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République Française 
Liberté - Egalité - Fraternité 

Département de l'Hérault 

Mairie de Vendargues 

Extrait du Registre des Arrêtés du Maire du 22 Novembre 2012 

Arrêté n° 538/2012 

OBJET: Organisation de l'enquête publique relative au projet de révision du Plan d'Occupation des Sols de la 
commune de Vendargues valant élaboration du Plan Local d'Urbanisme. 

Le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 

Vu le Code de l'urbanisme, notamment les articles L. 123-1 et suivants, R. 123-1 et suivants; 

Vu le Code de l'environnement, notamment les articles L. 123-3 à L. 123-19 et R. 123-1 à R.123-27 ; 

Vu la Loi n02010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 23 mai 1980 approuvant le Plan d'Occupation des Sols et la délibération du 

21 décembre 2009 approuvant la 3èmerévision simplifiée du POS, dernière révision simplifiée aujourd'hui opposable; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 23 septembre 2009 prescrivant la révision du Plan d'Occupation des Sols valant 

élaboration du Plan Local d'Urbanisme et défmissant les modalités de la concertation relative à la mise en œuvre de la procédure de 
révision du POS ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 2012 relative au bilan de la concertation; 

Vue la délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 2012 arrêtant le projet de révision du Plan d'Occupation des Sols valant 

Plan Local d'Urbanisme; 

Vu la décision nO E12000308/34 en date du 5 novembre 2012 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellier 

désignant Monsieur Bernard BRUN en qualité de Commissaire Enquêteur ; 
Vu les pièces du dossier de projet de révision du Plan d'Occupation des Sols valant Plan Local d'Urbanisme soumis à l'enquête 
publique; 

Après avoir consulté Monsieur Bernard BRUN en sa qualité de Commissaire Enquêteur 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Il sera procédé à une enquête publique dans les formes prévues par l'article R. 123-19 du Code de l'Urbanisme et par 

les articles L. 123-12 et R. 123-8 du Code de l'Environnement concernant le projet de révision du Plan d'Occupation des Sols valant 

Plan Local d'Urbanisme de la commune de Vendargues, tel qu'arrêté le 27 juin 2012 par le Conseil Municipal de Vendargues. 

Cette enquête se déroulera du lundi 17 décembre 2012 au mercredi 23 Janvier 2013 inclus, soit un total de 38 jours. 

ARTICLE 2: Conformément à l'article R. 123-8 du Code de l'Environnement, le dossier d'enquête publique est constitué: 

du projet de révision du Plan d'Occupation des Sols valant Plan Local d'Urbanisme arrêté par délibération du Conseil Municipal 

du 27 juin 2012, se composant du rapport de présentation, du Projet d'Aménagement et de Développement Durable, du document 

d'Orientations d'Aménagement, du règlement, des plans de zonage et des annexes. 

du recueil des avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et des services de l'Etat. 

d'une note de présentation précisant les coordonnées de la commune de Vendargues, les caractéristiques les plus importantes du 

projet de Plan Local d'Urbanisme et le résumé des principales raisons pour lesquelles notamment du point de vue de 

l'environnement le projet de PLU soumis à enquête publique a été retenu. 

d'une notice de présentation du contexte juridique, mentionnant les textes régissant l'enquête publique et indiquant la façon dont 

cette enquête s'insère dans la procédure d'élaboration du PLU, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de 

l'enquête par le Conseil Municipal de Vendargues. 
de la délibération tirant le bilan de la concertation publique. 
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ARTICLE 3: Le dossier ne comporte ni évaluation environnementale, ni étude d'impact. Néanmoins conformément aux dispositions 

du Code de l'Environnement, le dossier soumis à enquête publique comprend un volet relatif aux informations environnementales se 

rapportant à l'objet de l'enquête. Ce dossier peut être consulté en Mairie de Vendargues, pendant la durée de l'enquête publique, du 17 

décembre 2012 au 23 janvier 2013 inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture de la Mairie. 

ARTICLE 4: Au terme de l'enquête publique, le Conseil Municipal de Vendargues délibèrera, au vu du rapport et des conclusions du 

Commissaire Enquêteur, pour approuver le projet de Plan Local d'Urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des 

observations et avis émis par les Personnes Publiques Associées et des résultats de l'enquête publique. 

ARTICLE 5: Par décision en date du 5 novembre 2012, M le Président du Tribunal Administratif de Montpellier a désigné Monsieur 

Bernard BRUN, enseignant retraité, en qualité de Commissaire Enquêteur, domicilié pour la durée de l'enquête à: Mairie de 

VENDARGUES - Place de la Mairie - 34740 VENDARGUES 

ARTICLE 6 : Pendant toute la durée de l'enquête définie à l'article 1 er ci-dessus, le dossier d'enquête peut être consulté: 

à la Mairie de Vendargues, du lundi au vendredi, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, à l'exception des 

jours fériés; 

sur le site internet de la commune de Vendargues. 

Le dossier d'enquête sera accompagné d'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le Commissaire Enquêteur, 

sur lequel les observations, propositions et contre-propositions du public pourront être consignées. 

Le public pourra également adresser ses observations, propositions et contre-propositions écrites à Monsieur le Commissaire 

Enquêteur par courrier avant la clôture de l'enquête, à la Mairie de Vendargues, siège de l'enquête publique 

(Hôtel de ville - B.P. 58 - 34742 VENDARGUES Cedex). 

Ces observations seront annexées dès leur réception au registre d'enquête publique. 

ARTICLE 7: Le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations écrites et orales, ainsi 

que ses propositions et contre-propositions en Mairie de Vendargues, les jours suivants: 

Le lundi 17 décembre 2012 de 9 heures à 12heures. 

Le mercredi 9 janvier 2013 de 14 heures à l7heures. 

Le mercredi 23 Janvier 2013 de 14 heures à l7heures. 

ARTICLE 8: A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1 ci-dessus, le registre d'enquête sera clos et signé par le 

Commissaire Enquêteur, conformément à l'article R. 123-18 du Code de l'Environnement. 

Celui-ci disposera dès lors d'un délai de 30 jours pour transmettre à Monsieur le Maire de la commune de Vendargues l'exemplaire du 

dossier d'enquête déposé en Mairie, accompagné du registre d'enquête et des pièces annexes, avec son rapport et ses conclusions 

motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet de révision du POS valant PLU. 

Une copie de ce rapport et des conclusions motivées du Commissaire Enquêteur sera adressée à Monsieur le Préfet du Département 

de l'Hérault et à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellier. 

Le rapport du Commissaire Enquêteur ainsi que ses conclusions motivées pourront être consultés par le public pendant un an à 

compter de la date de remise du rapport de l'enquête publique (23/02/3013), à la Mairie de Vendargues et à la Préfecture de 

Montpellier, aux jours et heures habituels d'ouverture. 

Ils seront également publiés sur le site internet de la commune de Vendargues pendant une durée de un an. 
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ARTI ~LE 9: Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 1 3-9 du Code de l'Environnement à la connaissance du 

public sera pUblie en caracteres apparents qumze JOurs au moms avant le début de l'enquête publique et rappelé dans les huit premiers 

jours de l'enquête, dans les deux journaux régionaux ou locaux, diffusés dans le Département de l'Hérault suivants: 

• Midi Libre 

• l'Hérault du Jour 

L'avis d'enquête publique sera 15 jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, publié par voie 

d'affiche et éventuellement, par tous autres procédés, notamment aux endroits habituels d'affichage de la Mairie. 

Les affiches seront visibles et lisibles des voies publiques et seront conformes aux caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté 

ministériel du 24 avril 2012. 

L'avis d'enquête sera également publié sur le site internet de la commune de Vendargues. 

L'ensemble de ces mesures de publicité sera justifié par un certificat de Monsieur le Maire de Vendargues. 

ARTICLE 10: Toute information relative au projet de révision du Plan d'Occupation des Sols valant Plan Local d'Urbanisme ou à la 

présente enquête publique peut être demandée auprès de Monsieur le Maire de Vendargues: 

par courrier postal à l'adresse suivante: Mairie de Vendargues - Hôtel de Ville - B.P. 58 - 34742 VENDARGUES Cédex 

Les informations peuvent également être demandées par téléphone, de 9 heures à 12 heures et de 14 à 18 heures, du lundi au vendredi 

auprès de Monsieur Christian BEZES, Directeur Général des Services, Monsieur Bruno GIRAUDO, Directeur Général Adjoint, et 

Mme Régine CAUVIN, responsable du service urbanisme au numéro de téléphone suivant: 04 67 70 05 04. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de Monsieur le 

Maire dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête. 

ARTICLE 11: Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commissaire Enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à : 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif et sera publié au recueil des actes administratifs de la Commune. 

Transmis à la Préfecture le : 

Publié le : 

Notifié le : 

Monsieur le Maire garantit sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent arrêté et informe que cet acte peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du 

Maire dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification et peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de 

Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. 
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