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1 La concertation dans les PLU
L’article L. 103-2 du code de l’urbanisme prévoit que l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme fasse
l’objet d’une concertation du public.
Les modalités de cette concertation d’urbanisme doivent être fixées par le Conseil Municipal (article L.
103-3 du code de l’urbanisme).
L’article L. 103-4 du code de l’urbanisme dispose que « 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. »
A l’issue de la concertation, le Conseil Municipal en arrête le bilan. Le bilan de la concertation sera
joint au dossier d’enquête publique (article L. 103-6 du code de l’urbanisme).

2 Rappel du contenu de la délibération de prescription
Le conseil municipal a prescrit la révision du Plan d’Occupation des Sols (aujourd’hui caduc) valant
élaboration du Plan Local d’Urbanisme par délibération du 12 avril 2012 et a fixé les modalités de
concertation suivantes :
-

la mise à disposition d’un dossier de concertation et d’un registre jusqu’à la clôture de la
concertation du public,

-

l’affichage de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU pendant toute la durée de la
procédure d’élaboration du PLU,

-

les informations par affichage en mairie sur les panneaux prévus à cet effet, ainsi qu’à travers
le bulletin municipal et le site Internet de la ville,

-

réunions publiques signalées par une insertion dans la presse,

-

l’affichage du bilan de la concertation et de la délibération du conseil municipal avant l’arrêt du
projet de PLU ou concomitamment.

Ces modalités de concertation avaient été définies pour, d’une part, informer la population sur les
choix envisagés en matière de définition de l’affectation des sols, et de détermination des projets
d’aménagement, d’autre part, recevoir et prendre en compte, le cas échéant, les observations émises
à cette occasion.
Pour satisfaire ces objectifs et mettre en pratique ces modalités de concertation, les actions suivantes
ont été menées.
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3 Organisation de la concertation
3.1 La mise à disposition de documents et plans relatifs à l’élaboration de PLU
Les documents suivants ont été mis à disposition du public en Mairie et sur le site Internet dans
l’onglet « Développement économique » section « Urbanisme » :
- le projet de diagnostic, et ses actualisations, à compter d’octobre 2016,
- le projet de PADD, et ses actualisations, à compter d’octobre 2016,
- le projet de règlement, OAP et zonage et leurs actualisations, à compter d’avril 2018.
Extrait du site internet à partir d’octobre 2016
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Extraits du site Internet de la commune à partir d’avril 2018
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Des explications concernant les raisons motivées d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme sont
également détaillées sur le site Internet.
Extrait du site Internet de la commune en novembre 2016
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3.2 Réunions publiques
La commune a organisé deux réunions publiques pour informer la population sur le projet de PLU,
annoncées par insertion dans la presse, sur les panneaux officiels d’affichage et sur le site Internet :
- la première réunion publique a été organisée le 27 octobre 2016. Cette réunion fut l’occasion
de présenter l’avancement du diagnostic et les orientations prises pour le PADD.
- La seconde réunion publique a été organisée le 03 avril 2018. Cette réunion fut l’occasion de
présenter l’avancement du zonage, du règlement et des OAP.
Elles ont permis d’exposer l’évolution de la réflexion de la commune sur le document d’urbanisme et
de présenter le projet communal au travers de diaporamas reprenant les grandes lignes des
différentes pièces du dossier (diagnostic, PADD, règlement, zonage, orientations d’aménagement et
de programmation).
Annonce de la tenue de la réunion publique n°1 sur le site Internet de la commune

Affichage publique de la tenue de la réunion
publique n°1
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Annonce de la tenue de la réunion publique n°1 dans la presse (La Provence 15/10/2016)

Annonce de la tenue de la réunion publique n°2 sur le site Internet de la commune

Affichage publique de la tenue de la réunion
publique n°2
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3.2.1 Réunion publique du 27 octobre 2016
La réunion a présenté les thèmes suivants :
- L’analyse démographique,
- Les questions d’habitat,
- L’activité économique,
- L’analyse des réseaux de transport,
- Le réseau d’alimentation en eau potable,
- Le réseau d’assainissement des eaux usées,
- La gestion des eaux pluviales,
- L’analyse du réseau hydrographique,
- Les questions relatives à la protection de l’environnement,
- L’historique du POS,
- Le potentiel constructible du POS,
- La consommation d’espace par l’urbanisation de 1970 à 2013,
- Les perspectives d’évolution démographique et leurs besoins fonciers à l’horizon 2025
définies par le PADD,
- Les objectifs chiffrés de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain,
- Les orientations prises dans le cadre du PADD en prenant le temps de les expliciter et de les
détailler
Au cours de cette réunion, plusieurs habitants sont intervenus.
Un propriétaire d’une habitation sur le secteur de l’Oseraie au dessus du port a fait part du fait qu’avec
le zonage à vocation d’activités dans le POS, son habitation ne peut pas évoluer.
Concernant l’ilot d’habitat sur le secteur de l’Oseraie, Monsieur le Maire précise que le règlement du
PLU permettra une extension encadrée des habitations existantes et des annexes mais pas la
création de nouveaux logements.
La commune a été questionnée également sur la réhabilitation du centre ancien et plus
particulièrement sur les actions pour le stationnement.
Le centre-ville n’est pas dans la même logique que les centres commerciaux en terme de
stationnement. Le centre-ville dispose de différentes poches de stationnement mais la commune doit
préserver également le cadre de vie avec des espaces verts, des espaces de convivialité, etc. La
commune est soucieuse de maintenir cet équilibre.
Enfin, des riverains de la route de Saint-Saturnin demande s’il est prévu d’aménager un mur anti-bruit
pour atténuer les nuisances.
La commune répond que cet aménagement n’est pas prévu.
3.2.2 Réunion publique du 03 avril 2018
Les différentes étapes de l’élaboration du PLU ont été rappelées, et en particulier l’étape à laquelle
nous étions à cette période (phase d’étude). Puis, ont été présentés et abordés les thèmes suivants :
- rappel synthétique du PADD,
- les principes d’un plan de zonage,
- les différents types de zones présentes avec leur surface,
- le plan de zonage (dont une carte qui zoom sur la surface urbanisée de la commune),
- les principales prescriptions réglementaires par zone,
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Au cours de cette réunion, plusieurs habitants sont intervenus.
La première intervention fut celle d’une habitante qui regrettait qu’il y ait une déshérence du
commerce de proximité en centre-ville.
Monsieur le Maire a répondu que le PLU traitait des questions d’urbanisme et qu’il ne pouvait pas
résoudre toutes les difficultés de la ville. La commune n’a pas la possibilité de choisir le type de
commerce qu’elle souhaite favoriser, par contre elle peut interdire ou non l’activité commerciale sur un
secteur urbain.
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Le territoire rencontre en effet des difficultés économiques, et il est regrettable que des petites
épiceries ou superettes soient contraintes de mettre la clef sous la porte.
Une habitante a souhaité que l’avis des habitants puisse être recueilli individuellement et qu’un suivi
soit mis en place. L’habitante a également remercié les organisateurs pour le travail fourni et de la
clarté de la présentation.
Le Curé de la Paroisse du Pontet était présent lors de la réunion et a fait part de sa désapprobation
concernant l’emplacement réservé destiné à réaliser un parking sur la parcelle appartenant au
Diocèse d’Avignon.
Il lui a été répondu que ce différend avait déjà fait l’objet d’une rencontre individualisée.
Un groupe d’habitants du quartier Périgord a prévenu le maire d’une mauvaise gestion des déchets
dans le quartier. Les habitants se sont même mis à contribution pour améliorer la propreté du quartier.
Certaines communes voisines gèrent très bien la question des déchets.
Monsieur le Maire a répondu que la gestion des déchets relevait de l’intercommunalité (Grand
Avignon).
3.3 L’information de la population par voie de presse et le bulletin municipal
En dehors des réunions tenues dans le cadre de l’élaboration du PLU, la commune du Pontet,
soucieuse de l’avis de sa population, a informé sa population sur l’avancement du projet à travers la
presse et le bulletin municipal.
Extrait du journal La Provence du 31 octobre 2016
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Extrait du journal Le Dauphiné Libéré du 30 octobre 2016

Extrait du journal La Provence du 09 avril 2018
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Extrait du bulletin municipal de décembre 2016

3.4 Le registre de concertation et les courriers adressés à la Mairie
3.4.1 Registre de la concertation
Une quarantaine de personnes sont venues déposer des observations sur le registre de concertation.
La quasi-totalité des observations concernent l’emplacement réservé institué sur la parcelle AX81 à
coté de l’église Notre-Dame de Bon Secours destiné à l’aménagement d’une aire de stationnement.
Cette mobilisation s’est faite en grande partie à l’appui d’un « tract » émanant de Monsieur le Curé de
la Paroisse du Pontet ce qui est parfaitement son droit mais qui se basait sur de fausses informations
et des faits erronés. La commune a adressé un courrier à Monsieur le Curé en réponse à ce « tract ».
Certains éléments de réponse sont repris dans les développements qui suivent.
Sur les observations concernant l’emplacement réservé E8 (anciennement E2 pendant une
partie de la phase d’étude) sur la parcelle AX81
➢ Observations de la population
Il est demandé le retrait de l’emplacement réservé sur l’ensemble de la parcelle AX81 dans certaines
observations ou uniquement sur l’emprise du clos Notre Dame (bâtiment + jardin) dans d’autres.
On retrouve essentiellement trois types d’arguments dans cette demande de retrait de l’ER n°8 totale
ou partielle :
- il y a une « incohérence » entre ce projet d’emplacement réservé et les orientations du PADD
qui visent à contenir l’usage de la voiture et développer les mobilités douces afin d’améliorer
les conditions de desserte dans le centre-ville,
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-

limiter l’usage de la voiture signifie aussi améliorer la qualité de l’air et l’environnement,
enfin le bâtiment « Clos Notre Dame » et les jardins concernés par l’emprise de l’ER n°8,
appartiennent au diocèse d’Avignon et sont très utilisés pour un grand nombre d’activités
(catéchisme, cérémonies religieuses, etc.)

Par ailleurs, de nombreuses personnes craignent l’expropriation des terrains appartenant à l’église. Il
y a ici une confusion, puisque l’outil d’emplacement réservé ne donne en aucun cas un droit
d’expropriation.
Il y a également des propositions de développement des parkings hors centre dense, avec création de
parking-relais.
➢ Réponse de la commune
Localisation de la parcelle AX81, objet de l’emplacement réservé E8

La parcelle est occupée :
- sur sa partie ouest, par une aire de stationnement aménagée par la commune du Pontet dans
le cadre de la convention signée entre le diocèse, propriétaire, et la commune mettant à
disposition de façon ponctuelle un terrain en vue de son utilisation en parking. La municipalité
a décidé de ne pas renouveler cette convention et la résiliation est désormais effective.
- sur la partie est, par un bâtiment dénommé « Clos Notre Dame » et son jardin.
En préambule, il est important de rappeler que la parcelle AX81 est actuellement inscrite dans sa
totalité en « stationnement à aménager » et « espace planté » au sein de la Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) « Centre-Ville » approuvée le 04 novembre 1993 et toujours en vigueur.
La commune a l’obligation d’intégrer le zonage et le règlement de la ZAC dans le futur PLU, et
l’emplacement réservé E8 prévu pour la réalisation d’une aire de stationnement n’est que le résultat
de cette intégration. Bien que réalisé depuis 2008, le classement perdurera tant que la commune ne
maitrisera pas définitivement les terrains destinés à cet équipement dont l’emprise a été modifiée sur
la partie bâtie (suppression).
Il n’est pas incohérent, contrairement à ce que peuvent rapporter certaines observations et le courrier
du diocèse (cf. page 17), de proposer du stationnement en centre-ville. A ce jour, l’offre en transports
collectifs existe, se renforce mais elle n’est pas encore assez structurée pour écarter les véhicules du
centre-ville. En attendant cette transformation qui ne peut être que progressive, la commune doit
répondre aux usages existants et le stationnement des véhicules en centre-ville est une préoccupation
réelle.
S’il est vrai que la commune fait la promotion des déplacements doux et des transports en commun
dans la mise en place de son projet urbain (parking relais en dehors du centre-ville, bus à haute
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fréquence en réflexion au niveau de Grand Avignon, etc.), elle se doit aussi de répondre à une
demande en transport individualisé, encore prégnante à ce jour.
La commune tient à rappeler que l’emplacement réservé n’ouvre pas droit à l’expropriation
contrairement à ce qui a été écrit à plusieurs reprises sur le registre. L’emplacement réservé permet
uniquement de geler l’occupation du sol pour la réalisation d’un équipement public.
La municipalité n’a pas l’intention d’exproprier et si tel était le cas, elle devrait respecter une procédure
appelée Déclaration d’Utilité Publique (DUP) faisant intervenir les services de l’Etat.
Il est indiqué enfin que la commune a proposé au diocèse d’Avignon d’acquérir la partie parking
existant pour l’euro symbolique et qu’à ce jour aucune réponse n’a été formulée.
En conclusion, la commune supprime l’emplacement réservé sur la partie bâtie et son jardin mais
maintient ce dernier sur l’emprise du parking actuel réalisé par la commune afin d’en assurer sa
pérennité.
Nouvelle emprise de l’emplacement réservé E8

Sur l’unique observation d’une habitante ne portant pas sur l’emplacement réservé E8
Consultation P.L.U le 11 avril 2018 :
« Merci pour la réunion publique de la semaine dernière,
Je renouvelle aussi toute mon « admiration » pour les métiers passionnants que vous exercez
de la conception à la réalisation en passant par toutes ces fonctions d’administration, de gestion,
d’orientation politique. Ainsi, en tant que citoyenne, sensibilisée mais non initiée se déterminent les
rôles des uns et des autres (juste effleurés).
Donc plusieurs questions demeurent, sur la consultation : comment sait-on si les remarques
sont prise en compte ? Aura-t-on une réponse individuelle ? Y aura-t-il des visites programmées pour
expliquer aux habitants concernés ? Qui est le « commissaire » retenu ? Sur les documents fournis
les plans sont illisibles dans les petits caractères de légende et les quartiers.
Après vote, quel calendrier de programmation, quelle tranche ?
Quelle démolitions prévues avec quelles procédures et délais (non réponse lors de la
présentation publique). Comment les intéressés seront-ils individuellement informés ?
La revitalisation des commerces, en lien avec les besoins des habitants sera-t-elle faite par
« appels d’offres » par répartition concurrentielle. Envisagez vous de repensez aussi l’accessibilité
réglementée mais non appliquée. Où les commerçants et autres activités peuvent-ils se renseigner ?
Dans votre doc, une ligne est rajoutée pour le contrat de ville quartiers prioritaires. Je n’ai rien
vu (sauf erreur de ma part) sur Camp Rambaud, Mérides.
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(Quelle réponse ?)
A ce propos, à quand les travaux de réfection Javier, lotisseurs Papalines, Champs clos,…
Trous, bosses mais aussi nos chers arbres qui eux savent prendre leur place pour exister.
Dans les règlements vous prévoyez à nouveau ces mêmes essences, y compris pour les
limites séparatives des bâtiments ce qui cause des soucis de voisinage, (entretien, taille, enlèvement
des feuilles,…). Y a-t-il des végétaux, ombrifères qui auraient un système racinaire autre. L’ombre est
nécessaire dans nos contrées sudistes, surtout l’été. L’Inra aurait peut-être des solutions.
Etre piéton, cycliste, sportif à roulettes, fauteuil roulant, personne âgée ou mobilité réduite, ou
à poussette ne sont pas à la fête. Comment concilier, avec humanité, équité ces mobilités (et confort
sans bosses, trous, racines,..)
Comment les arrêts de bus peuvent-ils être mieux aménagés (enfants qui jouent et se
trouvent sur la chaussée, courants d’air debout après une rude journée de travail pénible ou chargé
de sac… un petit effort TCRA, les gens ne sont pas des sacs de patates).
Comment concilier les accès aux grands « trajets Rré » sans que les bretelles ne soient
accidentogènes (travaux publics, sorgues débordant sur la voie rapide Auchan).
Pour le vivre ensemble, la mixité des populations se fera sur quels critères ? Eviter vraiment
les vis-à-vis que cogéra chacun.
L’attribution gratuite de logements à qui ?
Equipements : médicaux manquant.
Les crèches. Les lieux rencontrés
Dans ces quartiers entre les services, commerces, quelle culture »
➢ Réponse de la commune
Les remarques des habitants sont prises en compte durant deux moments précis de la phase
d’élaboration du PLU : lors de la concertation (avant arrêt du PLU) et lors de l’enquête publique (entre
l’arrêt et l’approbation du PLU) :
- Lors de la concertation, plusieurs dispositifs sont mis en place (réunions publiques,
affichages, site Internet, registre de la concertation, possibilité d’envoyer un courrier ou d’être
reçu par le Maire, etc.) afin que les habitants puissent s’exprimer et prendre part à
l’élaboration du PLU. Pour conclure, le bilan de la concertation synthétise les grandes étapes
de la concertation.
- Lors de l’enquête publique, un commissaire enquêteur est nommé par le Président du
Tribunal Administratif. Il a la charge de recueillir les observations et recommandations des
administrés. Il rend ensuite un rapport qui contient son avis sur le projet et ses conclusions
motivées, favorables ou défavorables. Le commissaire enquêteur a la possibilité de rencontrer
les habitants individuellement (notamment lors de permanences).
Après l’arrêt du PLU, les Personnes Publiques Associées ont un délai de réponse de 3 mois et le
commissaire enquêteur dispose d’un délai de réponse d’un mois maximum, après quoi le Conseil
Municipal peut approuver le projet de PLU et celui-ci devient applicable.
En ce qui concerne les démolitions, il convient de se référer aux Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP, Pièce n°3 du PLU). Pour les secteurs à enjeux urbains, il est précisé lorsque
les bâtiments ont la possibilité d’être démoli par le pétitionnaire du projet (secteur avenue Louis
Pasteur, secteur avenue François Lascour, etc.). Certaines démolitions sont déjà organisées dans
certains quartiers en cours de rénovation (Quartier du Lac).
Pour l’attribution des commerces, le projet de PLU a seulement la possibilité d’autoriser ou non
l’activité commerciale sur un secteur urbain. Lorsque celle-ci est permise, le type de commerce qui
occupe les locaux relève du marché privé et des velléités des propriétaires fonciers.
En ce qui concerne le quartier Camp Rambaud – Les Mérides, celui-ci s’inscrit bien dans le cadre du
contrat de ville 2015/2020, comme le rappelle le Rapport de Présentation et le PADD (Pièce n°1 et 2
du PLU).
Le Rapport de Présentation rappelle les dispositions de la politique de mise en œuvre du Contrat de
ville aux pages 20 à 22. Le projet de PLU est compatible avec les objectifs de cette politique,
notamment avec la mise en place d’une opération d’aménagement et de programmation sur le centreville du Pontet, mais aussi avec l’orientation « Prioriser la revitalisation du centre-ville » du PADD.

Bilan de la concertation

14

Commune du Pontet – Elaboration du PLU

Le règlement de PLU donne des indications pour les réalisations d’espaces verts et d’arbres plantés à
l’article 13 de chaque zone. Il n’y a pas de précisions concernant les essences d’arbres à utiliser ni s’il
s’agit d’espèce ombrifère ou non. Toutefois lorsqu’il s’agit de ripisylve (canal de Vaucluse), une
protection plus forte est mise en place, notamment afin de préserver l’aspect écologique et paysager.
Dans certaines OAP, il peut être indiqué la réalisation de haies, d’écrans végétaux, de bandes
végétales, ou autres, à réaliser dans les espaces privatifs ou publics.
Le projet de PLU vise à renforcer les déplacements doux, en les sécurisant notamment (voir les OAP,
l’Orientation n°1 du PADD « Organiser et hiérarchiser le réseau de voirie et promouvoir les modes de
déplacements doux »).
Par ailleurs des réflexions concernant l’amélioration du réseau de transport en commun sont menées,
grâce aussi au PDU (Plan de déplacement urbain) du Grand Avignon qui s’impose au PLU du Pontet.
3.4.2 Courriers
Quatre courriers ont été envoyés à Monsieur le Maire par voie postale pour faire part de remarques
concernant l’élaboration du PLU.
➢ Courrier du 25 mars 2016 de propriétaires sur le secteur des Allemagnes
4 propriétaires d’une même famille demandent la constructibilité de 4 parcelles situées sur le secteur
des Allemagnes. Ces terres sont actuellement en location et les propriétaires affirment avoir des
difficultés à louer à des agriculteurs.
Ils indiquent également avoir été contactés par ENGIE pour la réalisation de pipelines pour faire
circuler l’énergie produite par l’incinérateur de Vedène en direction de l’usine LIEBIG, actuelle
CONTINENTAL FOODS.
➢ Réponse au courrier du 25 mars 2016
Localisation du secteur concerné par le courrier
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Historiquement la commune du Pontet comptait beaucoup plus de terres agricoles cultivées. Sa
proximité avec Avignon et son développement urbain au 20ème siècle ont conduit à la réduction des
surfaces agricoles, qu’elles soient cultivées ou non.
Aujourd’hui la commune souhaite poursuivre son développement urbain en optimisant la
consommation foncière nécessaire pour répondre aux perspectives démographiques. Au regard des
lois en vigueur, le PLU doit limiter la consommation d’espace, lutter contre l’étalement urbain et
préserver le potentiel agricole. Ces surfaces ont un potentiel agronomique, biologique et économique.
Le secteur des Allemagnes est une des dernières poches agricoles de la commune qu’il convient de
préserver. De plus, les besoins démographiques et économiques dégagés au niveau du PADD ne
nécessitent pas de consommer de l’espace sur le secteur des Allemagnes.
Si la distribution des réseaux (alimentation en eau potable, assainissement des eaux usées, gestion
des eaux pluviales) peut favoriser l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur, ce n’est pas le seul
élément qui entre en ligne de compte.
➢ Courrier du 18 mai 2016 d’une propriétaire d’une maison d’habitation, ruelle du Périgord
Il est souhaité que la parcelle soit inscrite dans la zone NB et que la marge de recul de 45 mètres par
rapport à l’axe de la RD 902 soit réduite afin de réaliser un cabanon de 9 m².
➢ Réponse de la commune
Localisation du secteur concerné par le courrier

Les terrains auxquels fait référence l’administrée dans son courrier sont classés en secteur UCb dans
le projet de PLU. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat avec une emprise au sol des
constructions qui ne pourra excéder 30% de la surface de la parcelle.
La marge de recul des constructions de 45 mètres imposée correspond au fait que la RD 225 est
classée voie à grande circulation. Cette disposition est issue des échanges avec le Conseil
Départemental, gestionnaire de la voirie.
En ce qui concerne la possibilité d’aménagement d’un cabanon (annexe), pour une habitation
existante, cela est possible dans la bande de 45 mètres à condition que l’emprise au sol totale des
constructions n’excède pas 30% de la superficie du terrain et à condition que ladite annexe n’excède
pas 30% de la largeur de la parcelle dans la limite de 5 mètres.
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➢ Courrier du diocèse d’Avignon en date du 10 août 2018
Le diocèse conteste l’emplacement réservé E2 (désormais E8) institué sur la parcelle AX81 lui
appartenant.
Il est mis en avant des prétendues contradictions entre les orientations du PADD et le choix de cet
emplacement réservé. Il est préconisé de privilégier les transports en commun et les modes doux
plutôt que de créer des places de parking supplémentaires qui va contribuer à la saturation des
véhicules en centre ville.
➢ Réponse de la commune
Cf. réponse apportée aux mêmes observations portées sur le registre de concertation (pages 12 et
13).
➢ Courrier d’un collectif d’habitants en date du 04 novembre 2018
La commune a réalisé des orientations d’aménagement et de programmation sur plusieurs secteurs
de la commune notamment sur une « dent creuse » représentant 0,8 hectare environ située avenue
François Lascour.
A la lecture de cette orientation d’aménagement et de programmation versée à la concertation,
certains habitants riverains ont exprimé des craintes et questions.
La commune a reçu les représentants du collectif pour répondre à leurs interrogations. Par la suite,
ces derniers ont envoyé à Monsieur le Maire un courrier en date du 04 novembre 2018 dénommé
« rapport d’observations ». Même si cela n’était pas expressément demandé dans le courrier, la
commune a spontanément versé ce courrier au dossier de concertation.
Dans ce « rapport d’observations », il est indiqué :
1- En s’appuyant sur l’article L.151-7 du code de l’urbanisme, le collectif s’interroge sur la
mise en valeur de l’environnement et la prise en compte de la mixité fonctionnelle notamment
la réalisation de commerces
2- Sur la densité, le collectif indique que l’OAP prévoit 30 logements soit une densité brute de
35 logements et il est noté que la densité actuelle pour les maisons individuelles est de 13 à
16 logements à l’hectare.
3- Le collectif indique que l’OAP privilégie la démolition de l’immeuble existant en front de rue
sans pour autant la rendre obligatoire.
4- Il est noté que le cœur d’ilot ne fait pas apparaître d’aires de stationnement (environ 70
places nécessaires).
5- Le collectif s’interroge sur la nécessité et l’intérêt des liaisons privées ou collectives
envisagées pour rejoindre la rue des Villas et se demande si la commune a l’intention de
réaliser une voie publique transversale.
6- Il est indiqué que l’OAP mentionne une offre de logement pour toutes catégories de
population et le collectif s’interroge sur « l’intérêt de créer des logements sociaux dans un
secteur composé exclusivement de villas »
7- En conclusion, le collectif demande de conserver la densité actuelle de 13 à 16 logements
à l’hectare, de prévoir une marge de recul des constructions par rapport aux limites
séparatives de 6 mètres à minima au lieu de 3 mètres, de planter des arbres de haute futaie
dans cette bande non constructible, de privilégier la construction d’immeubles collectifs dans
la bande de 30 mètres et de destiner le reste des parcelles à des villas en R+1 avec jardins
privatifs le tout en respectant le site.
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➢ Réponse de la commune
Sur le point 1 :
Il ne faut pas confondre ce qui est obligatoire de ce qu’il est possible de faire. La commune n’a pas
jugé opportun d’imposer du commerce à cet endroit et la commune n’a pas la sensation de porter
atteinte à l’environnement en encadrant les possibilités de constructions à travers cet OAP.
Sur le point 2 :
La densité affichée dans l’OAP est celle existante à ce jour sur l’ensemble de l’îlot, y compris les
parties non bâties (3 ha pour environ un peu plus de 50 logements recensés). Ne sont pas pris en
compte les locaux d’activité (une trentaine). S’il est ôté les surfaces non bâties, la densité réelle
correspond plus à 25 logements/Ha, sans compter les locaux d’activité. Projeter 20 à 30 logements
sur le secteur semble tout à fait cohérent. Il est rappelé que les possibilités de constructions actuelles
sont considérables par rapport à ce que permet l’OAP. La surface de plancher résiduelle sur l’ilot de la
ZAC en vigueur est de 14000 m². Et il ne reste que ces terrains.
Il est rappelé également que le secteur est en centre-ville et que la commune a des obligations vis-àvis des densités annoncées au niveau du SCOT du bassin de vie d’Avignon.
La commune a donc dû composer avec d’une part la compatibilité nécessaire avec le SCOT et d’autre
part la volonté d’encadrer la densité pour permettre une intégration du projet respectant les
caractéristiques urbaines du quartier.
Sur le point 3 :
La commune confirme qu’elle ne peut pas imposer la démolition de l’immeuble existant sauf à se
porter acquéreur de ce dernier. Seul un programme d’ensemble permettra d’absorber le coût de la
démolition. Un promoteur aura un intérêt évident à démolir cet immeuble puisque la constructibilité est
la plus forte sur cette bande de 30 mètres.
Sur le point 4 :
Le cœur d’îlot (espace de convivialité) a été suggéré par le cabinet d’urbanisme et la commune l’a
validé. Tout le monde n’a pas forcément la chance d’avoir un jardin privatif pour y passer des
moments de convivialité. Le nombre de parkings n’apparaît pas directement dans l’OAP, mais ils sont
prévus dans le règlement du PLU. Il suffit de se reporter au règlement de la zone en question, à savoir
UAd.
Sur le point 5 :
Une seule liaison (et non plusieurs) est prévue pour rejoindre en mode doux (piétons, cycles) le
quartier de Fargues. Il est rappelé que le parcours de santé n’est pas ouvert à la circulation des
engins motorisés. Et la commune n’a pas l’intention de réaliser, à travers ce programme, une future
voie de liaison publique qui ferait doublon avec la rue des villas à proximité.
Sur le point 6 :
Le fait que le document mentionne une offre de logement pour toutes catégories de population ne
signifie pas qu’il doit y avoir des logements sociaux. Cette notion fait référence à la forme et à la taille
de logements qui seront créés. Le code de l’urbanisme met à la disposition des communes des outils
spécifiques permettant d’imposer du logement social et cette possibilité n’a pas été utilisée sur ce
secteur car la commune a estimé qu’il y avait suffisamment de logements sociaux existants à
proximité immédiate du site. La commune ne peut cependant pas, avec certitude, garantir qu’il n’y en
aura jamais. En effet, il est possible de transformer un logement privé en logement social sous
certaines conditions.
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Sur le point 7 :
La volonté communale a été de préserver au mieux les intérêts de chacun en imposant cette OAP
d’une part, et en modifiant le règlement applicable d’autre part. La commune ne peut cependant pas
acquiescer à la demande de recul de 6 mètres qui n’existe nulle part sur la commune et qui relève
plus de l’intérêt particulier que de l’intérêt général (du plus grand nombre), seule référence que la
commune ne doit jamais oublier de suivre dans l’élaboration d’un document d’urbanisme tel que le
PLU.
Nous sommes soumis à l’avis d’un grand nombre de personnes publiques associées dans le cadre de
cette procédure d’élaboration du PLU et qu’il pourrait nous être reproché l’application de règles aussi
restrictives que celles que vous préconisez. Et ce n’est sûrement pas la volonté de privilégier l’intérêt
financier d’un propriétaire foncier qui a guidé la commune dans le choix de cette OAP, mais bien le
souci de préserver au mieux les intérêts du Pontet et des Pontétiens dont fait partie ce collectif.
Sur le plan formel, l’OAP a été modifiée de la manière suivante :
- suppression des flèches représentant le sens préférentiel des volumes des constructions et ajout
dans le texte associé à l'OAP de la phrase suivante : "Les façades principales avec leur ouverture
doivent être orientées préférentiellement vers le nord ou le sud".
- maintien d'une liaison douce au Sud avec en légende "Aménagement d'une liaison douce privée
(piétons, vélos) entre le programme et le cheminement piéton existant le long de la roubine",
- ajout dans la légende pour la zone non aedificandi "plantation d'arbres de hautes tiges".
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4 Conclusion
L’ensemble des actions de concertation définies par la délibération du 12 avril 2012 a bien été mis en
œuvre et cela, tout au long de la phase étude.
Elles ont permis aux habitants et à toute personne intéressée qui souhaiteraient des informations
précises sur le projet de PLU au cours des différentes phases, de les obtenir.
Elles ont permis à tous ceux qui voulaient s’exprimer de le faire soit oralement soit par écrit et en
utilisant tous les supports et les modes de transmission dont disposent les particuliers.
Ces mesures de concertation ont permis de mieux appréhender les préoccupations et les attentes des
habitants, puis d’intégrer les remarques pouvant être satisfaites sans qu’il soit porté atteinte aux
objectifs de la procédure.
Le bilan de cette concertation est donc positif.
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