
COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-MEZOARGUES 

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

 

 

Réunion publique 

Portant sur les éléments réglementaires du PLU : le zonage, le règlement et 
les orientations d’aménagement et de programmation 

 

22 mai 2019 à 18h30 dans le préau de l’école 

 

 

 

 

 

 



Commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues (13) – Elaboration du PLU 
Compte-rendu de la réunion publique du 22 mai 2019 

2 

1. Déroulement de la réunion 

 

La réunion publique a rassemblé environ 20 personnes et était animée par M. le Maire et M. 
Michot du bureau d’étude KAX qui assiste la municipalité pour l’élaboration du PLU. 

 

 

 

M. Michot a fait un exposé sur les points suivants : 

 

Explication du sujet de la réunion publique 

La dernière réunion publique en décembre 2018 a notamment permis de présenter les grandes 
orientations du Projet d’aménagement et de développement durables du futur PLU : 

• Permettre la réalisation d’environ 20 logements pour accueillir environ 30 personnes sur la 
douzaine d’années à venir ; 

• Diversifier les logements (proposer des logements plus petits et plus accessibles) ; 

• Constituer une vraie rue de village ; 

• Mettre en valeur le patrimoine ; 

• Soigner les entrées de village ; 

• Mettre en valeur les équipements ; 

• Permettre le développement de l’activité agricole et protéger les espaces de production 
agricole ; 

• Protéger les espaces de biodiversité et les trames vertes et bleue ; 

• Mettre en valeur le paysage et les vues lointaines ; 

• Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels ; 

• Se protéger du risque inondation en respectant le PPRi. 
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L’objectif de la réunion publique est de présenter les règles qui seront mises en place dans le futur 
PLU afin de respecter ces orientations. Ces règles sont définies par deux parties différentes du 
PLU : 

1. Les Orientations d’aménagement et de programmation (ou OAP) : elles permettent, par 
exemple, de définir sur un site « stratégique » des principes de composition urbaine, de 
végétalisation, d’accès pour les voitures et les piétons, d’architecture, etc. 

2. Le Règlement et son Zonage : le plan de zonage classe chaque partie du territoire dans 
une zone spécifique (urbaine, à urbaniser, agricole ou naturelle), tandis que le règlement 
exprime les règles de construction qui s’appliquent à chacune de ces zones.  

 

 

Explication des règles envisagées pour le futur PLU 

M. Michot présente les grandes règles du futur PLU à partir des documents suivants exposés au 
mur et vidéoprojetés : 

• Zonage du PLU ; 

• Schéma des principes d’aménagement de l’OAP ; 

• Encadrés résumant les règles envisagées. 

Ces documents sont reproduits dans les pages qui suivent. 
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2. Echanges avec les participants 

 

Remarque/question : La zone bleue du PPRi pose encore question (cf. réunions publiques 
précédentes) car d’autres portions du territoire communal sont situées à une altitude plus élevée… 

Réponse : M. Michot rappelle les conditions de délimitation de la zone bleue : l’aléa inondation 
calculé par les services de l’Etat (DDTM) par simulation informatique classe l’ensemble du territoire 
communal en risque fort. Dans ces conditions, la définition d’une zone bleue (autorisant les 
constructions) n’est possible que s’il existe une zone « urbaine » agglomérée ; ce qui est le cas du 
village mais pas des autres parties du territoire communal. 

M. le Maire rappelle également que cette zone bleue est le résultat d’une négociation poussée 
avec la DDTM qui prévoyait initialement de classer tout le territoire en zone rouge inconstructible, 
ce qui aurait signifié la « mort » du village. 

Ainsi, vu la contrainte d’inondation, l’urbanisation sera délimitée à la zone bleue définie dans le 
PPRi.  

 

Comment peuvent être réalisés les logements prévus dans l’OAP ? 

La commune ne possède aucune réserve foncière et donc l’urbanisation reste dépendante des 
volontés privées des propriétaires. 

Les logements prévus dans l’OAP pourront être réalisés par différents types d’opérateurs 
(propriétaires directement, promoteur, aménageur, etc.). L’important est que cet opérateur devra 
respecter les règles et conditions édictées par le PLU. C’est par ce moyen que la commune garantit 
que les projets de constructions seront de qualité et permettront d’atteindre les objectifs de création 
de logements souhaités. 

 

Le nombre de logements prévu paraît important, est-ce que cela ne va pas « dénaturer » le 
village ? 

Le nombre de logements vient de la volonté de pouvoir avoir pour la douzaine d’années à venir 
un taux de croissance de 1%/an de la population. Ce taux permettra d’assurer l’arrivée de 
nouveaux ménages, avec enfants, pour notamment préserver l’école et faire vivre le village. 

A partir de cet objectif de nombre de logements, le travail sur le PLU a consisté à déterminer 
comment réaliser ces logements dans le village ; en prenant notamment en compte que seule la 
zone bleue définie par le PPRi peut être urbanisée. L’OAP et le règlement définissent ainsi des 
règles pour assurer que les logements à construire respecteront « l’ambiance » du village. Ces 
règles concernent la hauteur des constructions, leur architecture, la végétation, les accès, etc. 

Le nombre de logements défini implique également de faire des logements plus petits que ceux qui 
existent déjà sur le village. Il s’agit de diversifier l’offre sur la commune pour permettre à des 
jeunes ménages de s’installer en payant moins cher pour un bien immobilier. 

 

Comment sera géré l’assainissement sur les espaces avec beaucoup de logements ? Il faut pouvoir 
faire un assainissement autonome. 

Cette question a été traitée avec le service assainissement d’ACCM. Les techniciens estiment que 
l’assainissement pourra être réalisé sous la forme d’une « micro-STEP » qui récupérera et traitera 
l’ensemble des effluents des logements prévus. Cela évitera que chaque logement ait besoin de 
réaliser son propre épandage. 
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Est-ce que les espaces de jardins prévus dans l’OAP (les bandes vertes à proximité de la route de 
la Mairie) prennent en compte la largeur de propriété privée qui devra être cédée gratuitement au 
Conseil départemental ? 

Le fait, pour un propriétaire, de devoir céder à titre gratuit une partie de son terrain dans le cadre 
d’une autorisation d’urbanisme n’existe plus dans le code de l’urbanisme depuis 2010. Il n’y a 
donc pas nécessité de le prendre en compte dans l’OAP. 

 

Quelles sont les prochaines étapes du PLU ? 

Suite à la réunion publique, le dossier va être finalisé. Le Conseil municipal devra ensuite prendre 
une délibération pour « arrêter » le PLU. Le dossier de PLU sera alors envoyé aux différentes 
institutions qui doivent donner un avis (Etat, département, région, chambre d’agriculture, etc.). Une 
fois leur avis reçus, une enquête publique sera organisée pour recueillir l’avis des habitants. 

Après ces différentes étapes, le dossier de PLU pourra être modifié pour prendre en compte les avis 
des institutions et des habitants et sera ensuite « approuvé » par le Conseil municipal pour devenir 
le document d’urbanisme en vigueur à Saint-Pierre-de-Mézoargues. 

 

 

 

 

 


