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Ville d'Orange  l

o 9t;;on
DIRECTION DE L'uRBANISME  ET MOBILITE

ORANGE,le g i"-v'  2

Vu le code de l'environnement  et notamment les

articles L123-1 à L123-19, et R123-1 à R"123-27 ;

Vu l'arrêté en date du 17 juin 2021 prescrivant la

modification  no1 du plan local d'urbanisme  ;

Vu l'avis des personnes  publiques consultées ;

Vu l'avis de l'autorité environnementale  en date du

22/09/22 ;

Vu l'ordonnance  en date du 17/08/2021 de M. Ie Vice-

Président du Tribunal Administratif  de Nîmes désignant

Monsieur  Jean-Marc  Gonzalez  en qualité  de

commissaire-enquêteur  ;

Vu les pièces du dossier  soumis à l'enquête publique ;

. ARRÊTE  -

ARTICLE  I

ll sera procédé à une enquête publique portant sur le projet de modification no1 du plan local

d'urbanisme  de la commune d'Orange du 16 janvier 2023 au 16 Tévrier 2023 inclus, soit pendant 32

jours.

Cette modification  a pour objet de :

- Rectifier des imperfections  dans  le règlement , les Orientations  d'Aménagement  et de

Programmation  ( O.A.Po) et quelques  documents  graphiques.

- Créer une O.A.P sectorielle au sens de l'article R.151-6 du Code de l'urbanisme  en entrée de ville

nord d'Orange  pour permettre le renouvellement  urbain du quartier  de l'Aygues (projet du Nouveau

Programme  National de Renouvellement  Urbain) ainsi que l'évolution du secteur  de La Violette.

- Créer deux secteurs au sein des zones UC et UE afin d'y adapter des règles spécifiques en lien

avec le projet d'aménagement  de l'entrée de ville nord d'Orange.

- Faire évoluer  le zonage réglementaire  du secteur  du Sacré Cœur (augmentation  de la surface de

la zone UC au détriment  du secteur  Uda)



ARTICLE  2

La personne responsable  de Ja modification du PLU est la commune d'Orange représentée  par son

maire M. Bompard et dont le siège administratif  est situé à l'hôtel de ville, Place Georges Clémenceau  à

Orange.

AM.RTJ1eca1n'ÎM3arc Gonzale2,"doffii:iIié  3'7, rÎé',Jûlès'ôa:lla'rd à Avignon a été désigné en qualité de

commissaire enquêteur;5ër IJ'. ïe Vii-ffiéiident aj,%ibiinal Administratif de Nîmes

ARTICLE  4

Pendant  toute la durée de l'enquête, le dossier  d'enquête  publique sera déposé à l'accueil de la mairie

d'Orange où le public pourra en prendre connaissance  pendant les heures habituelles d'ouverture  (de

8h à 12h et de 13h30 à 17h30).

ll sera également  disponible  à l'adresse suivante  : ww.ville-orange.fr.

Dès la publication du présent arrêté, toute personne pourra, sur sa demande adressée au maire et à

ses frais, obtenir communication  du dossier  d'enquête  publique.

ARTICLE  5

Le public pourra consigner  ses observations,  propositions  et contre-propositions  :

- sur le registre papier ouvert à cet effet, à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le

commissaire  enquêteur  qui seront tenus à la disposition du public en mairie d'Orange  pendant

la durée de l'enquête aux jours et heures habituels d'ouverture  de la mairie.

- parcourrierpostaIavantIe16février2023à17h30àl'attentiondeM.Jean-MarcGonzaIez

- commissaire  enquêteur  au siège de l'enquête Place Georges Clémenceau  84100 0range.

- parcourrielàl'adressesuivanteads@viIle-orange.fravantle"l6février2023àUh30.Ces
- observations,  propositions  et contre propositions  seront tenues dans les meilleurs délais à la

disposition  du public au siège de l'enquête.

ARTICLE  6

M. Ie commissaire  enquêteur  se tiendra à la disposition  du public aux lieux, dates et horaires

suivants :

le 16 janvier  2023 de 8h à 12h au service urbanisme  Hôtel de Communauté,  307 Av. de l'Arc de

Triomphe

le 25 janvier  2023 de 13h30 à 17h30 au service urbanisme Hôtel de Communauté,  307 Av. de

l'Arc de Triomphe

le 16 février 2023 de 13h30 à 17h30 au service urbanisme Hôtel de Communauté,  307 Av. de

l'Arc de Triomphe

ARTICLE  7 :

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend :

- le dossier  de modification,  complété, le cas échéant, de l'évaluation  environnementale,

- les avis des personnes publiques consultées,

- la mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont

cette enquête s'insère dans la procédure administrative  relative au projet, plan ou programme

considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les

autorités compétentes  pour prendre la décision d'autorisation  ou d'approbation



ARTICLE  8

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera mis à disposition du commissaire  enquêteur

et clos par lui.

verbal de synthèse. Le maire disposera d'ùn de'Iai:dè"quÏnzeojours pôur p;oauire ses observations

éventuelles.

observations recueillies. Il consignera, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en

précisant  si elles sont favorables,  favorables  sous réserves ou défavorables  au projet de PLU.

ll transmettra  au maire l'exemplaire  du dossier de l'enquête, accompagné  du ou des registres et pièces

annexées, avec son rapport et ses conclusions  motivées, dans un délai de 30 jours à compter  de la fin

de l'enquête.

ARTICLE  9

Le commissaire  enquêteur  transmettra  une copie de son rapport et de ses conclusions motivées au

président  du Tribunal Administratif  de Nîmes.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire  enquêteur  seront tenus à la disposition du

public, à la mairie d'Orange, au siège de la communauté de communes Pays Réunis d'Orange

(CCPRO) et à la préfecture du Vaucluse pendant un an à compter de la clôture de l'enquête

conformément  à l'article R.123-21 du code de l'environnement.  Ils seront également consultables  en

ligne à l'adresse suivante : www.ville-oranqe.fr

A cet effet, le maire adresse une copie du dossier au préfet pour assurer  cette mise à disposition du

public.

ARTICLE  IO

A l'issue de l'enquête publique,  le conseil  municipal approuvera  le plan local d'urbanisme,

éventuellement  modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique.

ARTICLE  1l : (publicité de l'enquête)

Cet arrêté fera l'objet des mesures de publication réglementaires.

Un avis au public faisant connaître l'ouverture et les modalités d'organisation  de l'enquête sera publié

sur le site internet de la ville d'Orange à l'adresse www.ville-orange.fr  et affiché en mairie d'Orange 15

jours au moins avant l'ouverture  de l'enquête publique et pendant toute la durée de l'enquête.

Un avis sera également  porté à la connaissance  du public, dans deux journaux  régionaux  ou locaux

diffusés dans le département  (La Provence/Vaucluse  matin) 15 jours au moins avant le début de

l'enquête et rappelé dans les mêmes journaux  dans les 8 premiers jours de l'enquête.



Cet avis d'enquête sera affiché, 15 jours au moins avant l'ouverture et durant toute la durée de

l'enquête pour être lisible des voies publiques dans les différents quartiers de la commune. Il fera

également  l'objet d'un affichage électronique  dans les mêmes conditions.  i .

Une copie des avis publiés par la presse sera annexée au dossier  d'enquête  avant l'ouverture en ce qui

concerne la première içst,di:n, et aô:ôô4b:pgTêrJdate pour la seconde insertion ainsi que des
photographiesdesaffit@sg.;  ;  :  ;,'a;  ";

@ë  ë  @

ARTICLE12:  '.  .  .  .

Une copie du présent  arrêté sera adressée :

- au préfet (ou au Sous-Préfet)  ;

- au commissaire  enquêteur
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Place G. Clemen«eau - B.P 187 - 84Ï06 0range Cedex - Vauduse

TM. :04  90 'A 41 47-Fax..'  04 90 34 55 89-Site  internet : ville-orange.fr

Toute correspondance doitêtre  adressée impersonnellementà Monsieurle Maire d'Orange


