
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE A L’ÉLABORATION 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE CAIRANNE

NOTE EXPLICATIVE (article R.123-8 du code de l’environnement)
Textes régissant l’enquête publique, déroulement de la procédure administrative

I – Introduction

Outre le dossier de P.L.U. complet, le dossier soumis à l’enquête publique doit comprendre la mention
des textes qui régissent l’enquête relative au PLU, l’indication de la façon dont l’enquête s’insère dans
la  procédure  administrative,  la  décision  pouvant  être  adoptée  au  terme  de  l’enquête  et  l’autorité
compétente pour prendre la décision d’approbation du P.L.U.

II – Mention des textes qui régissent l’enquête publique

CODE DE L’URBANISME Articles L123-1 et suivants, notamment l’article L123-10
Articles R123-1 et suivants, notamment l’article R123-19

CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Chapitre III du titre II du livre Ier parties législatives et
réglementaires.
Articles L123-1 et suivants
Articles R123-1 et suivants

L’article R 123-19 du code de l’urbanisme dispose que le projet de plan local d’urbanisme est soumis à
l’enquête  publique  par  le  Maire  ou  le  Président  de  l’établissement  publique  de  coopération
intercommunale compétents dans les formes prévues par les articles R.123-7 à R.123-23 du code de
l’environnement.

Extrait  de  l’article  R123-19  du  code  de  l’Urbanisme :  Le  projet  de  plan  local  d’urbanisme  est  soumis  à
l’enquête  publique  par  le  Maire  ou  le  Président  de  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale
compétent dans les formes prévues par les articles R.123-7 à R.123-23 du code de l’environnement. Toutefois, le
Maire ou le Président de l’établissement public exerce les compétences attribuées au Préfet par les articles
R.123-7, R.123-8, R.123-13, R.123-14, R.123-18 et R.123-20 à R.123-23 de ce code.

L’enquête publique porte sur le projet de projet de PLU arrêté comme le mentionne l’article l.123-10
du code de l’Urbanisme.

Extrait de l’article L123-10 du code de l’Urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre du Ier code de l’environnement par le
président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa
de  l’article  L.123-6,  le  Maire.  Le  dossier  soumis  à  l’enquête  comprend,  en  annexe,  les  avis  recueillis  en
application des articles L.121-5 , L.123-8, L.123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l’article L.123-6. »

L’organisation de cette enquête publique suit les dispositions des articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-
1 à R.123-27 du code de l’environnement, modifiés récemment par le Décret n° 2011-2018 du 29
décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter
l’environnement.

Le contenu du dossier  d’enquête publique relève des dispositions de l’article R.123-8 du code de
l’environnement.
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III – L’enquête publique dans la procédure administrative du PLU

Les PLU sont régis par le code de l’urbanisme aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants.

L’enquête publique s’inscrit dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU qui s’est déroulée
ainsi :

1) Prescription du PLU par le Conseil Municipal  

Par  délibération  du  1er juillet  2008,  le  Conseil  Municipal  a  prescrit  l’élaboration  du  Plan  Local
d’Urbanisme  sur  l’ensemble  du  territoire  communal.  Par  cette  même  délibération,  le  Conseil
Municipal a également défini les modalités de concertation association la population, les associations
locales et les autres personnes concernées, tout en précisant que celle-ci,  conformément à l’article
L.300-2 du Code de l’Urbanisme, se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise
au point du projet jusqu’à l’arrêt du PLU.

2) Etudes  

Le PLU a été élaboré en concertation avec la population et en association avec divers partenaires (Etat,
Région, Département, chambres consulaires, etc.).

Il a été élaboré un PADD, Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), document
clef de voûte du PLU. Le PADD de CAIRANNE est structuré autour de trois grands axes :

I. Cairanne : un caractère agricole et naturel à préserver

- Pour le maintien de l’agriculture locale et la prise en compte de la délimitation du « cru »
viticole (zonage du 17 avril 2014)

- Pour la protection des richesses naturelles
- Pour la valorisation du patrimoine bâti

II. Cairanne : un cœur villageois à dynamiser

- Pour le maintien d’une vie au sein du village
- Pour une diversification de l’offre de logements
- Pour un développement du tissu économique local

III. Cairanne : un équilibre entre urbanisation et identité rurale

- Pour un développement urbain maîtrisé et cohérent
- Pour des déplacements organisés
- Pour des risques naturels pris en compte

3) Débat sur les orientations générales du PADD au sein du Conseil Municipal  

Conformément à l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, le PADD a été présenté puis débattu lors
des séances du Conseil Municipal du 29 août 2014.
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4) Débat sur les orientations générales du PADD au sein du Conseil Municipal  

Conformément à l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, le PADD a été présenté puis débattu lors
des séances du Conseil Municipal du 29 août 2014.

5) Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU par le Conseil Municipal  

A la fin des études, le Conseil  Municipal,  lors de sa séance du 29 mai 2015 a tiré le bilan de la
concertation et a arrêté le projet de PLU.

6) Avis de la CDCEA   (Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles).
Le projet de PLU a été soumis à l’avis de la CDCEA.

7) Avis de l’autorité environnementale  

Conformément aux articles L.121-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ainsi qu’à l’article R.121-15
du  Code  de  l’Urbanisme,  le  projet  de  PLU  arrêté  comprenant  notamment  l’évaluation
environnementale  a  été  transmis  avant  l’enquête  publique pour  avis  à  l’autorité  environnementale
(Préfet de Département). En retour, l’autorité environnementale a rendu son avis à la collectivité le 13
août 2015.

8) Avis des personnes publiques associées  

Conformément aux articles L.121-4, L.123-8 et L.123-9 du Code de l’Urbanisme, le projet de PLU a
été notifié, pour avis, aux personnes publiques associées (PPA) et aux personnes publiques consultées.
Leurs avis devant être émis dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier. Les avis
des personnes publiques associées sont joints au dossier d’enquête publique conformément à l’article
L.123-10 du Code de l’Urbanisme.

9) Enquête publique  

Conformément à l’article L.123-10 du Code de l’Urbanisme, le projet de PLU est soumis à enquête
publique pour une durée minimale d’un mois.

Conformément aux articles L.123-3 et R.123-9 du Code de l’Environnement, le Maire de Cairanne par
arrêté en date du 26 septembre 2015 a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au PLU, du
19 octobre 2015 au 20 novembre 2015 inclus.

A l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur dispose d’un délai d’un mois pour remettre ses
conclusions au Maire.

IV  –  Les  décisions  pouvant  être  adoptées  au  terme  de  l’enquête  publique  et  les  autorités
compétentes pour prendre la décision d’approbation

Au terme de l’enquête publique, le Conseil Municipal de la ville de CAIRANNE pourra approuver le
PLU.

Le projet de PLU pourra éventuellement être modifié pour tenir compte des avis joints au dossier, des
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur à conditions que ces modifications ne
portent pas atteinte à l’économie générale du projet.
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