de la parcelle 390 (AK)

et verse des pièces explicitant l’argumentation de sa demande.
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Réponse  du  Commissaire  enquêteur  et  commentaire.  Il  a  été  précisé  à  Mme Roubaud  que  la
demande exprimée n’entrait pas dans l’objet de la modification n° 1 du PLU. Mais que la demande
serait transmise au Maître d’ouvrage.
Si les demandes concernant les parcelles situées en zone naturelle et en zone agricole sont motivées
par la sempiternelle question des limites de zonage  -les deux parcelles jouxtant la limite de zone
constructible- et apparaissent difficiles à satisfaire, fût-ce lors d’une révision du PLU, la demande
relative aux parcelles 204, 205 et 206, bloquées depuis plus de 30 ans résulte de l’incompréhension
du pétitionnaire devant cette situation et semble plus.
Ces parcelles  situées  en zone UD1 jouxtent  en effet  la  parcelle réservée numéro 1,  «bassin de
rétention  des  Clauzets  »  d’une  contenance  de  14146  m²,  au  profit  du  syndicat  mixte  pour
l’aménagement des bassins versants du Gard Rhodanien. L’inconstructibilité des parcelles 204, 205,
206, au nord, provient du risque de «rupture de digue».
Madame Roubaud demande si ces parcelles «vont être gelées encore longtemps ?»

Pièces jointes 5 à 9
- document daté du 14 juin 2016 précisant les demandes (PJ 5 et 6)
- extraits plan cadastral (PJ 7 à 9)

--------
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Département du Gard
Commune de SAZE

Enquête Publique 
Suivant arrêté municipal n° 37/2019    du 11 février 2019

Ouverte 
du lundi 4 mars 2019 au vendredi 5 avril 2019

Enquête Publique relative 
à la modification n° 1 du 
Plan local d’urbanisme 

de la commune de SAZE.

Procès verbal de synthèse des observations

            

Remis  le 9 avril 2019
Délai de réponse le 17 avril 2019

Le Commissaire enquêteur

François CHAPELLE
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Préambule
L’enquête publique relative à la modification n°1 du Plan local d’urbanisme de la commune de
SAZE prescrite par l’arrêté municipal n°37/2019 du 11 février s’est achevée le 5 avril 2019.

1. Recensement des dépositions du public.

Au cours des deux permanences tenues les 7 mars et 5 avril, 3 personnes se sont présentées, dont
une pour un simple renseignement. 
Deux ont formulé des observations.
-  Monsieur  Roland  Fauchier  au  nom  de  11  pétitionnaires,  dont  lui  même,  a  consigné  une
observation sur le registre papier et versé 3 pièces, agrafées au registre et numéroté PJ 2 à 4.
- Mme Marie-Jeanne Roubaud, au nom de 7 pétitionnaires de sa famille dont elle-même, a versé 5
pièces agrafées au registre et numérotées PJ 5 à PJ 9.

2. Thème des observations du public.

Bien  que  les  demandes  des  pétitionnaires  n’entrent  pas  directement  dans  l’objet  de  l’enquête
relative  à  la  modification  n°  1  du  PLU   de  Saze,  il  apparaît  utile  d’apporter  une  réponse
circonstanciée à ces demandes.
Toutes  les  observations  sont  relatives  à  des  parcelles  actuellement  inconstructibles  et  dont  les
pétitionnaires demandent la constructibilité.

21. Groupe de parcelles de la zone du quartier Fontaine du Buis, le long de la RN 100.
AN 379, AN 376, AN 377, AN 378, AN 219, AN 96, AN 316, AN 106, AN 164, AN 159, AN 165,
AN 369, AN 272, AN 372, AL 96, AL 572
L’inconstructibilité de ces parcelles résulte de la loi Barnier imposant une marge de retrait.  Les
propriétaires  ne comprennent  pas que cette  marge s’applique sur 75 m alors  que pour  d’autres
tronçons  de  la  RN  100,  la  marge  de  retrait  est  de  35  m  et  parfois  de  25  m.  D’autant  plus,
argumentent-ils, qu’une diminution de cette distance a été obtenue en 2008 sur certains tronçons de
l’entrée ouest de la commune.
L’objet de la demande est de supprimer la contrainte de 75 m résultant de la loi Barnier. Elle est
portée par M. Roland Fauchier au nom des 11 propriétaires des parcelles susvisées.
CE : pouvez-vous apporter une réponse à cette demande ?

22. Parcelles 204 et 205, Les Clauzets, zone UD, jouxtant l’emplacement réservé n°1.
L’inconstructibilité de cette parcelle résulte du risque «rupture de digue», d’un bassin de rétention
devant être construit sur la parcelle réservée n°1, ce depuis 32 ans.
Madame Marie-Jeanne Roubaud demande si le bassin de rétention «sera réalisé un jour» et si «ces
terrains vont être gelés encore longtemps».
CE : pouvez-vous apporter une réponse  à cette demande ?
 
23. Parcelle 072, La Coste, zone N.
L’inconstructibilité de cette parcelle résulte de son classement en zone naturelle. Madame Roubaud
conteste  ce classement  «puisqu’il  n’y a  aucun arbre»  et  demande «un alignement  plutôt  qu’un
décrochement»
CE : pouvez-vous apporter votre point de vue ?
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24. Parcelle 390 Puech de Saullie. Zone A.
L’inconstructibilité de cette parcelle résulte de son classement en zone agricole. Madame Roubaud
demande que la zone UD 2 soit prolongée jusqu’à la voie communale n° 114.
Pouvez-vous apporter votre point de vue ?

Le    9  avril, le présent procès-verbal de synthèse des observations est communiqué à Madame
Bachelier -service urbanisme de la commune de Saze- représentant M. Le Maire de Saze.  Une
réponse pourra être donné pour le 17 avril au plus tard.

Madame Bachelier François Chapelle

    représentant 
M Le Maire de Saze Commissaire enquêteur
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