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Déroulement de la séance du Conseil municipal 

M. Michot, chargé d’étude pour le PLU de la commune au sein du bureau d’études KAX, 

présente un document qui : 

 Rappelle le contexte règlementaire du débat sur le PADD ; 

 Retrace les grandes étapes de l’élaboration du PLU, du démarrage de la mission à 

aujourd’hui ; 

 Présente chacune des orientations du PADD du futur PLU. 

Les membres du Conseil municipal sont invités à poser des questions et à formuler des avis et 

remarques tout au long de la présentation, et notamment pour chacune des orientations du 

PADD. 

Le document de présentation est joint au présent compte-rendu.  

 

1/ Rappel réglementaire 

Le fait d’organiser un débat en Conseil municipal, en plus de son intérêt pour le projet de PLU, 

est un impératif rappelé par le code de l’urbanisme dans son article L153-12 : 

« Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales 

du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L151-5, au plus tard 

deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. » 

 

2/ Historique de la procédure jusqu’à aujourd’hui 

Les étapes-clé de la procédure et du travail sur le futur PLU ont été les suivantes jusqu’à 

aujourd’hui : 

 Démarrage des études en janvier 2015. 

 Travail sur le diagnostic et rendu en avril 2015. 

 Réunion PPA1 n°1 sur le diagnostic en mai 2015. 

 En mai 2015, début du travail sur les premières orientations du projet communal. Ce 

travail a permis de réfléchir à l’avenir souhaité pour la commune à l’échelle temporelle 

du PLU (de manière classique, on estime qu’un PLU a une « durée de vie » de 10 ans). Il 

a également permis de prendre en compte au mieux les futures orientations du SCOT 

du Pays d’Arles qui est en cours d’élaboration2. 

                                                 
1 Les Personnes publiques associées (PPA) sont des institutions (Région, Département, Chambres 

consulaires, représentant de l’Etat, etc.) qui sont amenées à donner un avis sur le projet de PLU du fait de 

leur compétences spécifiques. Il est donc intéressant de les rencontrer à diverses étapes de la procédure. 
2 Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) est un document qui donne des orientations et des 

prescriptions à l’échelle d’un bassin de vie (donc de plusieurs communes). Dans le cas de Saint-Pierre-de-

Mézoargues, le SCOT correspondant est réalisé à l’échelle du Pays d’Arles. D’une manière générale, un 

PLU doit être compatible avec le SCOT qui le concerne ; dans le cas contraire, le PLU a entre 1 et 3 ans (en 

fonction des cas de figure) pour se mettre en compatibilité. La difficulté dans le cas de la commune est 

que le SCOT n’est pas fini. Il a donc fallu des échanges réguliers avec le Pays d’Arles pour anticiper sur ses 
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 Conseil municipal informatif en octobre 2015 : il a permis de faire un point sur 

l’avancement du travail et d’échanger sur les premières orientations du projet 

communal. 

 Réunion publique n°1 en novembre 2015 : présentation du diagnostic du territoire et des 

propositions de la municipalité pour le PADD. 

 Réunion PPA n°2 sur le projet de PADD en novembre 2015. 

 Premières esquisses réglementaires en janvier 2016 : début des réflexions sur le zonage 

et le règlement. Cette phase de travail prend du temps et n’est pas terminée. En effet, le 

PLU doit être conforme avec le Plan de prévention du risque inondation (PPRi), élaboré 

par la DDTM, qui prévoit lui aussi un zonage et un règlement. Les interactions entre les 

deux documents sont donc nombreuses et doivent s’accorder. 

 Débat sur le PADD en Conseil municipal le 8 septembre 2016 afin de recueillir l’avis du 

Conseil sur le projet communal et de s’inscrire dans les obligations réglementaires de la 

procédure d’élaboration du PLU. 

 

3/ Le projet d’aménagement et de développement durables en débat 

Dans ce qui suit, les orientations et objectifs du PADD sont repris en gras et les échanges 

intervenus pendant le débat sont retranscrits à la suite : 

 

Objectifs en matière de démographie et d’habitat 

 Objectif 1 : Permettre une croissance démographique raisonnée 

• Permettre un développement démographique raisonné pour maintenir le dynamisme 

de la commune avec un taux de croissance démographique moyen annuel de 1%, soit 

environ 27 habitants supplémentaires d’ici une dizaine d’années. 

• Assurer le renouvellement des ménages nécessaire au maintien des équipements 

publics. 

 Objectif 2 : Organiser une politique de l’habitat permettant à tous de se loger 

• Respecter les objectifs du Programme local de l’habitat (PLH) en matière de typologies 

de logements (libre, accession et location sociale). 

• Diversifier l’offre de logements en permettant les logements plus petits pour les jeunes 

ménages et pour s’adapter au phénomène de desserrement des ménages. 

 Objectif 3 : Promouvoir un habitat durable 

• Préconiser le développement de constructions dites durables et les systèmes 

d’économie d’énergie et de production d’énergies renouvelables. 

 

La question du taux de croissance de 1% en moyenne par an est soulevée puisqu’il dépasse le 

taux de 0,4% prévu par le SCOT du Pays d’Arles. Il faut préciser que le taux de 0,4% est une 

                                                                                                                                                         

orientations afin d’accorder au mieux le PLU et ainsi éviter une modification ultérieure quand le SCOT 

sera approuvé.  
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moyenne à l’échelle des communes de la Communauté d’agglomération d’Arles-Crau-

Camargue-Montagnette (ACCM) qui concerne donc des villes de poids démographiques très 

différents. En accord avec le Syndicat en charge de l’élaboration du SCOT du Pays d’Arles, il a 

été décidé que le taux de 1% pour la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues ne remettait 

pas en cause l’équilibre démographique du SCOT et était donc compatible. Par ailleurs, ce taux 

correspond à la tendance longue de l’évolution de la population communale. 

 

Le Conseil municipal approuve ces objectifs. 

 

Objectifs en matière d’aménagement, d’urbanisme et de paysage 

Objectif 1 : Affirmer le village comme secteur d’accueil de la population 

• Concentrer le développement de la commune dans le village. 

• S’inscrire dans les prescriptions du Plan de prévention du risque inondation (PPRi). 

• Limiter l’urbanisation dispersée de la plaine agricole. 

Objectif 2 : Aménager et développer le village dans le respect de la qualité de vie et de l’identité 

de la commune 

• Privilégier le logement individuel et le logement groupé afin de respecter le caractère 

bâti du village. 

• Aménager qualitativement les franges urbaines, les entrées de village et la traversée du 

village. 

• Valoriser les espaces publics majeurs : traversée du village, pôle mairie/école et place de 

Régis. 

Objectif 3 : Préserver et valoriser le patrimoine urbain, architectural et paysager de la commune 

• Préserver les caractéristiques urbaines et architecturales du village. 

• Préserver les éléments patrimoniaux et paysagers remarquables du territoire. 

• Préserver les cônes de vue mettant en valeur le village et le paysage naturel et agricole. 

  

La question des possibilités de création de logements en zone agricole pour les agriculteurs est 

soulevée : le PPRi rend impossible la création de logements dans sa zone rouge (qui concerne 

tout le territoire communal hormis le village) et le PLU doit prendre en compte cette disposition. 

Par ailleurs, la création de logements en zone agricole est très strictement encadrée par le 

droit : aujourd’hui, un agriculteur qui souhaite construire son logement sur son exploitation doit 

démontrer la nécessité d’y rester 24h/24h ; ce qui, dans la plupart des cas, ne correspond 

qu’aux éleveurs. 

 

Il est précisé que le terme de « logement groupé » ne renvoie pas à des procédures 

d’aménagement telles que le lotissement. Il s’agit d’une notion de forme urbaine qui peut se 

traduire notamment par deux maisons collées l’une à l’autre par un côté. 

Le Conseil municipal approuve ces objectifs. 
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Objectifs en matière de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement 

urbain 

Objectif 1 : Limiter la consommation d’espace aux besoins pour accueillir de nouveaux habitants 

• Limiter la consommation d’espace à 2,7 ha. 

• Phaser l’urbanisation du village en fonction des besoins. 

Objectif 2 : Favoriser l’intensification urbaine 

• Combler les dents creuses du village. 

• Augmenter les droits à bâtir des zones urbanisées du village. 

 

Le Conseil municipal approuve ces objectifs qui s’inscrivent dans les impératifs de la législation 

en vigueur et qui prennent en compte les dispositions du futur PPRi. 

 

Objectifs en matière de transports et de déplacements 

Objectif 1 : Améliorer la qualité et la sécurité des entrées de village 

• Donner une ambiance plus urbaine aux entrées et à la traversée du village en agissant 

sur l’aménagement des espaces publics. 

Objectif 2 : Améliorer les déplacements et le stationnement dans le village 

• Développer les cheminements doux. 

• Créer une voie de circulation Sud permettant d’améliorer la desserte du quartier. 

• Créer une nouvelle offre en stationnement public à proximité du pôle mairie/école et du 

cimetière. 

Objectif 3 : Contribuer au développement des moyens de transport alternatifs à la voiture 

individuelle 

• Concentrer le développement de la population dans le village afin d’améliorer 

l’opportunité des transports en commun et faciliter les initiatives de covoiturage. 

• S’inscrire dans les politiques supracommunales sur le renforcement des transports 

alternatifs à la voiture individuelle. 

 

La nécessité de créer une voie de circulation Sud est mise en question puisqu’elle desservira une 

zone d’urbanisation qui est prévue à long terme et qui ne sera d’ailleurs pas ouverte à 

l’urbanisation dans le PLU. Les raisons de la création de cette voie dès le PLU sont les suivantes : 

 La création de la voie mettra un certain temps puisque la commune doit acheter les 

terrains correspondants : il faut donc prévoir dès maintenant sa création même si sa 

réalisation effective ne se fera pas tout de suite. 

 La création de la voie ne servira pas uniquement à desservir une nouvelle zone 

d’urbanisation : elle servira également à désenclaver des parcelles situées au Nord. 

L’objectif de création d’une nouvelle voie au Sud est donc maintenu. 
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La nécessité de créer une nouvelle offre en stationnement public est mise en question. Cette 

offre complémentaire permettra de gérer les pics de besoin qui apparaissent lors des 

évènements (festivités, mariages, enterrements, baptêmes, etc.) et qui posent des problèmes 

aux riverains. 

L’objectif de création d’une nouvelle offre en stationnement public est donc maintenu. 

 

Le Conseil municipal approuve ces objectifs. 

 

Objectifs en matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de 

préservation et remise en état des continuités écologiques 

Objectif 1 : Préserver le caractère agricole et naturel du territoire communal 

• Protéger les terres agricoles et limiter leur artificialisation. 

• Préserver et favoriser les jardins et parcs en milieu urbain qui sont propices aux insectes 

et qui participent ainsi à la vie agricole. 

• Préserver les haies qui participent au caractère agricole et naturel du territoire. 

Objectif 2 : Préserver la trame verte et bleue et les espaces naturels 

• Préserver la ripisylve du Rhône et de la Laune, tout en permettant leur entretien. 

• Assurer la perméabilité des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

• Préserver les espaces de prairie et les boisements. 

  

Le Conseil municipal approuve ces objectifs qui permettent d’affirmer et de protéger le 

caractère agricole et naturel du territoire de la commune. 

La préservation des haies devra trouver une déclinaison réglementaire adaptée afin de 

permettre leur évolution dans le cadre d’une activité agricole. 

 

Objectifs en matière de développement économique, d’équipement, de loisirs et d’équipement 

commercial 

Objectif 1 : Permettre l’installation de nouvelles activités économiques 

• Permettre la mixité entre habitat et activités commerciales ou artisanales dans le village, 

tout en limitant les nuisances pour les habitants. 

• Permettre le changement de destination de bâtiments situés en zone agricole ou 

naturelle vers de l’activité économique dans le respect des règles du PPRi. 

Objectif 2 : Permettre le développement de l’activité agricole 

• Protéger les espaces agricoles remarquables de toute forme d’urbanisation. 

• Favoriser la diversification de l’activité agricole en promouvant l’agritourisme dans le 

respect des règles du PPRi. 
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Objectif 3 : Affirmer l’ancienne cave coopérative comme un équipement d’animation de la 

commune 

 

Le Conseil municipal approuve ces objectifs qui permettront le développement économique de 

la commune et également la diversification de l’activité agricole. 

 

Objectifs en matière d’équipements et de développement des communications numériques 

Objectif 1 : S’inscrire dans les démarches supracommunales 

Objectif 2 : Faire des communications numériques un critère de qualité à part entière des futurs 

projets de construction 

Objectif 3 : Anticiper l’arrivée de réseaux de nouvelles générations 

 

Le Conseil municipal approuve ces objectifs et a conscience que la commune n’a pas de réelles 

possibilités de développer les communications numériques. Cependant, elle peut contribuer, à 

travers le PLU, à préparer leur installation future. 

 

 

L’illustration cartographique du PADD ne suscite pas de remarque lors du Conseil municipal. 

 

 

D’une manière générale, le PADD du futur PLU est compris et approuvé par le Conseil 

municipal. Il a suscité peu de remarques et ne sera donc pas modifié suite au débat. 

 


