CARDET

date de la réunion :

04/04/2015

PLAN LOCAL D’URBANISME

Réunion publique n°1 - Présentation de la démarche

Rédacteur : B.Villaeys

mercredi 4 mars 2015 - 18h30

Ad. de messagerie : b.villaeys@lagence-at.com
Téléphone : 04 67 56 77 77 - 06 07 54 78 73

1.

INTRODUCTION DE M. LE MAIRE

Outre le bureau d’études et les élus, environ 30 personnes sont présentes.

M. le maire remercie les personnes présentes et rappelle le pourquoi d’un nouveau PLU sur
la commune.
Un premier PLU avait été engagé en 2004, a duré 10 ans, et ce pour aboutir à un avis défavorable de l’État tant sur la forme que sur le fond. Sur les conseils de l’État, du Conseil Général
du Gard et du CAUE du Gard, la commune a décidé de tout reprendre à zéro.
La commune a donc mis fin au marché du précédent bureau d’études et relancé une consultation. Suite à l’analyse des candidatures et aux auditions, les élus ont retenu l*agence
actions territoires qui correspondait bien aux attentes des élus, notamment sur le volet
concertation.
Le planning est maintenant assez serré car la commune doit finaliser son PLU avant mars
2017, faute de quoi, elle reviendra au règlement national d’urbanisme (très restrictif et sans
maîtrise de la commune).

2.

PRÉSENTATION QU’EST-CE QU’UN P.L.U.?

Cette première réunion a donc pour objet de présenter le bureau d’études, la procédure de
PLU et la démarche de concertation engagée sur Cardet.
Le bureau d’études expose la démarche de «projet», fondamentale pour asseoir le projet de
territoire et garantir sa justification. Elle rappelle les éléments de la concertation :
-- 4 réunions publiques sont prévues : la première aujourd’hui, la deuxième fin mai pour
présentation du diagnostic et des enjeux, les deux autres sont à fixer
-- 3 ateliers de travail avec les référents de quartier : cette organisation déjà existante
sur la commune de Cardet est en effet utilisée pour le travail du PLU
-- 1 registre en mairie où les documents seront consultables au fur et à mesure de leur
production
Tout ceci, jusqu’à l’arrêt du PLU par le conseil municipal. Ensuite, une enquête publique
«classique» aura aussi lieu.

3.

QUESTIONS / REMARQUES
-----

ne pas devenir une cité dortoir
conserver le caractère agricole
être attentif aux capacités des équipements publics
attention aux chemins souvent sous-dimensionnés : penser à la voirie avant les
constructions
-- réseau d’eau à mettre à niveau
-- risque inondation fondamental sur le village : problème de la digue du chemin de
fer qui fait blocage à l’écoulement de l’eau. M Brégnard a beaucoup travaillé cette
question et a beaucoup d’éléments. Les élus confirment que ces données sont déjà
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en leur possession et que le sujet sera au coeur des préoccupations.
-- sur quelle base se fait le diagnostic? avec un projet déjà donné par les élus? non, le
diagnostic est fait de manière indépendante par le bureau d’études. Il doit donner un
«état zéro» de la commune, sans a priori
-- proposition de faire le tour des quartiers avec les référents de quartier
Attente générale, d’aller vite et de tenir les délais, car les gens attendent ce PLU depuis 10
ans.
Le bureau d’étude s’engage à être réactif, ce qui sera facilité par la démarche participative
qui dynamise le travail.
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