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ARRETE
MISE A L'ENQUETE PUBLTQUT UNIQUE RELATwE

-A L'ELABoRATToN Du pLAt{ LocAL D'URBANIsME (ruu}
-A LA MrsE A JoItR Du zouAcp ot^tssArNIssEMEI{T DEs EArrx uspEs

-A r,e MrsE A JottR pu PgRnuErR¡e Dpr,rn¡rtp DEs AgoRDs pps
Mouuuolrrs HrsroRreuns

Le maire de Caderousse,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de I'urbanisme et notamment les articles L.153-19 et2l;
VU le Code de I'environnement et notamment les articles R. 123-5 à R. 123-21 :

VU l'arrêté du 24 avril 2OI2 fixant les caractéristiques et dimensions de I'affichage de I avis
d'enquête publique mentionné à l'article R123- 1 1 du Code de l'Environnement ;

VU lbrdonnance du 3 aout 2016 n"2O16-1058 et le décret du 11 aout 2016 n"2O16-1110
relatifs à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets,
plans et programmes ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 17 novembre 2015 prescrivant
I élaboration du Plan Local dUrbanisme (PLU) ;

VU le Conseil Municipal du 18 avril 2018 et le Conseil Municipal du 2 mai 2019 au cours
desquels ses membres ont pu débattre des orientations générales du Projet dAménagement
et de Développement Durables en application de lärticle L. 153- 12 du code de I'urbanisme ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 1 1 juillet 2019 relative à I application du
Décret du 28 Décembre 2015 N'2015-1783 relatif à la partie réglementaire du Liwe ler du
Code de lUrbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local dUrbanisme ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 11¡uillet 2019 arrêtant le projet de PLU
et tirant le bilan de la concertation publique ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du ll juillet 2019 portant sur la mise à
jour du Périmètre Délimité des Abords (PDA) des Monuments Historiques avant enquête
publique ;

Vu la délibération en date du 3O septembre 2019 de la Communauté de Communes du Pays
Réuni d'Orange (CCPRO) portant sur la mise à jour du zonage dässainissement des eaux
usées de la commune de Caderousse décidant de confier à la mairie de Caderousse I'enquête
publique unique et conjointe du Zonage d'assainissement et du Plan Local dUrbanisme de
la commune de Caderousse ;

VU la décision n'819000136/84 du 14 octobre 2019 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Nîmes désignant Monsieur Robert DEWULF, magistrat en retraite, en
qualité de commissaire enquêteur pour conduire I'enquête publique relative à l'élaboration
du Plan Local dUrbanisme et à la mise à jour du Périmètre Délimité des Abords des
Monuments Historiques de la commune de Caderousse ;

VU la décision n"819000137/84 du 14 octobre 2019 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Nîmes désignant Monsieur Robert DEWULF, magistrat en retraite, en
qualité de commissaire enquêteur pour conduire I'enquête publique relative à la mise à jour
du zonage dässainissement des eaux usées de la commune de Caderousse ;

VU les pièces du dossier de Plan Local dUrbanisme soumis à enquête publique ;

VU les pièces du dossier du zonage d'assainissement des eaux usées soumis à enquête
publique;



VU les pièces du dossier du Périmètre Délimité des Abords des Monuments Historiques
soumis à enquête publique ;

VU les différents avis recueillis sur le projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté ;

VU les différents avis recueillis sur le projet de zonage d'assainissement des eaux usées ;

Vu I'avis de I'autorité environnementale qui décide de ne pas soumettre à lévaluation
environnementale le projet de zonage d'assainissement de la commune de Caderousse

VU les différents avis recueillis sur le projet de Périmètre Délimité des Abords des
Monuments Historiques.

Considérant que le projet délaboration du Plan Local dUrbanisme, que le projet de mise à
jour du zor.age d assainissement des eaux usées et que le projet de mise à jour du Périmètre
Délimité des Abords des Monuments Historiques doivent faire lbbjet d'une enquête
publique ;

Considérant que les autorités compétentes que sont la commune de Caderousse et la
communauté de communes du Pays Réuni d'Orange ont décidé de désigner d'un commun
accord la Commune de Caderousse pour ouvrir et organiser I'enquête publique unique ;

ARRETE:

Article ler : Il sera procédé à une enquête publique unique du 29 novembre 2019 à
O9hOO au 2 janvier 2O2O à 17hOO, soit pendant 35 jours consécutifs, portant
conjointement sur :

le projet de Plan Local dUrbanisme (PLU) de la commune de Caderousse arrêté par
délibération du conseil municipal du ll juillet 2019. Le maître dbuvrage du PLU est
la commune de Caderousse, représentée par son Maire Serge FIDELE - Mairie de
Caderousse - Rue Berbiguier - 84860 Caderousse ;

le projet de zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Caderousse.
Le maître d'ouvrage du zonage d'assainissement est la Communauté de Communes
du Pays Réuni d'Orange (CCPRO)représentée par son Président Jacques BOMPARD -
CCPRO, 307 Avenue de I Arc de Triomphe, BP 2OO42, 84IO2 ORANGE CEDEX.

le projet de Périmètre Délimité des Abords des Monuments Historiques de la
commune de Caderousse. Le maitre dbuvrage du Périmètre Délimité des Abords des
Monuments Historiques est M. le dilecteul régiorral cles affaires culturel représenté
par I'architecte des bâtiments de France de Vaucluse - ADRESSE ; UDAP 84 -
Préfecture site Chabran - 28 Bd Limbert Bat B - 84OOO AVIGNON

Article 2 :

Carar-férisfinr rcq. nrinninÀl.o .ìr t ief de Plan Local ri'I lrhanisrnc
La commune de Caderousse est régie par le Règlement National dUrbanisme depuis le 27
mars 2017. Auparavant, elle était dotée d'un Plan dbccupation des sols approuvé par arrêté
préfectoral du ler avril 1983. Ce document a subi de nombreuses modifications.

La commune de Caderousse a prescrit lélaboration de son PLU par délibération en date du
17 Novembre 2015. Elle souhaite se doter d'un document d'urbanisme permettant de
répondre aux enjeux actuels du territoire en cohérence avec les évolutions réglementaires
mises en æuvre depuis le début des années 2000.

Les objectifs prioritaires définis par la municipalité pour le développement de Caderousse
visent à renforcer le dynamisme du village, penser à un développement urbain compatible



avec la prise en compte du risque inondation ainsi que préserver et valoriser les atouts du
territoire.

Après avoir connu une période de croissance démographique dynamique, Caderousse
accuse depuis 2010 un fort ralentissement démographique avec une perte d'habitants entre
2010 et 2016.
Dans ce contexte, la municipalité souhaite créer les conditions de relance d'une croissance
démographique permettant dässurer le maintien d'une vie de village dynamique tout en
assurant un développement urbain cohérent avec la prise en compte du risque dlnondation.
Ainsi lbbjectif de croissance démographique retenu est d'environ O,5o/o f an, soit une
population de lbrdre de 2 900 à 3 000 habitants à horizon 2030 - 2035.
Afin d'accueillir cette nouvelle population, la commune devra produire une centaine de
logements supplémentaires à horizon 2030-3035.

Des orientations d'aménagement et de programmation ont été élaborées. Elles permettent de
préciser les projets sur les principaux secteurs de développement résidentiel de la
commune. La commune de Caderousse, étant très contrainte par le risque inondation, ne
possède aucune possibilité d'extension urbaine. Ainsi, I'ensemble de la production de
logements du PLU s'effectuera dans I'enveloppe urbaine du village préservant les espaces
agricoles et naturels.

Caractéristiques principales du proiet de zonaqe d'assainissement des eaux usées :

Conformément à ses statuts en vigueur, la Communauté de Communes du Pays Réuni
d'Orange est compétente en matière n d'eau et d'assainissement, depuis le 1" janvier 2OI9.

A ce titre, il a été décidé, dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de
Caderousse de procéder à la mise à jour du zonage d'assainissement des eaux usées de la
commune, en application de l'article L2224-lO du C.G.C.T.

En application de I'article L 2224- 10 du C.G.C.T. une étude de zonage d'assainissement des
eaux usées a donc été confrée au bureau d'études CEREG de manière à délimiter :

les zones d'assainissement,
et les zones relevant de I'assainissement non collectif.

Caractéristiques principales du proiet de Périmètre Délimité des Abords des Monuments
Historiques :

La Loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) promulguée le
7 juillet 2016, prévoit de nouvelles dispositions en matière de conservation et de mise en
valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager dans son article 75.

Désormais, il est donc possible de substituer un zonage délimité et matérialisé sur plan aux
traditionnels 500 mètres autour des Monuments historiques.

Article 3 : Monsieur Robert DEWULF, magistrat en retraite, a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Nîmes pour conduire
l'enquêteaubliqueuniquerelative à :

- l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme ;

- la mise à jour du zorra:ge dässainissement des eaux usées ;
- la mise à jour du Périmètre Délimité des Abords des Monuments Historiques.

Article 4 : Les pièces des dossiers d'enquête et les trois registres d'enquête à feuillets non
mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du
public à la mairie de Caderousse (rue Berbiguier - 84860 Caderousse) pendant la durée de
I'enquête, aux jours et heures habituels dbuverture de la mairie.

Les pièces du dossier seront également consultables, durant toute la durée de l'enquête
publique , sur le site internet de la commune : https://wr¡¿w.caderousse.frl
Un accès gratuit au dossier sera également garanti par un poste informatique à la mairie de
Caderousse - rue Berbiguier - 84860 Caderousse.



Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des dossiers
d'enquête auprès de la mairie, dès la publication du présent arrêté auprès de Monsieur
GALMARD Yann, Directeur Général des Services - Mairie de Caderousse - rue Berbiguier -
84860 Caderousse.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations,
propositions et contre-proposition sur les registres ouverts à cet effet ou les adresser par
correspondance au commissaire enquêteur à la Mairie de Caderousse :

Monsieur Robert DEWULF

Commissaire Enquêteur

Mairie de Caderousse

Rue de Berbiguier

84860 Caderousse

Ou par courriel à I'adresse suivante reRi strefa.cad ero u sse. fr

Le commissaire enquêteur les visera et les annexera audit registre.

Elles seront consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande
pendant toute la durée de l'enquête.

L'ensemble des observations et propositions du public seront accessibles sur le site
internet : https: / /w"w'w.caderousse.fr/

La date limite de réception des courriers et courriels est fixée au 2 janvier 2O2O à 17 h,
I'enregistrement de la mairie faisant foi.

Arttcle 5 : Le commissaire enquêteur sera présent en mairie pendant la durée de I'enquête
pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :

le vendredi 29 novembre 2Ol9 de 09 h à 12 h,

le mardi 3 décembre 2OI9 de 09 h à 12 h,

le jeudi 12 décembre 2019 de 14 h à 17 h,

le mardi 17 décembre 2Ol9 de 09h à 12 h.

le jeudi 2 janvier 2O2O de I4H à l7}l'.

Article 6 : Une évaluation environnementale a été réalisée dans le cadre de I êlaboration du
Plan Local dUrbanisme et intégrée dans le dossier soumis à enquête publique. Lavis de
läutorité compétente en matière d'environnement est intégré au dossier d'enquête publique.
Un examen au cas par cas sur le zonage d'assainissement des eaux usées a été réalisé par
la MRAE. La décision CE-2O19-2371 {e þ Misqrgn Rqgionqle 1þglgqité Environnemenlate
est inægree auãossiei atiquete publique.

Artlcle 7 : À I'expiration du délai d'enquête, les registres d'enquête seront clos et paraphés
par le commissaire enquêteur.
Ce dernier transmettra au maitre dbuvrage, dans la huitaine, un procès-verbal de synthèse
des observations écrites ou orales. Le Maire de Caderousse disposera d'un délai de quinze
jours pour produire ses observations éventuelles.

Artlcle 8 : Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de I'enquête, le
commissaire enquêteur transmettra au maitre dbuvrage le dossier d'enquête accompagné
des registres et des pièces annexées, avec son rapport et ses conclusions motivées. Il
transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au Président
du Tribunal Administratif de Nîmes et au Préfet de Vaucluse.
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Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée à
la Mairie de Caderousse (rue de Berbiguier - 84860 Caderousse) pour y être tenue à la
disposition du public pendant un an à compter de la réception par Le Maire,
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera également publiée
sur le site internet de la commune.

Article 9

L'autorité compétente pour approuver l'élaboration du PLU et du Périmètre Délimité des
Abords des Monuments Historiques à I'issue de I'enquête publique unique est le conseil
municipal de Caderousse.
Läutorité compétente pour approuver le zonage d'assainissement des eaux usées à I'issue
de I'enquête publique unique est le conseil communautaire de la communauté de
communes du Pays Réuni d'Orange.

Ces autorités pourront, au vu des conclusions de I'enquête publique, décider sIl y a lieu
d apporter des modifrcations au projet de PLU, au projet de zonage dhssainissement ou au
projet de Périmètre Délimité des Abords des Monuments Historiques en vue de cette
approbation.

Article 1O : Un avis au public faisant connaître lbuverture de l'enquête publique unique
sera publié, en caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et
rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux locaux ou régionaux
diffusés dans le département. Il sera également publié sur le site internet de la commune :

https: / / wwl'. caderousse. fr /

Quinze jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet
avis sera également publié, par voie d'affiches, à la Mairie de Caderousse et en tous lieux
habituels.

Article 11 : Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées au service
urbanisme de la Mairie de Caderousse (rue Berbiguier - 84860 Caderousse) auprès de
Monsieur GALMARD Yann, Directeur Général des Services.
Auprès de Monsieur TROUPIN Thomas chef du service eau et assainissement (mail:
cti(itccpro.fr - adresse: CCPRO, service eau et assainissement 307 Avenue de lArc de
Triomphe, BP 2OO42, 84102 ORANGE CEDEX) pour le zor:age dassainissement des eaux
usées.
Et attprès cie Madame Carine DÐ NAUROIS (04 88 17 87 10, joignable le matin) pour le
Périmètre Délimité des Abords des Monuments Historiques (La DRAC, représentée par
I'UDAP84, UDAP du Vaucluse - Préfecture Site Chabran - 2B Bd Limbert Bat B - 84000
AVTGNON).

Article 12 : Exécution et transmission de I arrêté
Monsieur Le Directeur Général des Services et le commissaire enquêteur seront chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du present arrêté.
Une ampliation de I arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet du département et à Monsieur
le Président du Tribunal administratif de Nîmes.

Caderousse , le 1 2 l{0il. 20lg

Le Maire
Serge

Notifié, affiché ou publié le

'tl ^sn¡*rV.t
Zo? ?

Conformêment aux dispositions du Code de la Justice Administratiue, le présent acte peut faire I'objet d'un recours
deuant le tribunal administratif de Nîmes, dans u¡t déIai de deux mois à compter de sa notificatio¡t ou publication
et/ou de son affchage.


