20/05/2015

date de la réunion :

CARDET
PLAN LOCAL D’URBANISME

Réunion rendu du diagnostic - Personnes Publiques
Associées

Rédacteur : B.Villaeys - J.Dezeuze
Ad. de messagerie : b.villaeys@lagence-at.com

Jeudi 20 mai 2015 - 14h00
fonction
Fabien
Stéphane
Sophie
Brigitte
Joséphine
Christophe
Martin
Jean-Baptiste
Loïc

CRUVEILLER
BRIONI
POUJOL
VILLAEYS
DEZEUZE
DUMAS
FETET
GUGGISBERG
LEBRUN

François

JOURDAIN

Laurent
Bernard

CAILLET
CAUVIN

Jonathan
Jean-Jacques

DURUISSEAU

Téléphone : 04 67 56 77 77 - 06 07 54 78 73

téléphone fixe

COMMUNE DE CARDET
Maire
04 66 83 81 42
Adjoint à l'urbanisme
04 66 83 81 42
Adjoint
04 66 83 81 42
l'agence actions territoires
Urbaniste, paysagiste
04 67 56 77 77
Programmation, concertation
04 67 56 77 77
CG Gard
DATH Aménagement du territoire04 66 76 77 54
CAUE
Chargé de mission
04 66 70 98 57
STAP
ABF
04 66 29 50 18
ARS
ARS-DT30
04 66 76 80 42
SMAGE
SMAGE des Gardons
04 66 21 73 77
Chambre d'Agriculture
Communauté de Communes Piémont Cévenol
Pôle aménagement du territoire 04 66 85 62 17
Maire de Lédignan
RFF
SNCF réseau
ERDF

LAPICQUE

portable

email

P

06 10 04 07 95
06 61 26 48 05
06 82 22 17 83

x
x
x

06 07 54 78 73
06 76 19 76 54

fabien.cruveiller@wanadoo.fr
s.brio@free.fr
sofypoujol@gmail.com
lagence-at@lagence-at.com
b.villaeys@lagence-at.com
j.dezeuze@lagence-at.com

06 37 92 61 66

christophe.dumas@gard.fr

x

m.fetet-caue30@orange.fr

x

E

x
x

x
loic.lebrun@ars.sante.fr

x

smage.fj@les-gardons.com

x
x
x

l.caillet@piemont-cevenol.fr
x
jonathan.duruisseau@rff.fr

x

jacques.lapicque@erdf.fr

x

damien.louche@ales.cci.fr

x

jean-michel.rieutord@gard.gouv.fr
sabrina.chaptal@gard.gouv.fr

x

CCI Alès Cévennes
Damien

LOUCHE
DDTM 30 SAT-C

Jean-Michel
Sabrina

RIEUTORD
CHAPTAL

x

L’objet de la réunion est de faire la restitution du diagnostic et des enjeux avec les PPA.

1. PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC

1.1.

SCOT

La commune n’est actuellement incluse dans aucun SCoT. Mais la communauté de communes doit décider de son rattachement à l’un de ceux alentours : Pays des Cévennes, Sud
du Gard ou pays du Vigan (en formation, pas finalisé). Le PLU doit anticiper au maximum ce
futur rattachement pour s’assurer de sa compatibilité.

1.2.

PÉRIMÈTRE DES CAPTAGES

L’ARS a transmis une mise à jour du PAC, avec les périmètres à prendre en compte. Ceux-ci
semblent différents de ceux présentés ce jour. Après vérification, il s’avère que le bureau
d’études n’avait pas les périmètres de protection du puits de Massanne (commune limitrophe, mais dont les périmètres empiètent largement sur Cardet).

1.3.

>> Mettre à jour les éléments sur les
captages

RISQUE INONDATION

Ruissellement : des préconisations ont été faites dans l’étude de 2005. Elles seront intégrées
au PLU (emplacement réservé par exemple). Une maîtrise d’ouvrage est à trouver avec la
commune voisine de Lézan (qui n’est pas dans la même interco). Peut-être le SMAGE?

>> transmettre l’étude hydrau de 2005 à
la DDTM et à la SNCF

L’étude de 2005 n’est pas connue de tous. L’agence transmettra cette étude aux PPA qui le
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souhaitent.

1.4.

LA VOIE FERRÉE

La question de la préservation de la voie ferrée est en question.
Le CG30 a un projet de réhabilitation de la voie ferrée en voie douce, dans le cadre de son
programme départemental de rachat des emprises ferrées. Ce tronçon n’apparaît pas dans
le schéma départemental car il n’est pas pour l’instant prioritaire (pas de vision budgétaire
et de planning).
La voie verte envisagée aurait une arrivée/départ au niveau du cimetière, dans un premier
temps. Mais il faut faire attetnion à ne pas bloquer l’évolution de l’ensemble du tracé.
Au delà de la départementale c’est la SNCF qui est propriétaire et est chargée des ouvrages.
Elle se pose donc la question de l’impact financier de cet entretien : franchissement des
2 Gardons, gros dégâts sur ce tronçon(notamment les ouvrages métalliques), investissements lourds pour rétablir une continuité.

1.5.

L’ASSAINISSEMENT

La question de l’assainissement est une question cruciale. Il existe peu de données actuellement (pas de schéma directeur) mais la commune est largement en assainissement autonome autour des mas, là où justement un gros potentiel existe encore.

1.6.

POTENTIEL DANS LA ZONE URBAINE

De 1999 à 2010, la DDTM a relevé 18 ha consommés c’est à dire, ramené à 1 nouvel habitant
= 840m2.
L’objectif national est de consommer 50% de la consommation de ces 10 dernières années
(réduction de moitié).
La commune a eu une consommation très importante. Un fort potentiel existe dans le PAU
(hors zones à risque inondation et feu), qu’il faudra aussi croiser avec les problématiques
de réseaux.
Monsieur le maire demande si c’est le PADD qui fixe cela : effectivement et la première question est «quel est l’objectif de population?», qui conditionne bien sûr les surfaces et besoins
en constructions.

1.7.

PATRIMOINE

L’ABF a eu le document qu’il estime complet sur le «petit patrimoine», qui pourra servir de
base pour l’application de l’article L.123-1-5 du CU. L’ABF est favorable à la réalisation d’un
Périmètre de Protection Modifié. Une réunion de travail aura lieu dans une phase ultérieure.

1.8.

DÉMOGRAPHIE

La population ne cesse d’augmenter ce qui souligne une forte attractivité de la commune de Cardet. Le solde migratoire est très fort. Le taux de croissance de ces dernières années est de 2,9% par
an, ce qui est très fort.
Il faudra regarder aussi ce qui est dans le SCoT (à-priori de l’ordre de 1,5%) ce qui ferait environ 1044
habitants d’ici 10 ans.
+ 200 habitants semble cohérent. On est bien dans une vocation péri-urbaine, un confort de vie.
Maintenir un équilibre de confort de vie.
Il faudra que le projet soit réaliste, lucide, mais aussi ambitieux.
Une spécificité de la commune est la présence de résidents saisonniers qui doublent la population
(2 campings).
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La commune manque de logements sociaux. Il y a là vraiment un sujet.
Un taux important de logements potentiellement indignes (24%).
ERDF souligne que vu l’évolution annoncée pour la région, cela semble peu.
ERDF essaye déjà d’anticiper une forte attractivité sur le réseau électrique sur le triangle d’or Alès.

1.9.

ACTIVITÉS

La commune n’a que très peu de données sur les activités et le diagnostic a été réalisé «in
situ». Il est difficile d’évaluer les besoins (ou pas) de nouvelles activités. Les avis des habitants sont d’ailleurs variables sur le sujet : certains estimant qu’il y a des manques, d’autres
estimant qu’il n’y a pas de besoins.

>> CCI : apporter des informations
complémentaires pour préciser les
besoins sur la commune.

La CCI possède certaines données mais pas forcément à l’échelle de Cardet. Toute information sera intéressante pour compléter le diagnostic.

1.10.

L’ACTIVITÉ AGRICOLE

Constat d’une activité économique dynamique.
On est sur un baisse de l’activité agricole (constat général en France), mais le côté positif est
la répartition en âge des exploitants (plutôt jeunes).

>> Vérifier les données agricoles et intégrer la notion de «successeur connu»,
si ce n’est pas déjà fait

Part en SAU importante (55%), production brute standard (la valeur de la terre et le cheptel)
à 1,6M€
C’est donc une commune à valeur agricole forte
Dans le recensement de 2010 on doit avoir la notion du successeur connu, c’est une donnée
importante, à faire remonter.

1.11.

RÉSEAU ÉLECTRIQUE

ERDF peut réaliser des études exploratoires pour préciser les capacités techniques de certains secteurs.
Il faut raisonner en fonction du réseau (longueur du réseau BT : 200 à 300m depuis les
postes transfo).
Le renforcement est rarement à charge de la mairie, sauf pour la création. ERDF souligne
que la commune doit prendre en charge 60% des réseaux, et Ce coût doit être pris en
compte dans les projections de projet.
Attention aux réseaux qui passent sur le domaine privé.

1.12.

LES ÉQUIPEMENTS

L’eau est aussi un atout : en tant que ressource. Une analyse avait été mauvaise (due à une
stagnation en bout de réseau), mais depuis, la commune a réalisé un bouclage qui a permis
d’éliminer ce problème.
Pour l’assainissement, on manque de données. Le schéma directeur vient d’être relancé.
La StEp est de 1500 équivalent des habitants (attention, 1 seul camping branché).
Les travaux ont été faits sur le traitement des effluents, ce qui a permis de régler les analyses
de sortie de la StEp.
On n’a pas non plus de zonage d’assainissement collectif. Le BET chargé du schéma directeur nous fournira les données au fur et à mesure qu’il les récupérera.
Il n’y a pas de schéma directeur pluvial à proprement parler, mais l’étude hydraulique de
2005 traite largement de la question du ruissellement, y compris avec des préconisations.
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2. SUITE DES ÉTUDES

Les élus vont travailler sur le PADD, sur ces bases.
Les référents de quartier vont aussi être sollicités (comme en phase diagnostic), dans le
cadre de la concertation élargie menée par la commune dans le cadre de son PLU Gard
Durable.

>> transmettre le diagnostic aux PPA

Vraisemblablement, les PPA seront réinvités à une réunion de travail sur le PADD en début
d’automne. Le planning est très serré car la commune a pour objectif de finaliser avant mars
2017.
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