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1.

INTRODUCTION DE MONSIEUR LE MAIRE

Outre le bureau d’études et les élus, environ 20 personnes sont présentes.

Monsieur le Maire remercie les personnes présentes et rappelle la procédure du PLU et la
démarche du «PLU Gard Durable» dans le cadre de laquelle une concertation élargie a été
menée, en partenariat avec le Département du Gard et le CAUE.
Monsieur le Maire rappelle que l’ancien document d’urbanisme (le POS) est caduc depuis
mars 2017 et que les contraintes qui pèsent sur la commune sont fortes et ont conditionné
largement le projet de PLU : risque inondation, risque incendie, problématique des réseaux
eau et assainissement, alimentation en électricité, voiries inadaptées, terrains enclavés, documents supracommunaux tels que le scot ou la loi ALUR avec lesquels le PLU doit être
compatible… Ces éléments en font un document clair, qui ne laisse aucune place «aux petits
arrangements», au doute ou à la suspicion.
Le projet de PLU présenté ce soir a été voté à l’unanimité des conseillers municipaux le 10
avril 2018. Ce projet est en cours de consultation des personnes publiques associées (pendant 3 mois). Les différents avis qui seront reçus en commune seront mis à la disposition du
public pour la parfaite connaissance de chacun lors de l’ enquête publique qui sera menée
vers septembre 2018. L’objet de la réunion publique est de présenter le projet à la population
pour que chacun puisse éventuellement intervenir lors de l’enquête publique sur les sujets
qui l’intéresse.

2.

ECHANGES

¤¤RISQUE INONDATION
Plusieurs interventions du public vont dans le sens d’une incompréhension des contraintes
données sur ce thème, notamment la carte «EXECO» qui a rajouté une contrainte supplémentaire sur la commune sans réelle justification technique. Mais parallèlement chacun est
conscient du réel risque inondation sur le village. La suppression de la digue de la voie ferrée
va améliorer la situation et l’effet de «digue» que cela provoquait.
Les élus sont largement intervenus sur ce sujet (qui a d’ailleurs suspendu plusieurs mois
les études du PLU) pour demander des explications et une remise en cause de cette carte.
L’Etat a confirmé sa position dans un courrier que Monsieur le Maire tient à la disposition de
chacun, en mairie.

¤¤ACCÈS AU MAS DE L’ÉGLISE
Plusieurs habitants alertent sur les difficultés d’accès au mas de l’église et demandent pourquoi des permis y sont encore accordés.
Monsieur le Maire rappelle que plusieurs demandes de PC ont été déposés ces dernières
années et ont été instruites jusqu’en mars 2017, sous le POS. Certaines constructions ont
donc été construites et attention, certains PC sont peut-être encore valables. Les élus n’ont
fait qu’appliquer la règle lors de la demande de PC.
Cependant, dans le cadre du futur PLU, ce sujet est au coeur de l’urbanisation au mas de
l’église. En effet, ce secteur est classé en zone «à urbaniser» et ne sera ouvert que lorsqu’une
solution sur les accès sera trouvée. Une Orientation d’Aménagement et de Programmation
précise les futurs accès à réaliser.

¤¤ACCESSIBILITÉ VILLAGE / MAS
Le CD30 va refaire la voirie, mais un élargissement n’est pas à l’ordre du jour. Cependant, par
anticipation, un emplacement réservé est mis dans le PLU, tout le long de la RD pour une
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acquisition foncière par la commune et la réalisation à long terme d’une liaison piétonne. A
court terme, le CD30 va réaliser une aire de croisement.

¤¤ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le raccordement des Arnasseaux est une priorité et son urbanisation est conditionnée au
raccordement au réseau collectif d’assainissement. Le schéma directeur d’assainissement a
permis de clarifier les solutions techniques.

¤¤QUI A FAIT LE CHOIX DE LA ZONE «AP»?
Les techniciens sont là pour apporter aux élus les éléments à prendre en compte, notamment la loi paysage qui impose aux collectivités d’être les garants de la qualité des paysages.
Par ailleurs, les partenaires (département, DDTM,...) aident aussi les élus à croiser les multiples sujets à prendre en compte. La définition de la zone Ap est le croisement des éléments
de protection du paysage, de protection des périmètres de captage, tout en cherchant un
équilibre pour permettre le développement de l’agriculture sur le territoire.

¤¤DIVISION PARCELLAIRE
Une division parcellaire relève d’une initiative privée et n’a aucun effet sur le caractère
constructible d’un terrain. Chacun a le droit de diviser son terrain s’il le souhaite; la constructibilité est elle réglementée par le PLU.

¤¤HABITAT SAUVAGE
Cette question est en dehors du champ du PLU. Il appartient à chacun de respecter les règles.
Des mesures coercitives existent et peuvent être mises en oeuvre, mais hors PLU.
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