" Si, en 2017, la commune de Cardet ne s'est pas dotée d'un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par
M. le préfet, on perd la maîtrise de notre urbanisme" a prévenu monsieur le maire, Fabien Cruveiller, en
introduction de la réunion publique du 4 mars dernier.
Cette réunion avait pour but d'acter le démarrage d'un nouveau PLU et de présenter le bureau d’étude
missionné par la commission municipale d’urbanisme en partenariat avec le Conseil Général du Gard et le
CAUE (Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l’Environnement). En effet, le précédent PLU, démarré
en 2004 et présenté aux services de l'état en 2013 avait fait l'objet d'un tel nombre d'observations
réglementaires et remarques techniques que son approbation était devenue inenvisageable. C'est ainsi
qu'un marché public a finalement été lancé afin de trouver un nouveau bureau d’étude compétent
pour reprendre le projet communal quasiment "à zéro".
“L’ancien PLU a été porté pendant dix ans par trois municipalités successives avec le résultat que l'on
sait. Aujourd'hui, il s'agit de réaliser un PLU en deux ans porté par les cardésiens”. Ce sont les raisons
principales pour lesquelles le bureau d’étude ‘Agence
Actions Territoire’ a été choisi : “Leur efficacité est
reconnue et ils pratiquent une concertation régulière
avec la population à chaque étape de l'élaboration du
projet”.
Ce nouveau bureau d’étude a donc été présenté aux
cardésiens lors de la réunion. Brigitte Villayes,
urbaniste – paysagiste et Joséphine Dezeuze,
programmiste des équipements ont pu expliquer à la
quarantaine de cardésiens présents, ce qu’est un PLU
et comment il allait s’élaborer sur Cardet. Elles ont
déjà bien compris les enjeux liés à la commune : le
risque-inondations,
la viticulture, les
problèmes
d’assainissement... Leur calendrier est établi, et elles
comptent bien le respecter, car l’échéance, mars 2017,
n’est pas si loin. La prochaine réunion publique aura
lieu en mai. Il s'agira de présenter un diagnostic
communal actualisé et pertinent sur lequel pourra ensuite s'articuler le PADD (Plan d'Aménagement et de
Développement Durable). D'ici-là, des visites de terrain et des réunions de travail avec les référents des
quartiers sont déjà prévues.

