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PRÉAMBULE 

LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION 

L’OBLIGATION DE CONCERTATION DANS LE PLAN LOCAL D’URBANISME  

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la 

concertation du public pendant l’élaboration ou la révision du projet de PLU.  

Le code de l'urbanisme fait obligation pour les personnes publiques ayant l'initiative d'opérations 

d'aménagement, d'organiser, le plus en amont possible des procédures administratives, la 

concertation dans des conditions fixées en accord avec les communes afin d'associer "pendant toute 

la durée de révision ou d'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres 

personnes concernées". 

A l’arrêt du PLU, le bilan de la concertation est présenté devant le Conseil Municipal. Le bilan énonce 

les moyens de concertation mis en œuvre tout au long de la procédure d'élaboration, et relate d’une 

part, les remarques émises par les personnes ayant participé à la concertation et d’autre part, les 

analyses au regard du projet global de la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES ARTICLES L. 103-2, L. 103-3, L. 103-4 ET L. 103-6 DU CODE DE L’URBANISME  

CREES PAR ORDONNANCE N°2015-1174 DU 23 SEPTEMBRE 2015. 

« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du 

projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, 

l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local 

d'urbanisme […] 

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l'autorité 

administrative compétente de l'État lorsque la révision du document d'urbanisme ou 

l'opération sont à l'initiative de l'État, l'organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement public dans les autres cas. 

Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des 

moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public 

d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions 

législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et 

propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente […].  

A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. 

Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au 

dossier de l'enquête. » 
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LA CONCERTATION DANS LE CADRE DE LA REVISION 

DU PLU 

Dans le cadre de la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme du Thor, la concertation a été mise en 
œuvre afin d’associer pendant toute la durée de révision du projet les habitants, les associations 
locales, et les autres personnes concernées, conformément aux modalités définies par la délibération 
du Conseil municipal du 30 janvier 2018 : 

 la tenue d’un registre de la concertation mis à disposition au public dès le début de la 
procédure dans lequel le public a pu consigner ses observations ou doléances ; 

 une présentation des évolutions du PLU sous la forme d’un article diffusé dans la presse ou 
dans le journal municipal et sur le site internet de la commune ; 

 l’organisation d’une réunion publique. 

Ainsi, de février à mai 2018, un dispositif d’information et d’échanges reposant sur les outils suivants a 
été mis en œuvre : 

 information dans la revue municipale Echo du Beffroi ; 

 annonce sur le site internet de la ville ; 

 articles dans la presse locale ; 

 annonces sur les panneaux d’information municipaux, dont ceux lumineux ; 

 invitations adressées au porteur de projet, à la minoterie Moulins Soufflet, aux membres de la 
commission urbanisme et au comité consultatif d’urbanisme ; 

 animation d’une réunion publique en Mairie ; 

 mise à disposition d’un registre de concertation à l’Hôtel de Ville.  
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LES MOYENS D’INFORMATION 

La commune du Thor a mobilisé différents moyens afin de communiquer sur le projet de révision 
allégée du PLU. 

ARTICLES PARUS DANS LE BULLETIN MUNICIPAL 

Un article concernant la révision allégée du PLU est paru dans la revue municipale L’Écho du Beffroi, 
en début de Printemps 2018. Cette revue est distribuée dans toutes les boites aux lettres de la 
commune. 
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INFORMATION VIA LE SITE INTERNET DE LA VILLE 

La délibération prescrivant la révision allégée du PLU et l’article de la revue municipale ont été mis en 
ligne sur le site internet de la commune (http://www.ville-lethor.fr). 

 

 

Par ailleurs, la date de la réunion publique sur le projet de révision allégée du PLU a été 
communiquée sur le site internet de la ville, dans la rubrique actualité. 

  

http://www.ville-lethor.fr/
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ARTICLES PARUS DANS LA PRESSE LOCALE 

Des articles parus dans la presse locale ont permis aux habitants de s’informer sur l’avancée de la 
démarche d’élaboration du PLU : 

 parution d’une information dans le journal La Provence du 20 avril 2018 ; 

 

 

 

 parution d’une information dans le journal Vaucluse Matin du 19 avril 2018 ; 
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 parution d’un article dans le journal Vaucluse Matin du 22 avril 2018 suite à la réunion 
publique du 20 avril 2018. 
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INFORMATIONS DIFFUSÉES PAR VOIE D’AFFICHAGE  

L’invitation à la réunion publique du 20 avril 2018 a été communiquée à tous les ménages de la 

commune de diverses manières : 

o campagne d’affichage dans les lieux publics et les espaces fréquentés de la commune ; 

o diffusion de l’information sur : 

- les panneaux d’information municipaux ;  

        

- les panneaux d’information lumineux municipaux. 
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LES MOYENS D’EXPRESSION 

 

La ville du Thor a mobilisé différents moyens afin de recueillir les remarques des habitants sur le 

projet de PLU. 

LE REGISTRE ET LES COURRIERS 

Un registre de concertation a été ouvert et mis à disposition du public aux jours et heures habituels 

d’ouverture de la mairie (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h) durant toute la durée 

d’élaboration du projet. 

Aucune remarque n’a été consigné dans le registre. 

LA RÉUNION PUBLIQUE 

1 réunion publique a été organisée durant la procédure de révision allégée du PLU : le 20 avril 2018 à 

18h en salle du conseil municipal. Une quinzaine de participants y ont assisté. 

La réunion publique a fait l’objet de communiqués de presse, d’annonce via le site internet, de 

convocation et d’affichages sur les panneaux municipaux. 
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SYNTHÈSE THÉMATIQUE DES 

REMARQUES, DÉBATS ET 

ANALYSES AU REGARD DE LA 

REVISION ALLEGEE DU PLU 

Les principales remarques et attentes émises lors de la réunion publique peuvent être synthétisées 

selon différentes thématiques.  

Les réponses apportées par la commune - soit directement lors des rencontres, soit dans le projet de 

révision allégée du PLU lorsque c’était possible - sont précisées à la suite. 

LES PRINCIPALES THEMATIQUES ÉVOQUÉES 

LES NUISANCES  

 Au cours de la réunion publique plusieurs personnes dont un riverain ont interrogé la 

commune sur les nuisances sonores et les retombées de poussières générées par le projet 

> Il a été précisé que le projet proposé permettra de réduire et de limiter les nuisances. En effet :  

- le silo actuel est situé dans une zone résidentielle, quartier de la colline de Thouzon. Ainsi, le projet 

permettra de réduire le nombre de personnes exposé aux nuisances puisque les premières 

habitations sont situées à plus de 150 mètre du projet de nouveau Silo.  

- la modernisation des installations permettra de limiter fortement les émissions de poussières et les 

nuisances sonores. 

- le maintien ou la plantation de haies végétales permettront de limiter la dispersion des poussières. 

LE TRAFIC  

 La question a été posée des répercussions en matière de trafic  

> Il a été précisé que la voie de desserte est la route du Thor (D16) qui a une capacité suffisante. Le 

choix du site a été effectué dans un objectif de réduction des distances. Le trafic sera globalement 

réduit puisque le principal client est la minoterie Moulins Soufflets situé à proximité immédiate du futur 

Silo. Par ailleurs, Il s’agit principalement d’un trafic de camions qui repart vers le Nord pour rejoindre 

l’autoroute.  

Enfin, les modalités d’accès au site de projet depuis la départementale sont actuellement en cours 

d’étude avec le département afin de garantir la meilleure sécurité possible. 
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L’INSERTION PAYSAGERE DU PROJET 

 Au cours de la réunion publique la question de l’insertion paysagère du projet a été évoquée. 

> Le porteur de projet, présent à la réunion publique a précisé que la hauteur du Silo serait 
d’environ 20 mètres. 

Par ailleurs, la préservation de la haie existante au Sud du périmètre a été inscrite au zonage et 
au règlement du PLU afin de garantir une meilleure intégration paysagère. 

Enfin, le porteur de projet prévoit la végétalisation de l’ensemble des abords du Silo afin d’assurer 
une bonne intégration paysagère du projet. 

LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

 La commune a été interrogée sur la sensibilité environnementale du site de projet. 

Le site de projet n’est pas répertorié dans les sites sensibles du point de vue de l’environnement. 
Le passage d’un écologue sur le site a confirmé l’absence d’espèce faunistique et floristique 
protégée.  

Toutefois, la présence de nombreuses haies sur le site présente un intérêt pour la préservation de 
la Faune (refuge pour les petits mammifères notamment).  

Ainsi, afin de maintenir le fonctionnement écologique du site de projet le règlement prévoit soit le 
maintien des haies existantes ou la replantation d’un linéaire au moins équivalent en cas de 
destruction nécessaire au projet. 

LES INCIDENCES SUR LA ZONE AGRICOLE 

 Quel impact sur les exploitants ? 

Le foncier concerné par le projet a été acheté par la coopérative avec l’accord des deux 

exploitants du site dont l’un part très prochainement à la retraite. Par ailleurs, une fois le silo 

réalisé près de la moitié du site pourra être remis en culture. 

Par ailleurs, il faut rappeler que le maintien d’un silo sur la commune du Thor est un atout 

considérable pour les agriculteurs des environs (commercialisation de leur production). 

POURQUOI PAS EN ZONE D’ACTIVITE (ZONE UE AU PLU) 

 Au cours de la réunion publique la question de la localisation a été évoquée. Il a notamment 

été demandé pourquoi un tel équipement ne s’installe pas dans une zone d’activité. 

 

La localisation dans une zone d’activité existante a été écartée notamment dans un objectif de 

limitation du trafic poids lourds. En effet, les céréales étant acheminées depuis la zone agricole il 

est préférable d’implanter un silo au sein de la zone agricole afin de limiter les déplacements. Par, 

ailleurs, le trafic de poids lourds généré par l’approvisionnement du Silo n’est pas compatible avec 

les zones d’activités existantes sur la commune du Thor. 
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BILAN DE LA CONCERTATION 
Conformément à l'article L 300-2 du Code de l'urbanisme, la Municipalité a organisé la concertation 

pendant toute la durée de révision allégée du projet de PLU. 

Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer les habitants et les acteurs 

du territoire et ont garanti la transparence de la démarche d’élaboration du projet. 

L’implication des habitants et des élus à travers la participation à la réunion publique a permis de 

recueillir de nombreux avis et remarques. 

Aucune opposition au projet n’a été exprimée au cours de la réunion publique. Les avis exprimés 

mettent en exergue la volonté de préserver l’environnement et la qualité de vie de la commune, tout 

en permettant de maintenir les conditions d’une agriculture durable.  

Les avis et remarques exprimés ne remettent donc pas en cause le projet de PLU.  

La commune du Thor s’est prononcée sur ses choix et a finalisé son PLU en tenant compte de 

l’ensemble de ces remarques. 

Ainsi, il convient de dresser un bilan favorable de la concertation. 
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ANNEXES   
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ANNEXE N°1 : REGISTRE DE LA CONCERTATION 
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ANNEXE N°2 : INVITATIONS A LA REUNION PUBLIQUE 
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