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TEXTES QUI REGISSENT L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Ces textes régissant concernent différentes thématiques. Cette liste n’est pas exhaustive, 

elle reprend les principaux textes. 

 

- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 

- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 

- Décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme et pris pour 

l'application de l'article 51 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de 

l'agriculture et de la pêche 

- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques 

 

Code l’urbanisme : 

Articles L151-1 à L151-48, L.152-1 à L152-9 et L153-1 à L153-60 (Ex L.123-1 à L.123-20) 

Articles R.123-1 à R.123-25 

 

 

- Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative 

aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement 

 

Code de l’environnement : 

Articles R.123-1 à R.123-46 
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INSERTION DE LA PRESENTE ENQUETE DANS LA 

PROCEDURE ADMINITRTIVE 

 

1. Objet de l’enquête et déroulement de la procédure 

 

Le présent dossier concerne la révision du plan d’Occupation des Sols valant élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Lapalud. 

Cette procédure poursuite notamment les objectifs suivants : 

• Repenser le développement de la commune en intégrant notamment es lois SRU, UH, 

mais également  la loi ALUR et le Grenelle de l’environnement. 

• Maîtriser le développement de démographique en proposant un taux de croissance 

annuel moyen à 1% maximum, contre près de 2% sur la dernière décennie. 

• Contenir le développement dans l’enveloppe déjà urbanisée et éviter l’étalement 

urbain au nord du village. 

• Maintenir la RN7 comme limite ouest du village 

• Privilégier le confortement de l’urbanisation à proximité du centre, notamment sur la 

partie sud est du village. 

• Proposer des formes urbaines moins consommatrices d’espace et agréables à vivre et 

inciter à la production de logements pour les jeunes ménages, en favorisant 

notamment le développement de l’offre en logements locatifs et à destination des 

primo-accédants et des ménages modestes. 

• Assurer un aménagement cohérent des espaces libres à enjeux situés à proximité du 

centre-ville, en veillant à leur intégration dans le tissu urbain existant (espaces verts, 

espaces de jeux,…) 

• Créer les conditions nécessaires pour l’implantation d’une structure d’accueil pour les 

personnes âgées et/ou handicapées en lien avec la structure Kerchène 

• Mettre en valeur et protéger les éléments remarquables du patrimoine bâti (église 

Saint-Pierre-aux-Liens, Portalet, remparts, château Julian, lavoir, …)  

• Requalifier certains axes routiers tels que l’avenue d’Orange ou la route de 

Montélimar, en fonctionnalisant et en renforçant le caractère urbain des principaux 

axes de desserte des quartiers résidentiels (aménagements piéton, réduction de la 

vitesse, aménagement des accotements) 

• Aménager un réseau continu, agréable et sécurisé d’itinéraires vélos et piétons pour 

desservir les pôles de vie (cœur du village, écoles, équipements publics, Kerchène, les 

Girardes, …) en identifiant des itinéraires piétons/cyclistes à privilégier ; 

• Veiller à assurer la qualité environnementale des aménagements urbains et favoriser 

la baisse des consommations énergétiques des bâtiments notamment par le recours 

aux énergies renouvelables 

• permettre une redynamisation de l’activité commerciale, notamment dans le centre 
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ville, pour conserver un centre dynamique et attrayant. Il faut associer le maintien 

des commerces et services existants au développement de l’activité commerciale, 

garante de la vie dans le centre de Lapalud 

• conforter les zones d’activités existantes sur le territoire de Lapalud (Les Massigas, la 

Pélissade, …) 

• Permettre la création d’une zone artisanale innovante de qualité intégrée au village 

aux abords de la RD 8 et de l’avenue de la Gare pour répondre à la demande locale 

• renforcer la place de l’agriculture et maintenir l’activité économique issue de cette 

activité en préserver les espaces agricoles par un zonage et un règlement adaptés, 

visant à pérenniser ces activités 

• Protéger les espaces naturels ayant une forte valeur écologique et/ou 

environnementale ainsi que les continuités écologiques majeures du territoire ; 

• Mettre en exergue et protéger les potentialités des trames vertes et bleues (bords du 

Rhône, lac, étangs, berges des cours d’eau, …) 

• Valoriser l’espace autour du lac des Girardes 

• Ne pas créer de nouvelles gravières sur le territoire communal 

• Prendre en compte les risques naturels et les nuisances 

 

 

La révision du POS a été prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 9 

décembre 2009 

 

Le projet de PLU a fait l’objet d’une concertation, conformément aux modalités définies dans 

la délibération du 2 décembre 2009  

 

La concertation de la population s’est déroulée en plusieurs phases (Mise à disposition du 

public d'un dossier comprenant l'ensemble des pièces communicables, accompagné d'un 

registre destiné à recevoir les remarques et propositions des acteurs locaux et de la 

population, réunion publique et exposition publique) qui ont eu lieu tout au long de la 

procédure. Ces phases de concertation ont permis de tenir informée la population de 

l’avancée de la démarche et d’avoir des temps d’échanges aux différents stades de 

l’élaboration du projet de PLU. Cette concertation a eu pour objectif de présenter la 

méthodologie de l’élaboration d’un PLU, ainsi que les différents éléments et principes que le 

Conseil Municipal doit intégrer et prendre en compte pour répondre objectifs de la loi. Elle a 

également permis de présenter, d’une part, les grands éléments du diagnostic communal, et 

d’autre part, d’expliquer les grands axes du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables retenus par la municipalité. En outre, la mise à disposition de documents a permis 

de présenter les projets de zonage, de règlement et d’orientations d’aménagement et de 

programmation du PLU, ainsi que les justifications des choix opérés afin que chacun puisse 

prendre connaissance de la traduction réglementaire du PADD. Cette concertation a permis 

aux habitants de comprendre et mieux connaître cet outil d’aménagement et d’urbanisme 

qu’est le PLU ainsi que l’ambition de l’équipe municipale pour la commune, tout en 

formulant des remarques et observations sur les documents présentés.  
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Ces observations ont porté, pour partie, sur des points de forme concernant le projet de PLU, 

et leur prise en compte a permis d’améliorer et d’affiner le document. Quelques remarques 

ou questions ont été émises concernant les options de développement retenues par la 

municipalité, ce qui a permis aux élus de renforcer l’explication des enjeux pour le devenir 

de Lapalud et la justification des choix opérés. Les principales observations ont porté sur le 

risque inondation, et la nécessité de le redéfinir, ce qui a permis aux élus d’expliquer que 

cela ne relève pas de leur compétence et qu’ils font tout ce qu’ils peuvent pour que le Préfet 

entende les préoccupations en la matière. Quelques remarques ou questions ont été émises 

concernant les options de développement retenues par la municipalité, ce qui a permis aux 

élus de renforcer l’explication des enjeux pour le devenir de Lapalud. Des questions ont 

également été posées sur les possibilités de constructions en zone agricole (évolution de 

l’existant et constructions nouvelles). Enfin, plusieurs demandes d’ordre personnel ont 

également été formulées ; elles ont été analysées au regard de leur cohérence avec le projet 

de développement défini par la municipalité 

Cette concertation a permis d’aboutir à un projet adapté au territoire de Lapalud, largement 

compris et partagé par les habitants. L’objectif de la municipalité a été de classer en zone 

constructible les secteurs permettant d’assurer un développement cohérent du village, tout 

en respectant les principes réglementaires qui s’imposent à la commune pour l’élaboration 

d’un PLU. Ainsi, le zonage et le règlement du PLU constituent la mise en œuvre du projet de 

développement défini par la municipalité, qui doit être en conformité avec la législation en 

vigueur.  

 

 

 

Préalablement à l’enquête publique, le dossier a été transmis pour avis aux différentes 

personnes Publiques Associées. Les avis émis par ces Personnes Publiques Associées sont 

joints au dossier de PLU soumis à enquête publique. 

 

Le dossier est soumis à enquête publique. 

 

A l’issue de l’enquête publique, le Conseil Municipal approuve par délibération la procédure 

le Plan Local d’Urbanisme. 

 

 

 

2. L'enquête publique 

 

L’enquête publique est une procédure de consultation du public, préalable à la prise de 

certaines décisions administratives concernant notamment des opérations de planification 

territoriale. 

 

C’est une procédure qui, avant approbation de la procédure d’évolution du document 

d'urbanisme, informe le public et lui permet de mieux comprendre son opportunité, les 

enjeux en présence, les intérêts soulevés, les choix effectués et les impacts qui en découlent, 

sa bonne insertion dans le cadre de vie local et dans l’environnement. 
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L’autorité qui désigne le commissaire-enquêteur est le Président du Tribunal Administratif 

pour les enquêtes publiques relatives aux documents d'urbanisme. C'est le maire qui saisit le 

président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire-enquêteur. En 

terme de procédure, l’enquête publique a une durée minimale de 30 jours. 

 

Lorsque le commissaire enquêteur est nommé, le maire prend un arrêté de mise à enquête 

publique dans lequel figure notamment les dates de l’enquête publique et les jours et 

heures des permanences du commissaire enquêteur.  

 

Un avis informant la prise de l’arrêté ainsi que les informations relatives à l’enquête est 

publié au moins 15 jours avant le début de l’enquête publique, puis réitérée dans les 8 

premiers jours de l’enquête. 

 

Le public peut prendre connaissance du dossier pendant la durée de l'enquête même en 

l'absence du commissaire-enquêteur. 

 

A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur dispose d’un délai d’un mois pour rendre 

son rapport. 

 

Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public pendant un an à compter 

de la date de clôture de l’enquête publique. 

 


