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A.RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Je soussigné Herve VIGNOLES, commissaire enquêteur désigné par décision de M le 
président  du tribunal administratif de NIMES (GARD) en date du 07/10/2022, (annexe 1) 

Vu enregistrée le 07/10/2022, la lettre par laquelle le Maire de la commune de SAINT JULIEN 
DE PEYROLAS demande la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à 
une enquête publique ayant pour objet : 

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de SAINT JULIEN DE PEYROLAS pour permettre l’implantation d’un commerce de 
proximité dans la zone d’activités : 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu les listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établies au 
titre de l’année 2022 ; 

Vu l’arrêté municipal d’ouverture d’enquête publique   du 19 octobre 2022 (annexe 2) signé 
du maire portant sur : 

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU pour l’implantation d’un 
commerce de proximité sur la commune de SAINT JULIEN DE PEYROLAS. 

Vu les avis au public par voie de presse, affichage de l’arrêté  municipal du  19 octobre 2022 
et de l’avis d’enquête dans la commune  de SAINT JULIEN DE PEYROLAS (annexe 3). 

Vu le site internet de la commune  informant le public de l’ouverture de l’enquête publique. 

Vu les pièces constituant le dossier d’enquête, 

Vu l’ouverture du registre d’enquête aux fins de recevoir les observations  écrites du public 
en mairie de SAINT JULIEN DE PEYROLAS, et, la mise à disposition d’un site internet 
permettant la consultation du dossier et d’écrire les observations par voie dématérialisée, 

Vu les réponses apportées au procès-verbal de synthèse des observations par le Maire. 

Je rédige le présent rapport d’enquête publique, après mes permanences, 

Le Jeudi 17 novembre 2022 à la mairie de SAINT JULIEN DE PEYROLAS. 

Le lundi 21 novembre 2022 à la mairie de SAINT JULIEN DE PEYROLAS. 

Le lundi 05 décembre 2022 à la mairie de SAINT JULIEN DE PEYROLAS. 

 et j’ajoute  à mon rapport d’enquête  mes conclusions motivées et mon avis. 
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1. GENERALITES  

1.1 Connaissance du maitre d’ouvrage : la commune de SAINT JULIEN DE PEYROLAS 
A la lisière de la Provence Occitane, sur la rive droite de l’Ardèche, s’étend Saint-Julien « des 
pierres qui roulent ». Sous ses airs de cité fortifiée du XIIème siècle se cache un village pétri 
d’histoire où il fait bon vivre aujourd’hui. Vous allez aimer ses anciens remparts, sa place du 
donjon et sa magnifique église romane restaurée.  
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1.2. Objet de l’enquête publique. 
L’objet de cette enquête publique est d’informer le public sur le projet  de modification du 
PLU en vue de la création d’un commerce. Elle est ouverte à tous sans aucune restriction.  

La procédure choisie est la Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme (DPMEC) de SAINT JULIEN DE PEYROLAS. Elle est mise en œuvre pour 
rendre possible la construction d’un commerce de proximité sur une partie de l’emprise de 
la zone AUi définie au PLU actuel (zone à vocation d’activités artisanales, dans le secteur de 
la Devese) par la création d’une zone Ucom. 

1.3. Cadre juridique et règlementaire 
Au regard de son incompatibilité avec les orientations générales du PLU, le commerce de 
proximité aurait nécessité une révision du document d’urbanisme en application  de l’article 
L153-31 du code de l’urbanisme : 
 
Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide : 
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ; 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance.  
 
Cependant, l'ordonnance du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 
procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme a fait 
de la déclaration de projet la procédure unique permettant à des projets ne nécessitant pas 
d'expropriation de bénéficier de la reconnaissance de leur caractère d'intérêt général pour 
obtenir une évolution sur mesure des règles d'urbanisme applicables. 
La notion d’intérêt général constitue une condition sine qua non de mise en œuvre de la 
mise en compatibilité du PLU par une déclaration de projet. 
 
Dans ce cadre, il appartient à la commune d'établir, de manière précise et circonstanciée 
l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant 
l'objet de la déclaration de projet, au regard notamment des objectifs (ici relatifs au 
développement économique, à l’emploi, au développement du commerce et des services 
aux habitants). 
 
La déclaration de projet prise sur le fondement de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme 
s'applique indifféremment aux projets publics ou privés. Sont en effet visés par le code toute 
action ou opération d'aménagement ainsi que les programmes de construction, qu'ils soient 
publics ou privés. 
Ainsi, le code de l’urbanisme prévoit, sous certaines conditions, la possibilité d’adapter un 
PLU malgré l’incompatibilité d’un projet avec les orientations du PADD, sous réserve que 
ledit projet relève de l’intérêt général.  
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 La commune, considérant que le projet de commerce de proximité relève de l’intérêt 
général (un extrait des arguments est repris dans le paragraphe 2 de ce rapport. Le 
document complet est consultable dans le dossier de l’enquête) a donc décidé, pour 
permettre sa concrétisation, en lieu et place d’une révision générale, de procéder à une 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU. 
Cette procédure a été choisie parce qu’elle est plus rapide que la procédure de révision 
globale et qu’elle permet de répondre de manière pragmatique et ciblée aux enjeux et aux 
besoins (encadrer un projet dont les contours et le programme sont déjà connus), tout en 
assurant la transparence dans la procédure. 

Remarque du CE : le PLU est en cours de révision. (Finalité prévue  vers 2024) 

1.4 Évaluation environnementale. 
Après examen au cas par cas, en application de l’article R104-28 du code de l’urbanisme, la 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est dispensée d’évaluation 
environnementale. 

Décision MRAE . Courrier du 24 aout 2022 
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Remarque CE : conformément à l’article L123.9, cette dispense d’évaluation 
environnementale ramène la durée de l’enquête à 15 jours minimum. 

 

1.5 Examen conjoint. (Rapport en annexe 4). 
 S’agissant d’une DPMEC du PLU, la phase de consultation du dossier par les Personnes 
Publiques Associées (qui dure réglementairement 3 mois dans le cadre d’une révision 
générale du document d’urbanisme) est remplacée par une réunion d’examen conjoint au 
terme de laquelle les personnes publiques associées présentes formulent leurs avis sur le 
dossier. Le compte-rendu de la réunion sera versé au dossier d’enquête publique. L’avis des 
personnes publiques associées non présentes à la réunion est réputé favorable. Il est précisé 
par ailleurs que l’INAO, personne publique consultée au titre de l’article L112-3 du code rural 
a émis un avis défavorable par écrit (les motivations de cet avis sont explicitées dans le 
courrier transmis par l’INAO à la commune en annexe 5).  

 Remarques du CE sur les avis défavorables et favorables. 

Suite à mes questions dans le rapport de synthèse des observations, des précisions ont été 
apportées par le maire aux avis défavorables énoncés ci-dessous. Ces précisions sont 
consultables dans le courrier réponse du maire en annexe 11 et reprises au paragraphe 4.9 
de ce document.  

La DDTM  par sa représentante a argumenté son avis défavorable sur les points suivant. 

1. La DDTM aurait souhaité que la réflexion sur la création d’un commerce soit menée 
dans le cadre d’une procédure de révision de PLU. 

Remarque CE. Sur le sujet, la commune a commencé une révision  du PLU dont 
l’aboutissement porterait vers 2024  entrainant un abandon du projet. La procédure de 
DPMEC permet la modification du PLU dans un délai court, ce qui ne remet pas en cause la 
viabilité du projet.  

2. La DDTM considère que la commune ne dispose pas de la compétence pour déclarer 
un intérêt général notamment sur les volets économie, tourisme, et mobilité qui sont 
de la compétence de la CAGR. 

Remarque CE. Sur La forme la DDTM se doit de faire remarquer cet aspect juridique. En 
séance le Maire a fait remarquer que ce commerce bénéficiera prioritairement aux habitants 
de la commune. Dès lors, il lui est apparu normal que ce soit la commune qui porte la 
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DPMEC. Dans sa réponse à mon PV de synthèse des observations, (voir §4.8 de ce rapport) le 
Maire a compléter son argumentaire justifiant la compétence de la commune à porter le 
projet. 

Dans son courrier du 14 octobre 2022, le président de CAGR  en cohérence avec ses 
représentants à la réunion  d’examen conjoint a apporté son soutien comme porteur de 
projet au maire de SAINT JULIEN DE PEYROLAS. Courrier du président CAGR (annexe 6). 

Sur ces faits, j’admets que le projet soit porté par la commune. 

3. La DDTM indique que la captation probable d’une partie de la  clientèle des 
commerces de PONT SAINT ESPRIT est préjudiciable au programme de revitalisation 
via le dispositif PVD (Petites Villes de Demain) 

Remarque  CE. Je prends note de ce constat, cependant je constate aussi que ce commerce 
limitera les déplacements motorisés ce qui est appréciable d’un point de vue écologique 
d’autant plus qu’il sera doté d’une station-service. Au vu des observations émises c’est un 
aspect qui intéresse aussi toutes les communes avoisinantes. Concernant le coté commercial 
vis à vie de PSE, dans son courrier du 13 octobre 2022, Madame le Maire de PONT SAINT 
ESPRIT écrit qu’elle ne s’opposera pas au projet et précise que l’essentiel est d’apporter aux 
populations des commerces et des services de proximité. Courrier maire de PSE (annexe 7) 

Le contrat PVD ne concerne que le centre historique  de PSE, le projet de SAINT JULIEN DE 
PEYROLAS  est donc hors périmètre. 

Voir un complément de réponse au §4.8 de ce rapport par la mairie. 

4. La DDTM avertit la commune d’un second point d’incompatibilité avec les 
dispositions du SCOT du Gard rhodanien. Dans son DOO, il est indiqué  « réserver le 
foncier en zones d’activités dédiées pour les activités non compatibles avec la 
proximité et la mixité de l’habitat ». or, un commerce de proximité est compatible 
avec la proximité et la mixité de l’habitat. Dès lors, il ne pourrait s’implanter dans la 
zone UAi sans être incompatible avec le SCOT. 

 M  CROUZET a rappelé que le site a été choisi pour sa pertinence en termes de facilité 
d’accès et l’impossibilité de l’implanter dans le centre du village ou en périphérie compte 
tenu de l’étroitesse des rues et le peu de places de stationnement disponibles. 

Dans son document de présentation il est précisé : 

Compte tenu du format et de la destination du commerce projeté : la vente de produits 
alimentaires essentiellement et une surface de vente  inférieure à 300 m², le SCoT 
indique : 
 que son implantation en centre-ville doit être prioritaire, 
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 que son implantation dans le secteur potentiel de développement de la commune est 
de priorité secondaire (à l’intérieur du périmètre représenté par un large trait en 
pointillés rouges sur le document graphique du DOO du SCoT). 
Le site d’implantation proposé du projet de commerce de proximité ne se situe pas en 
centre-ville ni dans la zone de développement préférentiel (mais à sa frange). 
Cependant, le SCoT précise que « localisation préférentielle » ne signifie pas « 
obligation de localisation ». Des alternatives sont possibles sous réserve qu’elles soient 
justifiées : 
La localisation proposée du commerce de proximité découle d’une réflexion menée sur 
l’aire de chalandise, les modalités d’accès, les déplacements induits mais aussi de 
l’intégration des spécificités structurelles de l’espace bâti de SAINT JULIEN DE 
PEYROLAS, qui ne permettent pas d’implanter le commerce de proximité en centre-
ville ni dans la zone préférentielle de développement telle qu’elle est définie dans le 
document graphique du SCoT . 

Remarque CE. En traversant Le village ancien on comprend qu’il n’est pas adapté pour 
accueillir un commerce équivalent à celui du projet ce qui est démontré dans le document 
de présentation. Le représentant du Scot a émis un avis favorable. Concernant la 
compatibilité de ce commerce avec les orientations du SCot, elle est justifiée au §3 de ce 
rapport. 

Voir le complément de réponse au §4.8 de ce rapport par la mairie. 

5.  Mme Millon de la DDTM énonce que par sa localisation dans un environnement 
agricole en discontinuité de tout bâti existant, le projet participe au mitage de l’espace 
agricole et contrevient au principe général formulé par la loi Climat et Résilience (traduit à 
l’article L.752-6 du code du commerce) d’interdiction, sous condition, des équipements à 
caractère commercial engendrant une artificialisation. 

Si cette interdiction ne s’applique de manière systématique qu’aux constructions soumises à 
autorisation d’exploitation commerciale, la CDAC peut toutefois être saisie pour des 
constructions commerciales dont la surface est comprise entre 300 et 1000 m², et statuer 
sur la conformité du projet aux critères dérogatoires énoncés à l’article L.753-6 du code du 
commerce. Or, le projet ne répond à aucun de ces critères. 

Remarque du CE : oui, le projet ne rentre  pas dans  ces critères qui autoriseraient un refus 
au regard de la loi climat et résilience. Concernant l’aspect artificialisation, ce projet n’en 
génère pas plus car je rappelle que la parcelle sujette à changement d’affectation était 
prévue au PLU et au SCOT pour de l’activité artisanale. 

Sur ce sujet, à ma demande, un complément d’explications  a été rapporté dans la réponse 
du maire à mon PV de synthèse des observations au § 4.8. 
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6. La chambre d’agriculture du Gard par sa représentante rappelle que le terrain 
d’assiette est exploité en vigne et en dépit de son classement en zone d’activités au PLU 
en vigueur, demeure agricole. Ce projet va consommer une surface agricole qui a une 
valeur agronomique même si elle n’est pas en AOC et ce même si l’exploitant actuel va 
cesser son activité. Elle regrette que d’autres possibilités d’implantation comme le 
quartier GARIDEL  n’aient pas été étudiées 

Remarques CE. Je prends note de la réponse du maire en séance qui indique que le quartier 
de Garidel se caractérise par l’absence d’accès sécurisé sur la départementale. Concernant la 
consommation d’espace agricole de 0,75ha, la commune considère que cette perte est 
inférieure aux bénéfices qu’apportera ce commerce de proximité. Pour rappel cette parcelle 
représente 0,75 ha pour un total de 7,63 ha classés en zone AUi dans le PLU actuel. 

7. Avis défavorable de l’INAO par courrier.  

Remarque CE. Je note les arguments développés par l’INAO amenant la décision de l’avis 
défavorable. Comme le précise l’INAO ce projet de zone Ucom de 0.6 ha serait créé à 
l’extrême ouest de l’actuelle zone AUi  qui passerait alors de 7.6 ha à 7ha. Je rappelle que 
l’activité viticole de la parcelle en zone AUi est vouée à s’arrêter prochainement et devenir 
une friche. 

8. Avis favorables  sur l’intérêt général du projet du représentant du CONSEIL  
DEPARTEMENTAL. 

Remarque CE : je note l’avis favorable émis par le représentant du conseil départemental 
motivé par : 

 la réduction des trajets motorises et son bénéfice pour l’économie locale. 
 Le dossier 
 L’accès 

Le CD précise qu’il sera vigilant sur la distance entre l’accès au commerce depuis le 
chemin communal et la connexion à la RD 901.il précise également qu’une réflexion 
sur les déplacements doux pourrait s’avérer nécessaire. 

9. Avis favorables des représentants de la CAGR sur les points suivant : 

 Soutien de la CAGR sur le projet. 
 Ce projet relève de la compétence communale. 

Remarque  CE : je note l’avis favorable émis par les représentants de la CAGR notamment 
sur la compétence de la commune à porter le projet. 
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2. PRESENTATION  DU PROJET D’INTERET GENERAL 
L’intérêt général mis en avant par la commune est la création d’une dizaine d’emplois, la 
création d’une offre de service  et commerce nouvelle dans un secteur dépourvu de 
commerces. Cette offre bénéficiera  aussi aux communes avoisinantes et limitera les 
déplacements motorisés vers les zones commerciales des villes. 

2.1. Objectif  de la déclaration de projet. 
La Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
(DPMEC) de SAINT JULIEN DE PEYROLAS est mise en œuvre pour rendre possible la 
construction d’un commerce de proximité sur une partie de l’emprise de la zone AUi définie 
au PLU actuel (zone à vocation d’activités artisanales, dans le secteur de la Devèse). 
 
Ce projet nécessite une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité 
du PLU car il n’est pas compatible avec les orientations générales du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables du document d’urbanisme, qui prévoit dans la zone AUi 
uniquement l’implantation d’activités artisanales. 
Cette procédure peut être mise en œuvre car le projet de commerce de proximité, au regard 
de son intérêt pour l’économie locale, l’emploi, l’offre et en services et commerces auprès 
des habitants de SAINT JULIEN DEPEYROLAS et de ceux des communes proches relève de 
l’intérêt général. 
La commune de SAINT JULIEN DE PEYROLAS, en accord avec le SCoT de la communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien a donc décidé de modifier son document d’urbanisme 
pour saisir l’opportunité d’accueillir un commerce de proximité qui manque dans le 
territoire, dans un contexte local où le développement des services, de l’offre commerciale 
et la création d’emplois durables sont prioritaires à l’échelle communale comme 
intercommunale. 
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2.2 Nécessité de créer un commerce dans l’environnement proche. 
L’implantation d’un commerce de proximité, qui permettrait de satisfaire une partie des 
besoins constituerait une avancée importante dans cette recherche d’équilibre entre 
démographie locale et offre en fonction commerciales et de services. 
Le commerce de proximité participera également à l’économie touristique, dans un secteur 
facilement accessible et assez proche de plusieurs sites d’hébergement (des campings 
notamment). La nouvelle offre commerciale permettrait en outre de limiter les trajets 
motorisés vers les pôles urbains de l’axe rhodanien. 
Ainsi, l’implantation du commerce de proximité sur un site qui demeure proche du village 
historique et facilement accessible depuis les principales zones d’habitat et les campings 
constituera une réponse adaptée à une partie des besoins en commerces, dans un contexte 
où le centre-village est structurellement inadapté à un développement significatif de l’offre 
commerciale. Le projet permettra en outre la création d’emplois locaux non délocalisables. 
Hors période estivale : 6 à 8 emplois directs. En période estivale : 10 à 12 emplois directs 

 

Il est essentiel pour SAINT JULIEN DE PEYROLAS de disposer d’une structure commerciale à la 
hauteur des besoins de ses habitants et de ceux des petites communes voisines. Le projet de 
commerce de proximité à la Devèse apportera une réponse à une partie des besoins locaux. 

2.3 Le projet et son terrain d’assiette 
Le projet consiste en la construction d’une petite surface dont les caractéristiques 
principales sont les suivantes : 
 Le terrain d’assiette mobilisé pour accueillir le projet est d’une surface de 0,6 ha environ. 
 Le bâtiment projeté aura une surface de plancher de 450 m², pour 300 m² de surface de 
vente. 
 Le bâtiment sera accompagné d’un parking d’une trentaine de places clients, d’une 
station-service de distribution de carburant de 2 pistes et d’une station de lavage. 
 La hauteur du bâtiment sera d’environ 6 m par rapport au niveau du terrain naturel. 
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Sa localisation se trouve à la convergence des flux routiers, notamment ceux liés aux trajets 
domicile-travail. Le commerce sera desservi par un chemin connecté par un carrefour sur la 
R.D.901, voie importante, qui relie SAINT JULIEN DE PEYROLAS et les communes voisines à 
l’axe rhodanien et Pont Saint Esprit. Les autres routes départementales, d’échelles plus 
secondaires, relient les principales zones d’habitat à la R.D.901.Elles rejoignent également le 
carrefour qui dessert le projet de commerce. 

 

2.4 Description du projet 
Ce projet est largement détaillé dans le paragraphe 6 du dossier de présentation de 
l’opération. J’en reprends ici quelques éléments importants auxquels j’ajoute mes 
remarques. 
Seule la moitié du site va être réaménagée pour la construction du magasin, de la station-
service et des aires de stationnement. L’autre moitié sera conservée en espace paysagé. Une 
partie des vignes sera conservée pour garder une trace du passé rural. 

Accès au site 

. Afin d’éviter tout risque de gêne à la circulation, l’accès ne sera pas créé sur la RD901, 
mais sur le chemin de la déchèterie. 

-Accès direct depuis la R.D.901 avec un tourne-à gauche aménagé pour la clientèle venant de 
l'Ouest et Aiguèze. 
 Localisation face à l'intersection entre la R.D.901 et la R.D.141 permettant un accès depuis 
le centre-ville de ST JULIEN DE PEYROLAS. 
Remarque CE. Je juge cet accès par le chemin de la déchetterie très positif sur le choix du 
lieu. J’ai noté l’avis favorable du département sur ce choix. 
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Le commerce de proximité sera implanté à un carrefour stratégique proche des zones 
d’habitat de la commune, des principaux campings et en bordure de la voie principale 
d’accès à l’axe rhodanien pour les petites communes de l’Ouest de la communauté 
d’agglomération. 

Remarque CE. Je conçois que la partie paysagée coté route est importante et contrainte par 
l’article Ucom 6, toutefois je suggère de refaire une étude d’optimisation de places de 
parking en préemptant sur la zone ouest paysagée dans le respect de l’article Ucom12. 
J’estime le nombre de 30 places initiales  insuffisant pouvant entrainer un risque 
d’embouteillage par forte affluence. 

 

La station-service sera située au sud-ouest du terrain, au niveau de l’accès. Ses volumes 
seront simples et réduits au strict minimum afin qu’elle soit la plus discrète possible. Elle 
sera composée d’un auvent métallique de forme rectangulaire tenu par deux poteaux 
métalliques de même teinte. L’auvent viendra couvrir et protéger les distributeurs de 
carburants. 
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La station-service sera contigüe à un espace paysagé qualitatif. Aucune construction ne sera 
réalisée en limite de terrain. 

Remarque CE. Lors de la réunion du 17 octobre, le coordinateur système U, m’a informé du 
projet de création de 2 à 3 bornes de recharges électriques plus des réserves. 

 MATERIAUX ET COULEURS 

Les murs extérieurs du corps principal du bâtiment seront en béton cellulaire, très isolant et 
permettant un revêtement en enduit. L’angle sud du bâtiment qui sera le plus visible depuis 
la voie publique sera revêtu de pierres du pont du Gard. 

La toiture terrasse sera végétalisée en périphérie et support de panneaux photovoltaïques 
en son centre. 
Le sas d’entrée sera entièrement vitré, laissant entrer la lumière naturelle dans le bâtiment. 
Un auvent d’entrée viendra souligner l’architecture du bâtiment tout en apportant une 
protection climatique (intempéries et rayonnement solaire). 

Remarque CE. La pose des panneaux photovoltaïques  est une bonne décision. 

3. VERIFICATION DE LA COMPATIBILITE DU PROJET. 
Compte-tenu des critères dérogatoires du SCoT : limitation de la consommation d’espaces 
agricoles, diminution des flux motorisés, remobilisation des friches commerciales, etc...qui 
autorisent de proposer une alternative à la localisation des commerces en centre-ville ou 
dans l’aire préférentielle de développement définis par le SCoT, 
 Au regard des incidences significatives sur l’environnement naturel, les paysages de 
coteaux ou sur l’exploitation agricole qu’auraient l’implantation du commerce de proximité 
dans l’aire préférentielle de développement du SCoT, 
 Considérant que le site proposé pour cette implantation aurait des incidences inférieures 
à tous les autres sites potentiels situés dans l’aire de développement préférentiel du SCoT, 
qu’il est par ailleurs limitrophe de cette aire et que son terrain d’assiette est déjà destiné à 
l’urbanisation (activités artisanales) dans le SCoT, 
 Considérant que la localisation du commerce de proximité, stratégique au regard des 
déplacements à SAINT JULIEN DE PEYROLAS et dans l’aire chalandise permettrait 
d’économiser un flux de trajets motorisés important vers Pont Saint Esprit et plus largement, 
vers les commerces de l’axe rhodanien. 

L’implantation du commerce de proximité dans la plaine de la Dèvese est compatible avec 
les orientations du SCoT du Gard rhodanien en termes de développement du commerce. 

3.1. Documents d’urbanisme.  
Voir document. DPMEC n°1 du PLU-mise en compatibilité du PLU dans le dossier d’enquête 
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Dans le PLU actuel, la zone d’activité (AUi) s’étend sur 7,6 ha. La révision générale du PLU, en 
cours, sera l’occasion de mettre en compatibilité le prochain document d’urbanisme avec les 
orientations du SCoT, en ramenant l’emprise de cette zone d’activités à une surface 
compatible avec les 4 ha définis au SCoT. 
Le SCoT précise dans son DOO qu’il faut « réserver le foncier en zones d’activités dédiées 
pour les activités non compatibles avec la proximité et la mixité de l’habitat ». Si le 
commerce de proximité projeté n’est pas incompatible avec la proximité de l’habitat, les flux 
induits, notamment les flux automobiles liés aux clients, les livraisons et le parking peuvent 
générer des nuisances sur le voisinage, que la commune souhaite éviter. Par ailleurs, le 
terrain d’assiette du projet représente environ 0,6 ha, soit 15% des 4 ha de la zone 
d’activités définie au SCoT. Cette surface est suffisamment faible pour être compatible avec 
le principe de réservation du foncier aux activités incompatibles avec la proximité et la 
mixité de l’habitat (85% de la surface de la zone restant dédiés à ces types d’occupation du 
sol). 
L’implantation du commerce de proximité dans la plaine de la Dèvese demeure compatible 
avec les orientations du SCoT du Gard rhodanien en termes de développement des 
activités économiques. 

3.2 Pièces du plu mises à compatibilité 
La mise en compatibilité du PLU avec le projet se traduit par : 
 la modification des orientations d’aménagement et de programmation actuelles, 
 la modification du règlement graphique : par l’introduction d’une nouvelle zone (Ucom, 
destinée au commerce) sur le terrain d’assiette du projet, actuellement classé en zone 
AUi (zone urbanisable sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble 
destinée à l’activité artisanale) 
 la modification du règlement écrit, qui intégrera la nouvelle zone Ucom, pour laquelle 
sera écrit un règlement spécifique, adapté au projet et garantissant son intégration 
fonctionnelle et paysagère. 

 Voir document. DPMEC n°1 du PLU-mise en compatibilité du PLU dans le dossier d’enquête 
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4. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE. 

4.1 Durée de l’enquête 
Conformément à l’article L123.9, le projet étant dispensé d’évaluation environnementale, 
la durée de l’enquête est  de 15 jours minimum. 

L’enquête a été réalisée du 17 novembre 2022 au 05 décembre 2022 soit 19 jours 
consécutifs. 

4.2 Désignation du commissaire enquêteur. 
Suite à la lettre de la commune de SAINT JULIEN DE PEYROLAS  du 07/10/2022, par laquelle 
celle-ci demande la désignation d’un commissaire enquêteur pour conduire l’enquête 
publique relative à la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU pour 
permettre l’implantation d’un commerce de proximité, le tribunal administratif de NIMES, 
m’a nommé commissaire enquêteur par courrier du 07/10/2022. 

4.3 Composition du dossier. 

1. arrêté du conseil municipal du 20 janvier 2022. 
2. I présentation du projet relevant de l'intérêt général. I RP DP PLU SAINT JULIEN DE 

PEYROLAS V2. 
3. II mise en compatibilité  DP PLU    SAINT JULIEN DE PEYROLAS V2. 
4. III résumé PLU de SAINT JULIEN DE PEYROLAS commerce V2.   
5. Dispense MRAE.  
6. compte rendu d'examen conjoint. 
7. avis INAO. 
8. désignation CE. 
9. arrêté municipal du 19/10/2022. 
10. avis d'enquête. 
11. avis de la CAGR. 
12. Avis maire PSE. 
13. Observations émises par mail 

 En cours d’enquête, les observations émises par mail ont été rajoutées au dossier 
pour être consultables en ligne 

 En fin d’enquête, le rapport d’enquête publique sera rajouté au dossier. 

4.4 Préparation de l’enquête. 
Une première réunion a eu lieu dans les locaux de la mairie de SAINT JULIEN DE PEYROLAS le 
lundi 17 octobre 2022 à 14h00. A cette réunion, étaient présents Mme GAUTHIER N, Mme 
RAGASSE D, M SALAU Maire de la commune, M RIEU représentant du SCOT, M BARBIEUX 
coordinateur système U représentant M CHAPUS D porteur du projet de commerce et moi-
même.  
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Suite à la présentation du projet par M le maire s’en est suivi un échange de questions 
réponses sur le dossier. 

Le planning des différentes actions à mener pour réaliser l’enquête a été validé. 

A l’issue de la réunion je me suis rendu sur la parcelle concernée. 

 4.5 Information du public 

4.5.1 L’avis d’enquête publique 
L’avis d’enquête publique a été très largement diffusé. 

1. Affichage sur les  panneaux d’entrées du village 

 

2. Affichage sur la parcelle concernée. 
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3. Sur les tableaux officiels de la mairie (avis plus arrêté) 

 

4. Sur le site internet  de la commune. 
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5. Sur le site facebook de la commune 

 

6. Sur le site panneau pocket 

 

 

Cette information a été consultée 675 fois. 
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4.5.2 Information légale par  voie de presse. 
Le public a été également informé de l’avis d’enquête publique par voie de presse par 2 
journaux dans les délais légaux. 

Ci-dessous les dates  de publication : 

 1° publication (annexe 8) : 
o MIDI LIBRE le 31 octobre 2022.  
o LE REVEIL DU MIDI le  28 octobre 2022  

 2° publication (annexe 9) : 
o MIDI LIBRE le 20 novembre 2022  
o LE REVEIL DU MIDI le 18 novembre 2022. 

4.5.3 Mise à disposition du dossier. 
Le dossier d’enquête publique a été tenu à la disposition du public en mairie de  SAINT 
JULIEN DE PEYROLAS  siège de l’enquête aux heures d’ouverture du secrétariat. 

Celui-ci a été mis en ligne sur le site : 

 https://saintjuliendepeyrolas.fr 

4.5.4 Arrêté municipal  portant ouverture d’enquête publique. 
En date du 19 octobre 2022 un arrêté municipal portant ouverture d’enquête 
publique relatif à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU a été 
signé par le MAIRE de SAINT JULIEN DE PEYROLAS.  

Cet arrêté a été affiché au  tableau d’affichage de la mairie. Ci-dessous le certificat 
d’affichage de l’avis d’enquête et de l’arrêté. 
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4.5.5  Permanences du commissaire enquêteur. 
Conformément à l’avis d’enquête publique, j’ai tenu mes permanences aux dates et heures 
prévues soit : 

Le jeudi 17 novembre 2022 de 09h00 à 12h00 en mairie de SAINT JULIEN DE PEYROLAS. 

Le lundi 21 novembre 2022 de 14h00 à 17h30 en mairie de SAINT JULIEN DE PEYROLAS. 

Le lundi 05 décembre 2022 de  14h00 à 17h30 en mairie de SAINT JULIEN DE PEYROLAS. 

4.6 Observations du public. 
Pour cette enquête publique qui s’est déroulée du 17 novembre au 05 décembre 2022,  j’ai 
reçu un nombre total de 169 observations reparties suivant le tableau ci-dessous. Ce nombre 
d’observations témoigne d’une bonne information faite au public sur la réalisation de cette 
enquête. 

 Avis 
favorables  

Avis 
défavorables  

Total  remarques 

Observations sur 
registre 

105 1 106 2 registres ont été 
ouverts. 

Observations par mail 62 1 63 Consultables sur le site 
en ligne. 

Observations par 
courrier 

0 0 0  

Totaux 167 2 169  
Aux personnes qui sont venues à mes permanences, je leur ai bien précisé que si la finalité 
du projet pourrait être  la création d’un commerce, l’objet de l’enquête publique était de 
modifier la classification d’une parcelle actuellement en zone UAi du PLU en Ucom pour 
rendre possible la création d’un commerce. 

Au regard du nombre d’observations et de mes discussions avec les intervenants venus à 
mes permanences, il ressort un réel enthousiasme et une forte attente de la population sur  
la création d’un commerce y compris les communes avoisinantes qui se sont exprimées par 
leurs habitants et aussi leurs élus. 

Concernant les  avis favorables, certains se sont exprimés sur la modification du PLU mais de 
façon générale ils se sont exprimés sur la nécessité de créer un commerce et d’une station 
essence avec des bornes de recharge électriques ce qui leur éviterait des déplacements de 
10 km, et plus pour les habitants des communes voisines. Ce commerce serait source 
d’emplois locaux, favoriserait le tourisme, et serait bon pour la planète par la limitation des 
déplacements.  

Concernant les avis négatifs,  ils estiment qu’une petite épicerie au cœur du village serait 
plus appréciable car le lieu choisi est trop éloigné du centre. Ils regrettent  d’arracher une 
vigne pour implanter un magasin qui constituera une pollution visuelle. 
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106 observations écrites sur les 2 registres ont été émises. (Compte tenu de l’intérêt de la 
population sur ce projet, un deuxième registre a été nécessaire). 

32 personnes sont venues à mes permanences. 

1. Permanence du jeudi 17 novembre 2022 à SAINT JULIEN DE PEYROLAS 
J’ai reçu et renseigné 16 personnes à cette permanence. Les 16 personnes ont émis 
un avis favorable à la DPMEC. 

2. Permanence du lundi 21 novembre 2022 à SAINT JULIEN DE PEYROLAS 
J’ai reçu et renseigné 10 personnes à cette permanence. Les 10 personnes ont émis 
un avis favorable à la DPMEC. 

3. Permanence du lundi  05 décembre 2022 à SAINT JULIEN DE PEYROLAS 
J’ai reçu et renseigné 6 personnes à cette permanence. Les 6 personnes ont émis un 
avis favorable à la DPMEC. 

4. Hors permanence sur le registre de SAINT JULIEN DE PEYROLAS 
74 observations ont été écrites hors permanences 
73 observations sont favorables et une défavorable. 
Il est regrettable de constater qu’une personne ait tenté de falsifier un avis Très 
favorable en Pas Très favorable en rajoutant  « pas » comme le démontre les photos 
ci-dessous. 
 

 
EN FIN DE LA PREMIERE PERMANENCE 
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DOCUMENT FALSIFIE 
Cette observation N° 12 est qualifiée favorable 

4.7 Procès-verbal de synthèse des observations. 
Au terme de l’enquête, conformément à l’article R123-18 du code de l’environnement, j’ai 
transmis  dans le délai légal par courrier électronique le mercredi 07 décembre 2022 au 
Maire de SAINT JULIEN DE PEYROLAS, le procès-verbal de synthèse des observations. 
(Annexe 10) 

4.8 Réponse du maitre d’ouvrage au PV de synthèse des observations. 
La réponse du maitre d’ouvrage à mon PV de synthèse  le vendredi 16 décembre 2022 est 
conforme en termes de délai qui impose une réponse sous quinze jours. (Annexe 11). Dans 
sa conclusion le maire fait part de ses convictions sur la légitimité de ce projet. 

 4.8.1 Réponses de la MO aux questions du CE 
QUESTION 1 : Au travers du document de présentation de l'intérêt général, la parcelle 

1551 devant changer d'affectation est de 0.75 ha et on parle de terrain d'assiette à 0.6 ha (le 
courrier INAO parle de 0.6 ha aussi). 

Merci de me confirmer la surface exacte qui changera d'affectation. 
En page 5 du document projet il est écrit « l'activité commerciale proposée sur une 

partie de la zone AUi de la Devèse (0,74 ha pour un total de 7,63 ha classés en zone AUi dans le 
PLU) » et en page 24 du même document il est écrit « Le site du projet se trouve au SCoT dans 
l'emprise d'un projet d'extension d'une zone d'activités de 4 ha. » Veuillez préciser quelle 
serait la surface classée en zone AUi et Ucom à l'issue de la modification du PLU. 
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REPONSE : 
L’emprise de la zone « Ucom », celle où il sera possible de construire le commerce, la 

station-service et le parking est de 0,6 ha (un peu moins en réalité 0,57 ha) car l’emprise 
classée en EBC est protégée (pour 400 m²). La zone « Ucom » a été délimitée de manière à être 
au plus proche des besoins du projet. Les 0,74 ha correspondent à la superficie de la parcelle 
sur laquelle est définie la zone Ucom. 

L’emprise de la zone AUi à l’issue de la procédure sera l’emprise de la zone AUi actuelle 
(7,63 ha) moins l’emprise de la zone Ucom (0,6 ha) soit 7,03 ha.  

Les 4 ha évoqués ne sont pas ceux relatifs à la zone AUi du PLU en vigueur mais à 
l’emprise destinée à l’activité économique définie dans le SCoT, élaboré postérieurement au 
PLU. La réduction de 7,03 ha à 4 ha sera effectuée dans le cadre de la procédure de révision du 
PLU (en cours). Cette réduction est hors sujet dans la DPMEC, qui ne s’occupe (et ne doit 
s’occuper) que du commerce. 

 
Remarque CE. Je prends note de ces précisions. 

 

QUESTION 2 : Concernant les avis défavorables émis par I'INAO, la représentante de la 
DDTM et la représentante de la chambre d'agriculture, j'ai bien noté votre argumentaire dans 
le rapport de la réunion d'examen conjoint notamment sur les sujets suivants : 

1. La DDTM aurait souhaité que la réflexion sur la création d'un commerce soit menée 
dans le cadre d'une procédure de révision de PLU. 

2. La DDTM considère que la commune ne dispose pas de la compétence pour déclarer 
un intérêt général notamment sur les volets économie, tourisme, et mobilité qui sont de la 
compétence de la CAGR. 

3. La DDTM indique que la captation probable d'une partie de la clientèle des 
commerces de PONT SAINT ESPRIT est préjudiciable au programme de revitalisation via le 
dispositif PVD 

(Petites Villes de Demain). 
4 La DDTM avertit la commune d'un second point d'incompatibilité avec les dispositions 

du SCOT du Gard rhodanien, dont le DOO, indique qu’il faut « réserver le foncier en zones 
d’activités dédiées pour les activités non compatibles avec la proximité et la mixité de 
l’habitat ». 

 
 

REPONSE :  
1 La procédure de DPMEC a été choisie pour permette à un projet de se 

concrétiser rapidement (6 mois environ) ce que n’aurait pas permis la finalisation de la 
révision en cours (qui demandera environ 18 mois encore à ce jour). La révision du PLU 
nécessite une réflexion plus globale sur la commune et se trouve par conséquent plus 
longue. 

2 Si le commerce projeté bénéficiera à d’autres communes de la CAGR, la 
municipalité s’est engagée dans ce projet d’abord et avant tout pour répondre à un 
besoin des habitants de Saint Julien de Peyrolas, affirmé lors de la concertation. Dès lors, 
c’est la commune qui dispose de la compétence pour porter la DPMEC. 

Ensuite pour compléter ma réponse, la CAGR n'a pas souhaitée porter ce projet 
car selon l'article L300-6 du code de l'urbanisme : « l’Etat et ses établissements publics, 
les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique 
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réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, 
se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une 
opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme 
de construction. » Nous sommes donc compétents pour déclarer ce projet d'intérêt 
général à mon sens, d'autant plus que la CAGR nous soutient conformément au courrier 
du Président Monsieur Jean-Christian REY joint à l’enquête publique. 

3 l’intérêt du commerce sera d’abord pour les habitants de Saint Julien de 
Peyrolas mais aussi pour les petites communes proches, dont les habitants font 
plusieurs kilomètres en voiture pour accéder aux fonctions commerciales de base et pas 
nécessairement en se rendant à Pont Saint Esprit, mais aussi à Barjac ou coté Ardèche 
notamment. De plus Saint Julien de Peyrolas n’est pas dans le périmètre PVD qui ne 
concerne que le centre ancien de Pont Saint Esprit, situation confirmée par courrier de 
Madame le Maire de Pont Saint Esprit Claire LAPEYRONIE (courrier joint à l’enquête 
publique). Par ailleurs cet édile soutient le projet de Saint Julien de Peyrolas et précise 
également l’absence d’impact sur les commerces de sa commune. Le dispositif PVD a 
pour objectif principal la revitalisation des centres bourgs et le maintien des commerces 
dans les centres villes. Notre projet se situe à 10 kilomètres de Pont Saint Esprit. 

4 Le dossier a démontré l’impossibilité de construire le commerce dans ou à 
proximité du village : la composition urbaine du village historique et de ses abords est 
structurellement inadaptée au développement du commerce, avec une grande rue très 
étroite (elle traverse le cœur ancien) qui ne permet que difficilement le croisement des 
véhicules et interdit le stationnement. Si le parking de la place de l’église est proche, il est 
coupé visuellement de la grande rue. Autour du cœur historique, l’association entre un 
réseau de voirie mal dimensionné pour des flux liés au commerce, l’omniprésence de 
l’habitat résidentiel (où la cohabitation avec des commerces peut générer des nuisances, 
des conflits d’usages) ne permet pas véritablement de générer une offre multiservice à la 
hauteur des besoins dans la zone de chalandise. 

Remarque CE. Voir mes remarques au paragraphe 1.5. 

QUESTION 3 : Enfin, Mme Millon énonce que par sa localisation dans un 
environnement agricole en discontinuité de tout bâti existant le projet participe au 
mitage de l'espace agricole et contrevient au principe général formulé par la loi Climat et 
Résilience (traduit à l'article L. 752-6 du code du commerce) d'interdiction, sous 
condition, des équipements à caractère commercial engendrant une artificialisation. Si 
cette interdiction ne s'applique de manière systématique qu'aux constructions soumises 
à autorisation d'exploitation commerciale, la CDAC peut toutefois être saisie pour des 
constructions commerciales dont la surface est comprise entre 300 et 1000 m² et 
statuer sur la conformité du projet aux critères dérogatoires énoncés à l'article L. 753-6 
du code du commerce. Or le projet ne répond à aucun de ces critères. 

 
REPONSE : 
Effectivement, le projet ne rentre dans aucun des critères qui permettrait de le 

refuser au regard de la loi Climat et Résilience. Il est probable que Mme Million, en dépit 
du fait que les interdictions formulées par la loi ne s’appliquent pas au projet, ait voulu 
dire que ledit projet ne correspondait pas « à l’esprit de la loi » dont le principe général 
est de limiter au maximum l’artificialisation des sols. On peut néanmoins indiquer qu’en 
l’état, cette artificialisation était prévue au PLU ainsi qu’au SCoT (pour de l’activité 
artisanale certes, mais cela ne change rien à la question de l’artificialisation). Le projet 
ne génère donc pas plus d'artificialisation que ce qui est prévu dans les documents 
d’urbanisme en vigueur, il change juste la destination des sols : (commerce au lieu 
d’artisanat) pour 0,6 ha.  
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D’autre part, la révision générale en cours du PLU permettra de réduire la zone et 
de restituer près de 3 ha en zone agricole.  

A noter également, que le projet prévoit de réduire au maximum les surfaces 
imperméabilisées (emprise au sol limitée, parking perméable, espaces verts, etc) de 
manière à avoir un projet le plus vertueux possible intégré dans la paysage. 

 
 

Remarque CE. Voir mes remarques au paragraphe 1.5. 

4.8.2. Réponses aux observations du public 
Concernant les 2 avis négatifs, ils estiment qu’une petite épicerie au cœur du village serait 
plus appréciable car le lieu choisi est trop éloigné du centre. Il est regrettable d’arracher une 
vigne pour implanter un magasin qui constituera une pollution visuelle.  

Dans sa réponse à mon PV de synthèse le maire apporte les précisions suivantes dans 
l’encadré ci-dessous. 

Je prends note de la bonne participation à cette enquête publique laquelle a reçu 169 
observations dont 167 positives. Les 2 commentaires négatifs représentent moins de 1 % des 
avis. Ce qui permet de confirmer en soi l’intérêt du projet prioritairement pour les habitants de 
Saint Julien de Peyrolas, mais aussi pour les administrés des communes aux alentours. 

Je me permets de dire quelques mots sur les avis négatifs notamment en ce qui 
concerne l’implantation au cœur du village d’une petite épicerie.  

Pendant quelques années, en lieu et place de l’entreprise de confection de confitures 
« Dame Tartine » il y avait une épicerie qui n’était pas accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Elle n’a pas connu le succès escompté, au moins quatre gérants se sont succédé en 
changeant leur manière de fonctionner, les jours et heures d’ouverture pour tenter de 
s’adapter aux horaires de la population locale. Mais malheureusement la clientèle n’était pas 
présente au rendez-vous. Pour essayer d’aider au mieux le dernier gérant et alléger ses 
charges, la municipalité de l’époque avait pris en compte un moment les mensualités du loyer. 

Par ailleurs, dans le centre historique du village il n’y a pas de réserve foncière qui 
permettrait ce genre d’installation et sa morphologie ne se prête pas à ce type de commerce. 
Les rues sont étroites et bien souvent pentues et il n’y a que très peu de places de 
stationnement hormis sur la place du Donjon (proximité de l’église). 

Je ne reviendrai pas sur le commentaire négatif reçu sur le cahier. Les kilomètres 
mentionnés pour se rendre à Pont Saint Esprit sont sous-estimés et les prix des carburants à la 
station PRIVEE qui est nommée sont excessifs par rapport à des stations-services d’enseignes 
de la grande distribution, voire de pétroliers. Pour conclure sur cet avis en ce qui concerne 
l’arrachage de la vigne, le porteur de projet s’est engagé à laisser 68,52 % de l’emprise foncière 
en espaces verts dont une grande partie restera en vigne pour conserver une trace historique 
du site. Cette exploitation est vouée à l’abandon et à devenir une friche, l’agriculteur n’ayant 
pas de repreneur. 

 

Remarque CE. Je prends note de ce commentaire. 
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4.9 Clôture de l’enquête. 
Après la permanence du 05 décembre 2022 à SAINT JULIEN DE PEYROLAS à 17h00 j’ai signé 
les 2 registres et clôturé l’enquête.  

4.10 Synthèse du chapitre 4. 
L’enquête s’est déroulée pendant 19 jours consécutifs conformément à l’arrêté municipal du 
Maire du 19 octobre 2022. Le public a très bien été informé de l’enquête publique. Tous les 
habitants ont pu avoir accès au dossier, me rencontrer, et écrire leurs observations soit par 
voie dématérialisée, soit sur le registre. 169 observations ont été déposées, ce qui confirme 
une bonne communication sur la réalisation de l’enquête publique d’une part, et  une forte 
attente de réalisation du projet d’autre part. 

Au terme de l’enquête, les conditions d’accueil pour la consultation du public étaient très 
satisfaisantes. A ce sujet, je tiens à remercier Monsieur le  maire et le personnel communal 
pour leur accueil et la mise à disposition de la  salle de permanence  permettant  l’accueil du 
public dans de bonnes conditions. 

5. Rapport d’enquête. 
 Dans le délai légal, le présent rapport d’enquête a été envoyé par voie électronique 

au format PDF au TA de NIMES.  
 Dans le délai légal, le présent rapport d’enquête a été déposé en format papier  

accompagné d’une version numérique PDF à la Mairie de SAINT JULIEN DE PEYROLAS. 

 

 

 

 

Fait à LAUDUN, le mercredi 21 décembre 2022 

     Hervé VIGNOLES 

     Commissaire enquêteur. 
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Annexe 1 désignation CE 
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Annexe 2 arrêté municipal 
COMMUNE DE SAINT JULIEN DE PEYROLAS 

11 Grand rue 
30760 Saint Julien de Peyrolas 

 04 66 82 18 68 – Fax 04 66 82 30 60 
secretariat@saintjuliendepeyrolas.fr 

 
ARRETE N°2022-74 PORTANT OUVERTURE ET ORGANISATION  
D’UNE ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA DECLARATION DE  
PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU POUR  

L’IMPLANTATION D’UN COMMERCE DE PROXIMITE 
 
Le Maire de la commune de Saint Julien de Peyrolas, 
  
- Vu le Code de l’Urbanisme, ses articles L.104-3 ; R.104-8 à R.104-14 ; L.153-54 à L.153-59 ; 

L.300-6 ; R.153-15 à R.153-17 ; 
- Vu le Code de l’Environnement ; 
- Vu le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique ; 
- Vu l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 ; 
- Vu le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 ; 
- Vu la délibération ayant approuvé le Plan Local d’Urbanisme de la commune en date du 18 

novembre 2008,  
- Vu la révision du PLU n°1 en date du 6 décembre 2012 ; 
- Vu la délibération de révision générale du PLU pour mise en conformité avec le SCOT en date du 

19 octobre 2022 ; 
- Vu la délibération en date du 20 janvier 2022 relative à la déclaration de projet de mise en 

comptabilité du Plan Local d’Urbanisme ; 
- Vu la délibération en date du 8 septembre 2022 relative au bilan de concertation du projet 

d’enquête publique sur la commune ; 
- Vu la réunion d’examen conjoint des PPA en date du 7 octobre 2022 ; 
- Vu la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du département du 

Gard établie au titre de l’année 2022 ; 
- Vu la décision E22000093/30 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes en date 

du 7 octobre 2022, portant désignation d’un commissaire enquêteur chargé de conduire l’enquête 
publique ; 

- Vu la réunion de concertation avec le commissaire enquêteur en date du 17 octobre 2022 ; 
- Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ; 
 
 ARRETE 
 
Article 1er : Objet, date et durée de l’enquête  
Du jeudi 17 novembre 2022 au lundi 5 décembre 2022, soit durant 19 jours consécutifs, il sera 
procédé à une enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en comptabilité du 
PLU pour l’implantation d’un commerce de proximité sur la commune de Saint-Julien-De-Peyrolas, 
arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 8 septembre 2022.  
L’objectif poursuivi lors de la mise en comptabilité du PLU est de permettre l’implantation d’un 
commerce de proximité. 
 
Article 2 : Commissaire enquêteur 
Par décision susvisée de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes en date du 7 
octobre 2022, Monsieur Hervé VIGNOLES, ingénieur CEA en retraite, a été désigné commissaire 
enquêteur. 
 
Article 3 : Siège de l’enquêteur et consultation du dossier 
Le siège de l’enquête publique est fixé à  la mairie de Saint-Julien-De-Peyrolas. 
Le dossier comprenant le projet de mise en comptabilité du PLU pour l’implantation d’un commerce de 
proximité, les pièces qui l’accompagnent, ainsi qu’un registre d’enquête établi sur feuillets non 
mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront mis à la disposition du public à la 
mairie de Saint-Julien-De-Peyrolas pendant toute la durée de l’enquête publique. 
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Le public pourra consulter l’ensemble du dossier, en version papier et en version électronique sur un 
ordinateur mis à sa disposition, pendant les heures habituelles d’ouverture de la mairie au public (lundi 
à vendredi de 8h à 12h et lundi et jeudi de 14h à 17h30) 
Le dossier sera également accessible et consultable sur le site internet officiel de la mairie de Saint-
Julien-De-Peyrolas à l’adresse suivante : https://saintjuliendepeyrolas.fr/ 
Dès la publication du présent arrêté, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir 
communication du dossier enquête publique auprès de la mairie de Saint-Julien-De-Peyrolas. 
 
Article 4 : Observations et propositions 
A compter de la date d’ouverture de l’enquête publique, le public pourra consigner ses observations et 
ses propositions sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, pendant les heures habituelles 
d’ouverture de la mairie au public, ou les adresser par  
courrier postal au commissaire enquêteur à la mairie de Saint-Julien-De-Peyrolas (11 Grand Rue 
30760 Saint-Julien-De-Peyrolas). La date limite de réception et d’enregistrement des courriers 
postaux est fixée au 5 décembre 2022. 
Chacun pourra également faire parvenir ses observations et ses propositions par courrier électronique 
à l’adresse électronique suivante : enquetepublique.e22000093.30@saintjuliendepeyrolas.fr 
Cette boite e-mail sera ouverte le 17 novembre 2022 à 8h et fermée le 5 décembre 2022 à 17h30. Les 
observations et propositions parvenues en dehors de ce créneau de 19 jours et de ces horaires ne 
seront pas prises en compte par le commissaire enquêteur. 
Jusqu’au dernier jour de l’enquête, l’ensemble des observations et propositions du public, transcrites 
sur le registre papier, formulés oralement lors des permanences du commissaire enquêteur, 
adressées par courrier postal ou par courrier électronique, seront consultables au siège de l’enquête. 
Les observations transmises par courrier électronique seront également consultables sur le site 
internet de la commune : https://saintjuliendepeyrolas.fr/ 
 
Article 5 : Avis de l’autorité environnementale 
La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Occitanie a accusé réception du courrier 
de demande d’avis en date du 5 juillet 2022, sous le numéro 2022-010769. L’avis indiquant que le 
projet de déclaration de projet emportant la mise en comptabilité du PLU de Saint-Julien-De-Peyrolas, 
n’est pas soumis à évaluation environnementale sera intégré au dossier d’enquête publique. 
 
Article 6 : Permanence du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de Saint-Julien-De-Peyrolas, pour recevoir les 
observations et propositions écrites orales du public, aux dates et heures suivantes : 
- Le jeudi 17 novembre 2022  de 9 h à 12 h, 
- Le lundi 21 novembre 2022 de 14 h à 17 h 30, 
- Le lundi 5 décembre 2022 de 14 h à 17 h 30, 
 
Article 7 : Personne responsable du projet 
La personne responsable du projet, auprès de laquelle des informations peuvent être demandées, est 
Monsieur le Maire de la commune de Saint-Julien-De-Peyrolas. 
 
Article 8 : Clôture de l’enquête 
A l’expiration du délai d’enquête prévu à l’article 1, le registre d’enquête sera mis à la disposition du 
commissaire enquêteur et clos par lui. 
Après réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur devra, dans un 
délai de huit jours, rencontrer le responsable du projet et lui communiquer l’ensemble des 
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. 
 Le responsable de projet disposera alors, s’il le souhaite, d’un délai de quinze jours pour produire ses 
observations éventuelles dans un mémoire en réponse. 
 
Article 9 : Rapport et conclusions 
A compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur devra, dans un délai de trente 
jours, établir et transmettre à Monsieur le Maire de Saint-Julien-De-Peyrolas un rapport conforme aux 
dispositions de l’article R.123-19 du code de l’environnement accompagné, dans une présentation 
séparée, de ses conclusions motivées. 
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Une copie du rapport et des conclusions motivées sera adressée par le commissaire enquêteur au 
Président du Tribunal Administratif de Nîmes. Une copie à Madame la Préfète du Département du 
Gard. 
 
Article 10 : Mise à disposition et publication du rapport et des conclusions 
Pendant un an à compter de la date de remise du rapport et des conclusions motivées du 
commissaire enquêteur à l’autorité organisatrice de l’enquête, ces deux documents seront tenus à la 
disposition du public : 

- En mairie de Saint-Julien-De-Peyrolas, aux jours et heures habituelles d’ouverture au public, 
- Sur le site internet de la commune 

 
Article 11 : Autorité compétente et nature des décisions pouvant être adoptées au terme de 
l’enquête 
Au terme de l’enquête publique, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Julien-De-Peyrolas se 
prononcera par délibération sur l’approbation de la déclaration de projet emportant mise en 
comptabilité du PLU pour l’implantation d’un  
commerce de proximité sur la commune, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont 
été joints au dossier d’enquête, des observations du public, ainsi que du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur. 
 
Article 12 : Publicité de l’enquête 
Un avis au public portant les indications contenues aux articles précédents sera diffusé sur le site 
informatique de la commune. Il sera également publié par voies de presse quinze jours au moins 
avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux ou 
locaux diffusés dans le département du Gard (Midi Libre et Le Réveil du Midi). 
Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis sera 
affiché à la mairie de Saint-Julien-De-Peyrolas, sur le site du projet, ainsi que sur les panneaux 
officiels d’affichage de la commune et diffusé par tout autre procédé en usage dans la commune. 
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s’il y a lieu, des voies publiques et être conformes 
aux caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 concernant les 
caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionnées à l’article 
R.123-11 du code de l’environnement. 
Ces publicités incombent à Monsieur le Maire et seront certifiées par lui. 
 
Article 13 : Exécution du présent arrêté 
Monsieur le Maire de Saint-Julien-De-Peyrolas et monsieur le commissaire enquêteur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Annexe 3. Avis d’enquete publique. 
OUVERTURE ET ORGANISATION D’UNE ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A 

LADECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU POUR 
L’IMPLANTATION D’UN COMMERCE DE PROXIMITE 

Par arrêté en date du 19 octobre 2022, le Maire de Saint-Julien-De-Peyrolas ouvre l’enquête publique 
portant sur la déclaration de projet emportant mise en comptabilité du PLU pour l’implantation d’un 
commerce de proximité sur la commune. 

L’enquête se déroulera à la mairie de Saint-Julien-De-Peyrolas, siège de l’enquête publique, pendant 
19 jours consécutifs, du jeudi 17 novembre 2022 à 8 h au lundi 5 décembre 2022 à 17h30. 

Monsieur Hervé VIGNOLES, ingénieur CEA en retraite, a été désigné par le Président du Tribunal 
Administratif de Nîmes en qualité de commissaire enquêteur. 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance de l’ensemble des pièces 
du dossier en mairie, sous forme papier et sur un ordinateur mis à sa disposition, aux heures 
habituelles d’ouverture de la mairie au public (lundi à vendredi de 8h à 12h et lundi et jeudi de 14h à 
17h30), ainsi que sur le site internet de la commune :  

https://saintjuliendepeyrolas.fr/ 

Le public pourra également consigner ses observations et propositions : 

- Sur le registre ouvert en mairie de Saint-Julien-De-Peyrolas aux heures habituelles d’ouverture au 
public ou à l’occasion des permanences du commissaire enquêteur, 

- Par courrier électronique adressé à l’adresse suivante : 

enquetepublique.e22000093.30@saintjuliendepeyrolas.fr 

Cette boite e-mail sera ouverte le 17 novembre 2022 à 8h et fermée le 5 décembre 2022 à 17h30. 

- Ou les adresser par courrier postal « A l’attention du commissaire enquêteur » à la mairie de Saint-
Julien-De-Peyrolas (11 Grand Rue 30760 Saint-Julien-De-Peyrolas). La date limite de réception et 
d’enregistrement des courriers postaux en mairie est fixée au 5 décembre 2022. 

Dès publication du présent avis, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir 
communication du dossier d’enquête auprès de la mairie de Saint-Julien-De-Peyrolas. 

L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Occitanie indiquant que le projet 
de déclaration de projet emportant la mise en comptabilité du PLU de Saint-Julien-De-Peyrolas, n’est 
pas soumis à évaluation environnementale, sera joint au dossier d’enquête publique. 
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Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de Saint-Julien-De-Peyrolas pour recevoir les 
observations et propositions écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes : 

- Le jeudi 17 novembre 2022 de 9 h à 12 h, 

- Le lundi 21 novembre 2022 de 14 h à 17 h 30, 

- Le lundi 5 décembre 2022 de 14 h à 17 h 30, 

Jusqu’au dernier jour de l’enquête, l’ensemble des observations et propositions du public, transcrites 
sur le registre papier, formulées oralement lors des permanences du commissaire enquêteur, 
adressées par courrier postal ou par courrier électronique, seront consultables au siège de l’enquête. 
Par ailleurs, les observations transmises par courrier électronique seront également consultables sur 
le site internet de la commune. 

A l’issue de l’enquête, le registre sera clos par le commissaire enquêteur qui disposera alors de trente 
jours pour établir et transmettre son rapport et ses conclusions motivées au Maire de Saint-Julien-
De-Peyrolas. Dès réception, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront 
tenus à la disposition du public, en mairie et sur le site informatique de la commune, pendant un an. 

Le projet de déclaration de projet emportant mise en comptabilité du PLU pour l’implantation d’un 
commerce de proximité sur la commune, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis, 
sera ensuite soumis à l’approbation du Conseil Municipal de Saint-Julien-De-Peyrolas. 

La personne responsable du projet, auprès de laquelle des informations peuvent être demandées, 
est Monsieur le Maire de Saint-Julien-De-Peyrolas. 
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Annexe 4. Rapport examen conjoint  
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Compte-rendu 

 
N.B. : le dossier de Déclaration de Projet Emportant Mise En Compatibilité (DPMEC) du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) avait été préalablement à la réunion transmis aux personnes 
publiques associées. Mme Giordani n’a toutefois pas pu télécharger les fichiers mis à 
disposition. 
 
Après l’ouverture de la réunion, Mr le Maire a explicité les objectifs poursuivis par la DPMEC 
du PLU : il s’agit de rendre possible la construction d’un commerce de proximité sur une 
partie de l’emprise de la zone AUi définie dans le PLU actuel (zone à vocation d’activités 
artisanales, dans le secteur de la Devèse). Il précise que ce projet est très attendu par les 
habitants de la commune, avec une concertation qui a recueilli plus de 150 avis, tous très 
positifs. 
 
Mr Crouzet indique que s’agissant d’une DPMEC du PLU, la phase de consultation du 
dossier par les Personnes Publiques Associées (qui dure réglementairement 3 mois dans le 
cadre d’une révision générale du document d’urbanisme) est remplacée par la présente 
réunion d’examen conjoint au terme de laquelle les personnes publiques associées 
présentes formuleront leurs avis sur le dossier. Le compte-rendu de la réunion sera versé au 
dossier d’enquête publique. L’avis des personnes publiques associées non présentes à la 
réunion est réputé favorable. Il est précisé par ailleurs que l’INAO, personne publique 
consultée au titre de l’article L112-3 du code rural a émis un défavorable par écrit (les 
motivations de cet avis sont explicitées dans le courrier transmis par l’INAO à la commune). 
 
Mr Crouzet précise ensuite que l’engagement d’une DPMEC de PLU implique que le projet 
porte un intérêt général, sinon cette procédure ne peut être mise en œuvre. Il indique qu’ici, 
l’intérêt général mis en avant par la commune est la création d’une dizaine d’emplois, la 
création d’une offre en service et commerce nouvelle dans la commmune. Cette offre 
bénéficiera aux habitants de Saint Julien de Peyrolas et à ceux d’autre communes proches. 
Le projet permettra aussi de réduire fortement les longueurs des déplacements motorisés 
pour l’accès au commerce. 
 
Il détaille ensuite le contenu du projet : contexte commercial, situation et localisation du 
bâtiment et de ses installations associées, configuration du site, environnement proche 
situation au regard de l’environnement naturel... Le commerce aura une surface de vente de 
300 m², sera desservi par un chemin communal lui-même connecté sur la R.D.901 via un 
carrefour bien dimensionné, point de convergence d’une grande partie du trafic automobile 
de la commune (trajets-domicile travail tout particulièrement). Il rappelle que le terrain 
d’assiette se situe en zone d’activités artisanales dans le PLU en vigueur (AUi) mais que 
pour l’instant, cette zone d’activités n’est pas aménagée et demeure en grande partie 
agricole, y compris le terrain d’assiette du commerce projeté (actuellement en vignes). 
 
Le dossier présenté à la réunion d’examen conjoint devra être soumis à enquête publique 
sans modification. Les éventuelles modifications, pour tenir compte des remarques issues de 
la réunion d’examen conjoint ou des éventuelles remarques qui seront issues de l’enquête 
publique devront être intégrées après l’enquête publique, dans le dossier d’approbation. 
 
Les discussions s’engagent ensuite sur le projet : 
 
Mme Millon rappelle que le PLU de la commune est ancien (approuvé en 2008) et que la 
réflexion quant à l’implantation d’un commerce de proximité aurait mérité d’être conduite 
dans le cadre d’une procédure de révision générale du PLU. 
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La procédure de DPMEC permet d’importants allégements procéduraux en comparaison 
avec la procédure de révision du PLU, sous condition sine qua non que le projet porte un 
intérêt général. L’intérêt général ne peut être déclaré QUE par la collectivité publique 
compétente pour mettre en œuvre le projet poursuivi. 
 
Or, dans le cas du projet de commerce de proximité, Mme Millon explique que la DDTM 
considère que la commune ne dispose pas de la compétence pour déclarer un intérêt 
général sur les volets définis dans la délibération de prescription de la DPMEC, à savoir : 
économie, tourisme et mobilité, qui sont de la compétence de la CAGR. 
Notamment au regard de sa zone de chalandise, le commerce de proximité va bénéficier aux 
habitants de Saint Julien de Peyrolas, mais aussi à ceux de plusieurs autres communes de 
la communauté d’agglomération. Il aura une influence d’échelle intercommunale. Dès lors, 
c’est la Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien (CAGR) qui aurait dû porter la 
procédure et non la commune. C’est la CAGR qui a la compétence pour déclarer l’intérêt 
général du projet. 
 
La procédure présente donc une fragilité juridique, qui fait peser un risque de contentieux par 
les tiers et notamment des commerces avoisinants. 
 
Mme Millon indique aussi que la captation probable par le commerce projeté d’une partie de 
la clientèle des commerces de Pont Saint Esprit pourrait porter préjudice à cette ville, aux 
équilibres de l’armature territoriale du SCoT Gard rhodanien, alors que Pont Saint Esprit 
s’est engagée dans un programme de revitalisation de son centre-ville via le dispositif PVD 
et dans la protection de ses commerces. 
 
Mr le Maire indique que s’il est établi que le commerce projeté bénéficiera à d’autres 
communes de la CAGR (voire à des communes hors de la communauté d’agglomération, 
coté Ardèche) la municipalité s’est engagée dans ce projet d’abord et avant tout pour 
répondre à un besoin des habitants de la commune, affirmé lors de la concertation. Dès lors, 
il lui parait normal que ce soit la commune qui porte la DPMEC. 
 
Mme Millon avertit ensuite la commune d’un second point d’incompatibilité du projet avec les 
dispositions du SCoT du Gard Rhodanien. Ce dernier, dans son DOO, indique qu’il faut 
« réserver le foncier en zones d’activités dédiées pour les activités non compatibles avec la 
proximité et la mixité de l’habitat ». Or, un commerce de proximité est tout à fait compatible 
avec la proximité et la mixité de l’habitat. Dès lors, il ne pourrait s’implanter dans la zone AUi 
sans être incompatible avec le SCoT. 
 
Enfin, Mme Millon énonce que par sa localisation dans un environnement agricole en 
discontinuité de tout bâti existant, le projet participe au mitage de l’espace agricole et 
contrevient au principe général formulé par la loi Climat et Résilience (traduit à l’article L.752-
6 du code du commerce) d’interdiction, sous condition, des équipements à caractère 
commercial engendrant une artificialisation. 
 
Si cette interdiction ne s’applique de manière systématique qu’aux constructions soumises à 
autorisation d’exploitation commerciale, la CDAC peut toutefois être saisie pour des 
constructions commerciales dont la surface est comprise entre 300 et 1000 m², et statuer sur 
la conformité du projet aux critères dérogatoires énoncés à l’article L.753-6 du code du 
commerce. Or, le projet ne répond à aucun de ces critères. 
 
 
Pour ces raisons, Mme Millon émet un avis défavorable sur le projet. 
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Mr Crouzet précise que le site d’implantation proposé a été choisi pour sa pertinence en 
terme de facilité d’accès et de l’impossibilité de l’implanter dans ou à la périphérie du centre : 
la composition urbaine du village historique et de ses abords est structurellement inadaptée 
au développement du commerce, avec une Grande rue très étroite (elle traverse le cœur 
ancien) qui ne permet que difficilement le croisement des véhicules et interdit le 
stationnement, même de courte durée. Si le parking de la place de l’église est proche, il est 
coupé visuellement de la grande rue. Autour du cœur historique, l’association entre un 
réseau de voirie mal dimensionné pour des flux liés au commerce, l’omniprésence de 
l’habitat résidentiel (où la cohabitation avec des commerces peut générer des nuisances, 
des conflits d’usages) ne permet pas véritablement de générer une offre multiservice à la 
hauteur des besoins dans la zone de chalandise. 
 
Après Mme Millon, Mme Roy s’exprime au nom de la Chambre d’Agriculture du Gard. Elle 
rappelle que le terrain d’assiette du projet est actuellement agricole, exploité en vignes et 
s’inscrit dans un secteur, qui en dépit de son classement en zone d’activités au PLU en 
vigueur, demeure agricole. Elle explique qu’en l’état de l’urbanisation, le projet se situe en 
discontinuité de l’enveloppe urbaine et procède d’une forme de mitage, qui va consommer 
une surface agricole qui possède une valeur agronomique certaine, même si elle n’est pas 
classée en zone AOC Côtes du Rhône et même si l’exploitant actuel va cesser son activité à 
court terme. Elle regrette que d’autres possibilités d’implantation n’aient pas été explorées, 
notamment au sein de l’enveloppe bâtie du quartier de Garidel, lui aussi en bordure de 
R.D.901, où se trouvent plusieurs bâtiments d’activités désaffectés. 
 
Pour ces raisons, Mme Roy émet un avis défavorable sur le projet. 
 
Mr le Maire indique que le quartier de Garidel se caractérise par une absence d’accès 
sécurisé sur la route départementale, rédhibitoire pour le projet. Par ailleurs, au regard de la 
taille modeste du projet de commerce, déconstruire des bâtiments pour le réaliser induirait 
un coût total trop important, sans compter la nécessité de fédérer les plusieurs propriétaires 
concernés. 
 
Mr Crouzet précise que si effectivement, 0,75 ha de terrain agricole seront consommés, la 
commune assume cette consommation, considérant que cette perte est inférieure aux 
bénéfices qu’apportera le commerce de proximité aux habitants de la commune. Il rappelle 
également que si le commerce sera en-dehors de l’enveloppe urbaine dans un premier 
temps, l’urbanisation de la zone d’activités (sur les 4 ha prévus au SCoT) fera qu’à terme, il y 
sera englobé. 
 
Mr Dumas prend ensuite la parole au nom du Conseil Départemental. Il indique qu’au regard 
de son incidence positive sur la réduction des trajets motorisés et de son bénéfice pour 
l’économie locale, le Département émet un avis favorable sur l’intérêt général du projet. 
Concernant le contenu du dossier, il émet également un avis favorable, en indiquant 
néanmoins que le Conseil Départemental sera vigilant sur la distance entre l’accès au 
commerce depuis le chemin communal et la connexion de ce chemin sur la R.D.901, 
l’objectif étant d’éviter que des files d’attente de véhicule se forment sur la route 
départementale. 
 
Mr Dumas précise également que le CD30 a reçu en instruction une demande au Nord de la 
RD901, à proximité du projet commercial. S'agissant d'une zone potentiellement urbanisable 
en l'état du PLU actuel, une réflexion sur les déplacements doux pourrait s'avérer 
nécessaire, la RD901 ne pouvant en être le support en raison du trafic supporté, notamment 
en période estivale. 
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Mr le Maire indique que la demande en question est relative à la création d’un groupe de 
logements dans une partie de la zone AUi, destinée à l’activité économique. Cette demande 
n’est donc pas recevable dans le cadre du PLU en vigueur (les logements étant interdits en 
zone AUi). Cependant, la réflexion sur les déplacements doux sera effectivement 
nécessaire. Elle sera menée dans le cadre de la révision générale du PLU, pour ce qui sera 
des liens entre la zone d’activités et les quartiers d’habitation. 
 
Mme Giordani et Mr Rieu s’expriment ensuite au nom de la CAGR. Ils indiquent que le projet 
de commerce de proximité a le soutien plein et entier de la Communauté d’Agglomération. 
Mr Rieu rappelle que le projet s’inscrira dans une zone d’activités qui relève de la 
compétence communale et non de la compétence de la Communauté d’Agglomération. Il 
rappelle également l’intérêt qu’aura ce commerce pour Saint Julien de Peyrolas mais aussi 
pour les petites communes proches, dont les habitants font plusieurs kilomètres en voiture 
pour accéder aux fonctions commerciales de base et pas nécessairement vers Pont Saint 
Esprit, mais aussi vers Barjac ou coté Ardèche, par exemple. 
 
Il émet un favorable sur le projet et notamment sur son intérêt général. 
 
A l’issue du tour de table, Mr le Maire rappelle le besoin important en commerce de proximité 
pour les habitants de la commune, notamment pour les anciens, pour lesquels le recours à 
l’automobile sur des trajets longs devient difficile. Il rappelle la dizaine d’emplois en jeu et sa 
volonté très forte de faire aboutir le projet. 
 
Mr Crouzet rédigera le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint. Il sera diffusé aux 
personnes publiques associées pour avis. Les éventuelles demandes de corrections ou de 
compléments du compte-rendu seront transmises sous quinzaine à la commune après 
réception. En l’absence de retour sous quinzaine, le compte-rendu sera considéré comme 
validé. 
 
Monsieur le Maire remercie les participants et clôt la réunion. 
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Annexe 5. Avis INAO 
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Annexe 6. Courrier du président de la CAGR 

 

 



Enquête publique  E22000093/30 
 

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de la commune de 
SAINT JULIEN DE PEYROLAS. Commissaire enquêteur : Hervé VIGNOLES Page 50 
 

Annexe 7. Courrier de madame le Maire de PSE 
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Annexe 8. Premiere publication MIDI LIBRE et LE REVEIL DU MIDI 
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Annexe 9. Deuxieme publication MIDI LIBRE et LE REVEIL DU MIDI 
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Annexe 10. Procès-verbal de synthèse des observations. 
République française      Département du GARD 

 

 

 

Commune de SAINT JULIEN DE PEYROLAS 

 

 

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 

Plan local d’urbanisme de la commune de SAINT JULIEN DE PEYROLAS 

 

ENQUETE PUBLIQUE  

N° E22000093/30 

Du 17 novembre 2022 au  05 décembre 2022. 

 

Procès-verbal de synthèse 

 des observations 
 

 

 

Hervé VIGNOLES. Commissaire enquêteur le mercredi 07decembre 2022 
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Je soussigné Herve VIGNOLES, commissaire enquêteur désigné par décision de M le président  du 
tribunal

 
administratif de NIMES (GARD) en date du 07/10/2022, 

Vu l’arrêté municipal d’ouverture d’enquête publique   du 19 octobre 2022 signé du maire portant 
sur : 

 La déclaration de projet emportant mise en compatibilité le PLU de la commune de SAINT 
JULIEN DE PEYROLAS. 

Vu les avis au public par voie de presse, affichage de l’arrêté  municipal du  19 octobre 2022 et de 
l’avis d’enquête dans la commune  de SAINT JULIEN DE PEYROLAS. 

Vu les sites internet, « facebook » et «  panneaupocket » de la commune  informant le public de 
l’ouverture de l’enquête publique. 

Vu les pièces constituant le dossier d’enquête, 

Vu l’ouverture du registre d’enquête aux fins de recevoir les observations  écrites du public en mairie 
de SAINT JULIEN DE PEYROLAS, et, la mise à disposition d’un site internet permettant la consultation 
du dossier et d’écrire les observations par voie dématérialisée, 

Je rédige le présent procès-verbal de synthèse des observations  après mes permanences : 

Le Jeudi 17 novembre 2022 à la mairie de SAINT JULIEN DE PEYROLAS. 

Le lundi 21 novembre 2022 à la mairie de SAINT JULIEN DE PEYROLAS.  

Le lundi 05 décembre 2022 à la mairie de SAINT JULIEN DE PEYROLAS. 

1 Observations du public 

Pour cette enquête publique qui s’est déroulée du 17 novembre au 05 décembre 2022,  j’ai reçu un 
nombre total de 169 observations reparties suivant le tableau ci-dessous. Ce nombre d’observations 
témoigne d’une bonne information faite au public sur la réalisation de cette enquête. 
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 Avis favorables  Avis défavorables  Total  remarques 
Observations sur registre 105 1 106 2 registres ont été 

ouverts. 
Observations par mail 62 1 63  
Observations par courrier 0 0 0  
     
Totaux 167 2 169  
Aux personnes qui sont venues à mes permanences, je leur ai bien précisé que si la finalité du projet 
pourrait être  la création d’un commerce, l’objet de l’enquête publique était de modifier la 
classification d’une parcelle actuellement en zone UAi du PLU en Ucom pour rendre possible la 
création d’un commerce. 

Au regard du nombre d’observations et de mes discussions avec les intervenants venus à mes 
permanences, il ressort un réel enthousiasme et une forte attente de la population sur  la création 
d’un commerce y compris les communes avoisinantes qui se sont exprimées par leurs habitants et 
aussi leurs élus. 

Concernant les  avis favorables, certains se sont exprimés sur la modification du PLU mais de façon 
générale ils se sont exprimés sur la nécessité de créer un commerce et d’une station essence avec 
des bornes de recharge électriques ce qui leur éviteraient des déplacements de 10 km et plus pour 
les habitants des communes voisines. Ce commerce serait source d’emplois locaux, favoriserait le 
tourisme, et bon pour la planète par la limitation des déplacements.  

Concernant les avis négatifs,  ils estiment qu’une petite épicerie au cœur du village serait plus 
appréciable car le lieu choisi est trop éloigné du centre. Il est regrettable d’arracher une vigne pour 
implanter un magasin qui constituera une pollution visuelle. 

2. Avis des personnes publiques présentes à la réunion d’examen conjoint. 

Sur la base du compte rendu de la réunion d’examen conjoint, j’ai pris en considération les 
arguments des avis favorables et défavorables émis. 

3 Questions  du CE au maire. 

Suite à mon étude du dossier, des observations recueillies et des avis des PPA à la réunion d’examen 
conjoint, pouvez-vous m’apporter des précisions aux questions ci-dessous. 

Question 1. Au travers du document de présentation de l’intérêt général, la parcelle 1551 devant 
changer d’affectation est de 0.75 ha  et on parle de terrain d’assiette à 0.6 ha (le courrier INAO parle 
de 0.6 ha aussi). Merci de me confirmer la surface exacte qui changera d’affectation. 

En page 5 du document projet il est écrit « l’activité commerciale proposée sur une partie de la 
zone AUi de la Devèse (0,74 ha pour un total de 7,63 ha classés en zone AUi dans le PLU)» 
et en page 24 du même document  il est écrit « Le site du projet se trouve au SCoT dans 

l’emprise d’un projet d’extension d’une zone d’activités de 4 ha. » Veuillez préciser quelle 

serait la surface classée en zone AUi et Ucom à l’issue de la modification du PLU. 
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Question 2. Concernant les avis défavorables émis par l’INAO, la représentante de la DDTM et la 
représentante de la chambre d’agriculture, j’ai bien noté votre argumentaire dans le rapport de 
réunion d’examen conjoint notamment sur les sujets suivants : 

5. La DDTM aurait souhaité que la réflexion sur la création d’un commerce soit menée dans le 
cadre d’une procédure de révision de PLU. 

6. La DDTM considère que la commune ne dispose pas de la compétence pour déclarer un 
intérêt général notamment sur les volets économie, tourisme, et mobilité qui sont de la 
compétence de la CAGR. 

7. La DDTM indique que la captation probable d’une partie de la  clientèle des commerces de 
PONT SAINT ESPRIT est préjudiciable au programme de revitalisation via le dispositif PVD 
(Petites Villes de Demain) 

4. La DDTM avertit la commune d’un second point d’incompatibilité avec les dispositions du 
SCOT du Gard rhodanien. 

5. Concernant les remarques de la représentante de la chambre d’agriculture, j’ai noté votre 
réponse complétée par M CROUZET dans le rapport d’examen conjoint. 

 En réponse, pouvez-vous  ajouter un éventuel complément d’informations sur ces 5 points. 
Question 3. En page 4 du rapport d’examen conjoint (encadré ci-dessous), Pouvez-vous  clarifier 

ces 2 paragraphes et m’apporter un complément de réponse sur l’aspect règlementaire 
d’exploitation commerciale exprimé par Mme MILLION .  

Enfin, Mme Millon énonce que par sa localisation dans un environnement agricole en 
discontinuité de tout bâti existant, le projet participe au mitage de l’espace agricole et 
contrevient au principe général formulé par la loi Climat et Résilience (traduit à l’article L.752-
6 du code du commerce) d’interdiction, sous condition, des équipements à caractère 
commercial engendrant une artificialisation. 
 
Si cette interdiction ne s’applique de manière systématique qu’aux constructions soumises à 
autorisation d’exploitation commerciale, la CDAC peut toutefois être saisie pour des 
constructions commerciales dont la surface est comprise entre 300 et 1000 m², et statuer sur 
la conformité du projet aux critères dérogatoires énoncés à l’article L.753-6 du code du 
commerce. Or, le projet ne répond à aucun de ces critères. 
 
Conformément à l’article R123-16 du code de l’environnement, merci de me faire parvenir vos 
réponses dans un délai de 15 jours à partir de la réception de ce procès-verbal.  

 

Le commissaire enquêteur Hervé VIGNOLES 

Procès-verbal de synthèse des observations envoyé par mail le mercredi 07 décembre 2022 à M 
SALAU, Maire de la commune de SAINT JULIEN DE PEYROLAS. 
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Annexe 11.  Réponses du Maire au PV de synthèse des observations. 
COMMUNE DE SAINT JULIEN DE PEYROLAS 

11 Grand rue 
30760 Saint Julien de Peyrolas 

 04 66 82 18 68 – Fax 04 66 82 30 60 
 secretariat@saintjuliendepeyrolas.fr  

 
 

Saint Julien de Peyrolas, 
Le 17 décembre2022 

 
 
Objet : Enquête publique N° E22000093/30 – Déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Julien de Peyrolas.  
Réponse aux questions. 
 
 

Monsieur le commissaire enquêteur ; 
 

J’accuse bonne réception par courriel en date du 7 décembre 2022 du procès-verbal de 
synthèse avec vos observations concernant l’enquête publique mentionnée supra. Vous 
trouverez ci-dessous la réponse à vos différentes questions. 

 
Je prends note de la bonne participation à cette enquête publique laquelle a reçu 169 

observations dont 167 positives. Les 2 commentaires négatifs représentent moins de 1 % des 
avis. Ce qui permet de confirmer en soi l’intérêt du projet prioritairement pour les habitants de 
Saint Julien de Peyrolas, mais aussi pour les administrés des communes aux alentours. 

Je me permets de dire quelques mots sur les avis négatifs notamment en ce qui 
concerne l’implantation au cœur du village d’une petite épicerie.  

Pendant quelques années, en lieu et place de l’entreprise de confection de confitures 
« Dame Tartine » il y avait une épicerie qui n’était pas accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Elle n’a pas connu le succès escompté, au moins quatre gérants se sont succédé en 
changeant leur manière de fonctionner, les jours et heures d’ouverture pour tenter de 
s’adapter aux horaires de la population locale. Mais malheureusement la clientèle n’était pas 
présente au rendez-vous. Pour essayer d’aider au mieux le dernier gérant et alléger ses 
charges, la municipalité de l’époque avait pris en compte un moment les mensualités du loyer. 

Par ailleurs, dans le centre historique du village il n’y a pas de réserve foncière qui 
permettrait ce genre d’installation et sa morphologie ne se prête pas à ce type de commerce. 
Les rues sont étroites et bien souvent pentues et il n’y a que très peu de places de 
stationnement hormis sur la place du Donjon (proximité de l’église). 

Je ne reviendrai pas sur le commentaire négatif reçu sur le cahier. Les kilomètres 
mentionnés pour se rendre à Pont Saint Esprit sont sous-estimés et les prix des carburants à la 
station PRIVEE qui est nommée sont excessifs par rapport à des stations-services d’enseignes 
de la grande distribution, voire de pétroliers. Pour conclure sur cet avis en ce qui concerne 
l’arrachage de la vigne, le porteur de projet s’est engagé à laisser 68,52 % de l’emprise foncière 
en espaces verts dont une grande partie restera en vigne pour conserver une trace historique 
du site. Cette exploitation est vouée à l’abandon et à devenir une friche, l’agriculteur n’ayant 
pas de repreneur. 

QUESTION 1 : Au travers du document de présentation de l'intérêt général, la parcelle 
1551 devant changer d'affectation est de 0.75 ha et on parle de terrain d'assiette à 0.6 ha (le 
courrier INAO parle de 0.6 ha aussi). 
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Merci de me confirmer la surface exacte qui changera d'affectation. 
En page 5 du document projet il est écrit « l'activité commerciale proposée sur une 

partie de la zone AUi de la Devèse (0,74 ha pour un total de 7,63 ha classés en zone AUi dans le 
PLU) » et en page 24 du même document il est écrit « Le site du projet se trouve au SCoT dans 
l'emprise d'un projet d'extension d'une zone d'activités de 4 ha. » Veuillez préciser quelle 
serait la surface classée en zone AUi et Ucom à l'issue de la modification du PLU. 

 
REPONSE : 

L’emprise de la zone « Ucom », celle où il sera possible de construire le commerce, la station-
service et le parking est de 0,6 ha (un peu moins en réalité 0,57 ha) car l’emprise classée en EBC est 
protégée (pour 400 m²). La zone « Ucom » a été délimitée de manière à être au plus proche des 
besoins du projet. Les 0,74 ha correspondent à la superficie de la parcelle sur laquelle est définie la 
zone Ucom. 

L’emprise de la zone AUi à l’issue de la procédure sera l’emprise de la zone AUi actuelle (7,63 ha) 
moins l’emprise de la zone Ucom (0,6 ha) soit 7,03 ha.  
Les 4 ha évoqués ne sont pas ceux relatifs à la zone AUi du PLU en vigueur mais à l’emprise destinée 
à l’activité économique définie dans le SCoT, élaboré postérieurement au PLU. La réduction de 7,03 
ha à 4 ha sera effectuée dans le cadre de la procédure de révision du PLU (en cours). Cette réduction 
est hors sujet dans la DPMEC, qui ne s’occupe (et ne doit s’occuper) que du commerce. 

 
QUESTION 2 : Concernant les avis défavorables émis par I'INAO, la représentante de la 

DDTM et la représentante de la chambre d'agriculture, j'ai bien noté votre argumentaire dans 
le rapport de la réunion d'examen conjoint notamment sur les sujets suivants : 

1. La DDTM aurait souhaité que la réflexion sur la création d'un commerce soit menée 
dans le cadre d'une procédure de révision de PLU. 

2. La DDTM considère que la commune ne dispose pas de la compétence pour déclarer 
un intérêt général notamment sur les volets économie, tourisme, et mobilité qui sont de la 
compétence de la CAGR. 

3. La DDTM indique que la captation probable d'une partie de la clientèle des 
commerces de PONT SAINT ESPRIT est préjudiciable au programme de revitalisation via le 
dispositif PVD 

(Petites Villes de Demain). 
4 La DDTM avertit la commune d'un second point d'incompatibilité avec les dispositions 

du SCOT du Gard rhodanien, dont le DOO, indique qu’il faut « réserver le foncier en zones 
d’activités dédiées pour les activités non compatibles avec la proximité et la mixité de 
l’habitat ». 

 
REPONSE :  

1 La procédure de DPMEC a été choisie pour permette à un projet de se concrétiser 
rapidement (6 mois environ) ce que n’aurait pas permis la finalisation de la révision en cours 
(qui demandera environ 18 mois encore à ce jour). La révision du PLU nécessite une réflexion 
plus globale sur la commune et se trouve par conséquent plus longue. 
 

2 Si le commerce projeté bénéficiera à d’autres communes de la CAGR, la municipalité 
s’est engagée dans ce projet d’abord et avant tout pour répondre à un besoin des habitants de 
Saint Julien de Peyrolas, affirmé lors de la concertation. Dès lors, c’est la commune qui dispose 
de la compétence pour porter la DPMEC. 
Ensuite pour compléter ma réponse, la CAGR n'a pas souhaitée porter ce projet car selon 
l'article L300-6 du code de l'urbanisme : « l’Etat et ses établissements publics, les collectivités 
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territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une 
déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au 
sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. » Nous sommes 
donc compétents pour déclarer ce projet d'intérêt général à mon sens, d'autant plus que la 
CAGR nous soutient conformément au courrier du Président Monsieur Jean-Christian REY joint 
à l’enquête publique. 
 

3 l’intérêt du commerce sera d’abord pour les habitants de Saint Julien de Peyrolas mais 
aussi pour les petites communes proches, dont les habitants font plusieurs kilomètres en 
voiture pour accéder aux fonctions commerciales de base et pas nécessairement en se rendant 
à Pont Saint Esprit, mais aussi à Barjac ou coté Ardèche notamment. De plus Saint Julien de 
Peyrolas n’est pas dans le périmètre PVD qui ne concerne que le centre ancien de Pont Saint 
Esprit, situation confirmée par courrier de Madame le Maire de Pont Saint Esprit Claire 
LAPEYRONIE (courrier joint à l’enquête publique). Par ailleurs cet édile soutient le projet de 
Saint Julien de Peyrolas et précise également l’absence d’impact sur les commerces de sa 
commune. Le dispositif PVD a pour objectif principal la revitalisation des centres bourgs et le 
maintien des commerces dans les centres villes. Notre projet se situe à 10 kilomètres de Pont 
Saint Esprit. 
 

4 Le dossier a démontré l’impossibilité de construire le commerce dans ou à proximité 
du village : la composition urbaine du village historique et de ses abords est structurellement 
inadaptée au développement du commerce, avec une grande rue très étroite (elle traverse le 
cœur ancien) qui ne permet que difficilement le croisement des véhicules et interdit le 
stationnement. Si le parking de la place de l’église est proche, il est coupé visuellement de la 
grande rue. Autour du cœur historique, l’association entre un réseau de voirie mal dimensionné 
pour des flux liés au commerce, l’omniprésence de l’habitat résidentiel (où la cohabitation avec 
des commerces peut générer des nuisances, des conflits d’usages) ne permet pas véritablement 
de générer une offre multiservice à la hauteur des besoins dans la zone de chalandise. 

 
QUESTION 3 : Enfin, Mme Millon énonce que par sa localisation dans un 

environnement agricole en discontinuité de tout bâti existant le projet participe au 
mitage de l'espace agricole et contrevient au principe général formulé par la loi Climat et 
Résilience (traduit à l'article L. 752-6 du code du commerce) d'interdiction, sous 
condition, des équipements à caractère commercial engendrant une artificialisation. Si 
cette interdiction ne s'applique de manière systématique qu'aux constructions soumises 
à autorisation d'exploitation commerciale, la CDAC peut toutefois être saisie pour des 
constructions commerciales dont la surface est comprise entre 300 et 1000 m² et 
statuer sur la conformité du projet aux critères dérogatoires énoncés à l'article L. 753-6 
du code du commerce. Or le projet ne répond à aucun de ces critères. 

 
REPONSE : 

Effectivement, le projet ne rentre dans aucun des critères qui permettrait de le refuser 
au regard de la loi Climat et Résilience. Il est probable que Mme Million, en dépit du fait que 
les interdictions formulées par la loi ne s’appliquent pas au projet, ait voulu dire que ledit 
projet ne correspondait pas « à l’esprit de la loi » dont le principe général est de limiter au 
maximum l’artificialisation des sols. On peut néanmoins indiquer qu’en l’état, cette 
artificialisation était prévue au PLU ainsi qu’au SCoT (pour de l’activité artisanale certes, mais 
cela ne change rien à la question de l’artificialisation). Le projet ne génère donc pas plus 
d'artificialisation que ce qui est prévu dans les documents d’urbanisme en vigueur, il change 
juste la destination des sols : (commerce au lieu d’artisanat) pour 0,6 ha.  
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D’autre part, la révision générale en cours du PLU permettra de réduire la zone et de restituer 
près de 3 ha en zone agricole.  

A noter également, que le projet prévoit de réduire au maximum les surfaces 
imperméabilisées (emprise au sol limitée, parking perméable, espaces verts, etc) de 
manière à avoir un projet le plus vertueux possible intégré dans la paysage. 

 
Conclusion : S’il fallait le dire une nouvelle fois, cette déclaration de projet 

emportant mise en comptabilité du PLU est primordiale. Si elle obtient un avis favorable 
elle permettra la réalisation d’un commerce de proximité qui représente un intérêt 
général pour les habitants de la commune de Saint Julien de Peyrolas dont la population 
est en constante augmentation. Ce commerce très attendu est également nécessaire 
pour les habitants des communes environnantes qui doivent faire encore davantage de 
kilomètres pour trouver un service similaire. 

Par ailleurs, je suis intimement convaincu que les représentantes des services de 
l’Etat (Chambre d’Agriculture et DDTM) trouvent également ce projet légitime, mais 
qu’elles ont joué à la perfection leur rôle. 
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République française      Département du GARD 

 

 

 

PREFECTURE DU GARD 

 

Commune de SAINT JULIEN DE PEYROLAS 

Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. 

Enquête parcellaire pour le projet de création d’une voie de 
délestage du centre ancien sur la commune de SAINT JULIEN DE 

PEYROLAS. 

 

ENQUETE PUBLIQUE  

N° E22000045/30 

Du 17novembre 2022 au 05 décembre 2022. 

 

B- Conclusions et avis motivés sur la DPMEC du PLU 

De SAINT JULIEN DE PEYROLAS. 

 

 

 

Hervé VIGNOLES. Commissaire enquêteur le mercredi 21 décembre 2022  
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B. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE SUR LA DECLARATION DE PROJET EMPORTANT LA MISE 
EN COMPATIBILITE DU PLU POUR LA CREATION D’UN COMMERCE DE PROXIMITE 
Les redondances entre les  parties A et  B  du rapport sont dues au fait qu’elles sont indépendantes. 

1. CONCLUSIONS MOTIVEES. 
Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, des constatations effectuées sur 
les lieux, des observations formulées par le public, des  avis émis lors de la réunion d’examen 
conjoint, et de ma réflexion personnelle. 

J'expose ci-après mes conclusions et fonde mon avis, en m’assurant dans un premier temps 
de la régularité de la procédure, puis en analysant et en évaluant les dispositions envisagées. 

1.1. La régularité de la procédure. 
J'ai été désigné par décision du Tribunal Administratif de NIMES en date du 07/10/2022. 

Les obligations relatives à la constitution du dossier, à l'information du public par affichage 
et voie de presse, à la durée de la consultation, à mes dates de permanence et à la 
formulation des observations ont été satisfaites :  

Conformément à l’arrêté municipal  du 19/10/2022, l’enquête publique E22000093/30 a été 
instruite du 17 novembre 2022 au 05 décembre 2022 dans le respect des procédures 
réglementaires en matière de délai, d’affichage et d’information du public.  

1.2. Le contenu du projet. 
Le dossier pour réaliser l’enquête publique était complet, structuré, accessible au public.  

 le dossier a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête 
soit : 

o par voie dématérialisé  sur le site https://saintjuliendepeyrolas.fr 
 

o en version papier dans la mairie de SAINT JULIEN DE PEYROLAS aux heures 
d’ouvertures. 

 

1.3. Les permanences 
Conformément à l’avis d’enquête publique, j’ai tenu mes permanences aux dates et heures 
prévues soit : 

Le jeudi 17 novembre 2022 de 09h00 à 12h00 en mairie de SAINT JULIEN DE PEYROLAS. 

Le lundi 21 novembre 2022 de 14h00 à 17h30 en mairie de SAINT JULIEN DE PEYROLAS. 

Le lundi 05 décembre 2022 de  14h00 à 17h30 en mairie de SAINT JULIEN DE PEYROLAS. 
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1.4 Les observations du public 
Pour cette enquête publique qui s’est déroulée du 17 novembre au 05 décembre 2022,  j’ai 
reçu un nombre total de 169 observations reparties suivant le tableau ci-dessous. Ce nombre 
d’observations témoigne d’une bonne information faite au public sur la réalisation de cette 
enquête. 

 Avis 
favorables  

Avis 
défavorables  

Total  remarques 

Observations sur 
registre 

105 1 106 32 obs lors des 
permanences. 74 obs 
hors permanence. 

Observations par mail 62 1 63 Consultables sur le site 
en ligne. 

Observations par 
courrier 

0 0 0  

Totaux 167 2 169  
Aux 32 personnes qui sont venues à mes permanences, je leur ai bien précisé que si la 
finalité du projet pourrait être  la création d’un commerce, l’objet de l’enquête publique 
était de modifier la classification d’une parcelle actuellement en zone UAi  du PLU en Ucom 
pour rendre possible la création d’un commerce. 

Au regard du nombre d’observations et de mes discussions avec les intervenants venus à 
mes permanences, il ressort un réel enthousiasme et une forte attente de la population sur  
la création d’un commerce y compris les communes avoisinantes qui se sont exprimées par 
leurs habitants et aussi leurs élus. 

Concernant les  avis favorables, certains se sont exprimés sur la modification du PLU mais de 
façon générale ils se sont exprimés sur la nécessité de créer un commerce et d’une station 
essence avec des bornes de recharge électriques ce qui leur éviterait des déplacements de 
10 km, et plus pour les habitants des communes voisines. Ce commerce serait source 
d’emplois locaux, favoriserait le tourisme, et serait  bon pour la planète par la limitation des 
déplacements.  

Concernant les avis négatifs,  ils estiment qu’une petite épicerie au cœur du village serait 
plus appréciable car le lieu choisi est trop éloigné du centre. Il estiment qu’il est regrettable 
d’arracher une vigne pour implanter un magasin qui constituera une pollution visuelle. 

1.5. Évaluation environnementale et réunion d’examen conjoint 
 Apres examen au cas par cas, en application de l’article R104-28 du code de 

l’urbanisme, la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est 
dispensée d’évaluation environnementale. 
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 S’agissant d’une DPMEC du PLU, la phase de consultation du dossier par les 
Personnes Publiques Associées (qui dure réglementairement 3 mois dans le cadre 
d’une révision générale du document d’urbanisme) est remplacée par une réunion 
d’examen conjoint au terme de laquelle les personnes publiques associées présentes 
formulent leurs avis sur le dossier. Le compte-rendu de la réunion est versé au 
dossier d’enquête publique (annexe 4 du rapport). L’avis des personnes publiques 
associées non présentes à la réunion est réputé favorable. Il est précisé par ailleurs 
que l’INAO, personne publique consultée au titre de l’article L112-3 du code rural a 
émis un défavorable par courrier (les motivations de cet avis sont explicitées dans le 
courrier transmis par l’INAO à la commune en annexe 5).  
 

1.6. Déclaration d’intérêt général 
L’intérêt général mis en avant par la commune est la création d’une dizaine d’emplois, la 
création d’une offre de service  (station essence plus commerce) qui permettrait de limiter 
les trajets motorisés vers les pôles urbains. Ainsi, l’implantation du commerce de proximité 
sur un site qui demeure proche du village historique et facilement accessible depuis les 
principales zones d’habitat et les campings constituera une réponse adaptée à une partie 
des besoins en commerces, dans un contexte où le centre-village est structurellement 
inadapté à un développement significatif de l’offre commerciale. (Voir document complet 
dans  le dossier « présentation du projet relevant de l’intérêt général »). 

1.7. Les points notables. 
 Le dossier d’enquête est complet et accessible au public. 
 L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions suivant la procédure. 
 La règlementation d’information au public a été respectée. 
 L’enquête est conforme à l’arrêté municipal du 19 octobre 2022. 
 La procédure de DPMEC  est adaptée au projet. Le projet de commerce relève bien 

de l’intérêt général. 
 Le positionnement du site, d’un point de vue des trafics, conditions de circulation et 

accessibilité apparait très satisfaisant. Il n’apparait aucune réserve de la part du 
département quant au fonctionnement circulatoire lié au site et à son accessibilité. 

 L’implantation du commerce de proximité dans la plaine de la Dèvese est compatible 
avec les orientations du SCoT du Gard rhodanien en termes de développement du 
commerce et développement des activités économiques. 

 La population très bien informée de l’enquête s’est largement manifestée en faveur 
du projet. (167 observations favorables pour 2 défavorables) 

1.8. Conclusions générales. 
J’ai veillé tout au long de l’enquête à la régularité de la procédure et au  respect de l’arrêté 
municipal portant ouverture d’enquête publique du 19 octobre 2022.J’ai étudié le dossier et 
visité le territoire et la parcelle concernée dans le dossier. 
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 J’ai pris en considération les  avis des PPA émis lors de la réunion d’examen conjoint, les  
observations du public et les réponses du maître d’ouvrage pour fonder mon avis. J’ai 
réfléchi aux implications du projet notamment sur l’environnement du village  de SAINT 
JULIEN DE PEYROLAS et des communes avoisinantes. 

2. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LA DPMEC du PLU. 
Compte tenu des points notables du paragraphe 1.7, et de l’ensemble des éléments exposés 
dans mon rapport, considérant : 

1. Les avis des PPA, 
2. Les 169 observations, 
3. les réponses du maitre d’ouvrage à mes questions sur le PV de synthèse des 

observations et aux avis défavorables émis en réunion d’examen conjoint, 
4. que la procédure de DPMEC a été respectée dans son intégralité, 
5. que le projet est compatible avec les textes en vigueur et l’environnement, 
6. le  projet relève  de l’intérêt général, 
7. le document de mise en compatibilité du document d’urbanisme comprenant : 

 La modification des orientations d’aménagement et de programmation 
actuelles. 

 La modification du règlement graphique par l’introduction d’une zone Ucom. 
 La modification du règlement écrit qui intègrera la nouvelle zone Ucom pour 

laquelle sera écrite un règlement spécifique. 

Je soussigne Hervé VIGNOLES, commissaire enquêteur, émets un 
AVIS FAVORABLE sans réserve sur la déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU pour l’implantation d’un 
commerce de proximité. 

 

Fait à LAUDUN, le mercredi 21 décembre 2022  

Commissaire enquêteur Hervé VIGNOLES 

      


