REPUBLIQUE FRANÇAISE

Arreté d u Maire

DEPARTEMENT DU GARD

COMMUNE
DE

LES ANGLES

Obiet : Prescrivant enquête publique unique portant sur le projet
d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU), le projet de zonage
d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales et la proposition
de Périmètre Délimité des Abords(PDA)

Monsieur le Maire de Les Angles,
VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.153-19 et R.153-8 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2224-10 ;
VU le code du Patrimoine et notamment ses articles L.621-31 et R.621-93 ;
VU l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir
une incidence sur l'environnement ;
VU le code de l'environnement fixant les règles d'organisation de l'enquête publique et notamment
ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 1 e1~ mars 2011 prescrivant la révision du POS
valant élaboration du PLU et fixant les modalités de la concertation ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 19 avri12016 prenant acte du débat sur les orientations
générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables(PADD);
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 09 février 2017 arrêtant le projet de PLU et
tirant le bilan de la concertation ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 04 juillet 2017 abrogeant la délibération du
Conseil Municipal en date du 09 février 2017 arrêtant le projet de PLU et tirant le bilan de la
concertation ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 04 juillet 2017 décidant la reprise des études de
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme et la réouverture de la concertation ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 24 janvier 2019 prenant acte du débat sur les
orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables(PADD);
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2019 arrêtant le projet de PLU et
tirant le bilan de la concertation ;

VU le courrier de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Gard en date du 15
décembre 2019 proposant un Périmètre Délimité des Abords (PDA) sur le monument historique
« les murs d'enceinte, la tour carrée et l'Eglise du presbytère », proposant une enquête publique
unique avec le projet de PLU et désignant la commune de Les Angles comme autorité compétente
pour ouvrir et organiser l'enquête publique unique ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 3 mars 2020 émettant un avis favorable sur la
proposition de Périmètre Délimité des Abords susvisée ;
VU la délibération du Bureau Communautaire de la Communauté d'Agglomération du Grand
Avignon en date du 5 avri12017 décidant de procéder à une enquête publique unique sur le projet de
PLU et sur le projet de zonage d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales et désignant la
commune de Les Angles comme autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête publique
unique ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 janvier 2020 décidant de procéder à une
enquête publique unique sur le projet de PLU, le projet de zonage d'assainissement des eaux usées
et des eaux pluviales, la proposition de Périmètre Délimité des Abords et désignant la commune de
Les Angles représentée par Monsieur le Maire comme autorité compétente pour ouvrir et organiser
l'enquête publique unique ;
VU les avis des personnes publiques associées recueillis sur le projet de PLU arrêté et annexés au
dossier soumis à enquête publique unique ;
VU la décision du 11 inai 2020 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes
désignant Monsieur Alain ORIOL en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l'enquête
publique unique ;
VU les pièces du dossier soumis à enquête publique unique ;

RRETE
Article 1°r : Obiet et durée de l'enquête publique unique
Il sera procédé à une enquête publique unique portant sur
- le projet d'élaboration du PLU de la commune de Les Angles,
- le projet de zonage d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune de
Les Angles,
la proposition de Périmètre Délimité des Abords sur le monument historique «les murs
d'enceinte, la tour carrée et l'Église du presbytère ».
Cette enquête publique unique se déroulera du 15 juin 2020 au 17 juillet 2020 inclus, soit pendant
33 jours consécutifs.
Les caractéristiques principales du projet de PLU sont
- sauvegarder l'identité agricole et naturelle du territoire,
- prévoir un développement urbain maîtrisé, soucieux de l'économie de l'espace,
- promouvoir un cadre de vie de qualité.
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Article 11 : Copie de l'arrête d'ouverture et

d'organisation de l'enquête publique unique

Copie du présent arrêté sera adressée à
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Monsieur le Préfet de Région Occitanie,
Monsieur le Commissaire Enquêteur.

Les Angles, le 25 inai 2020,
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