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L’objet de la réunion est de faire la restitution du diagnostic.

1. PRÉSENTATION

1.1.

CONTEXTE ADMINISTRATIF

Rappel que Cardet n’est plus dans le SCoT des Cévennes. Il est nécessaire que l’on anticipe
l’adhésion à un SCoT.
Question de la délibération : qui doit être reprise car elle plus de 10 ans et les objectifs et les
modalités de concertation ne sont plus valables.

>> À mettre à l’ordre du jour du prochain
CM

1.2.

CLIMAT

1.3.

RESSOURCES

Notamment d’eau potable
Prendre en considération les périmètres de protection des captage

1.4.

LA QUESTION DES ÉNERGIES

Volet éolien : secteur favorable. Se poser la question du petit éolien.

1.5.

LES MILIEUX NATURELS

La faune et la flore sont analysées. L’occupation du sol représente un état zéro. Malgré l’absence de protection environnementale majeure, Cardet est cependant un territoire intéresCardet_Plan Local d’Urbanisme_compte rendu_13 mai 2015 8:07 AM
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sant au regard des milieux identifiés. On a pu déterminer des zones d’enjeu : les bords du
Gardon et le haut du mas de l’Église.

1.6.

TRAME VERTE ET BLEUE

Les continuité écologiques qui existent (TVB) sont à respecter.

1.7.

LES RISQUES

Le PPRi qui est le document officiel de 95 et l’étude hydraulique de 2005.
Le feu de forêt est aussi un risque qui impacte la commune (mas de l’église)
>> Le risque de ruissellement
On a fait état des préconisations de l’étude 2005 mais il faut savoir si on les traduit toutes
ou pas.
>> Le risque feu de forêt
Il est clairement dit que dans les secteurs rouges les nouvelles installations sont «proscrites».
Il faudra donc réfléchir sur ces sujets.
>> Pollutions et nuisances
Les sites identifiés sont «potentiellement pollués» avec des niveaux plus ou moins importants.
Les routes sont classées en fonction du bruit avec des préconisations d’implantation et de
protection acoustique.

1.8.

LE PAYSAGE

Il s’agit d’identifier des unités paysagères qui ont une ambiance commune et génèrent des
enjeux plus qualitatifs que quantitatifs.

1.9.

L’URBANISATION

Une organisation spatiale sous forme de différentes entités urbaines.
On cherche d’abord à délimiter le périmètre déjà urbanisé. C’est assez en «dentelle».
Constat important qui doit être clair et partagé.
>> Les formes urbaines
On a détaillé pour chaque forme les points négatifs et positifs.
On voit à la physionomie de la carte que c’est très entremêlé entre l’ancien et le nouveau
avec des juxtapositions et des limites qui ne sont pas franches.
>> L’évolution de l’urbanisation : la consommation d’espace
L’augmentation autour des mas ne date pas des dernières années. La «dispersion» est un
phénomène historique.
>> Les densités
On étudie le nombre de logements à la surface.
On constate une faible densité déjà dans le village (25 logements /hectare).
L’objectif est de «faire mieux». Le point de départ c’est l’existant. Voir comment on fait évoluer en prenant en compte l’historique.
Les tests de densité ont été fait sur plusieurs zones pour avoir des chiffres de référence.
>> Le potentiel
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C’est tout le travail de repérage : des bâtiments qui ne sont pas de l’habitat mais pourraient
le devenir (dans le village) des dents creuses (rose) des parcelles non bâties, des densifications qui sont des parcelles qui peuvent être redécoupées.
On va pour le calcul final prendre en compte les zones rouges du risque de feu et le risque
inondation pour le village. Il faudra aussi croiser avec les capacités des réseaux.
Quand on fait le calcul on a 12ha de dents creuses et 4,6ha de densifiable. Par défaut on
a choisi 20 logements à l’hectare. On a dès lors une capacité de logement de 305 logements soit plus de 700 habitants. On a donc une capacité importante à l’intérieur des zones
urbaines.
Il s’agit dans le cadre de la nouvelle loi (Alur) de montrer que l’on exploite au maximum les
espaces disponibles.

1.10.

LE VÉGÉTAL URBAIN

Surtout dans l’objectif de préserver des espaces, des alignements, etc.
Cela fait partie de la valeur de la commune.

1.11.

LES ÉCARTS

Il faudra en parler car le PLU parle de tout le territoire. Ils sont pour l’instant seulement
répertoriés.

1.12.

LE POS

On voit bien que le PAU et le POS ne se superposent pas. Dans le cadre de la démarche de
PLU, on repart sur un état «zéro» et le POS n’est pas un acquis.

1.13.

LE PATRIMOINE

Le PLU permet de mettre en place un Périmètre de Protection Modifié (PPM).
L’Abf (Architecte des Bâtiments de France) est très favorable à ce PPM, qui à priori devrait
prendre les parties les plus anciennes du village et ses abords.

1.14.

LA DÉMOGRAPHIE

Elle est en forte croissance. Mais c’est une tendance qui peut évoluer.
Importance de l’impact saisonnier des campings.
Les évolutions de taux de croissance sont des scénarios indicatifs.
Il faut se poser la question de ce que l’on souhaite comme évolution.

1.15.

LES LOGEMENTS

Déficit total de logement social.
Déficit de locatif.
Les SCoT donnent des prescriptions également.

1.16.

LES ACTIVITÉS

1.17.

LA QUESTION AGRICOLE
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Une évolution qui suit la tendance française. Avec une reprise d’exploitation par des jeunes.
Le PLU ne pourra pas répondre à toutes les problématiques agricoles.

1.18.

LES ÉQUIPEMENTS

Tout est répertorié.

1.19.

LES RÉSEAUX

Connaître leur capacité pour savoir s’ils peuvent accueillir la nouvelle population.
On constate que les marge pour l’eau potable n’est pas énorme et surtout contraint en période estivale.

1.20.

L’ASSAINISSEMENT

A voir. Pas assez des données pour l’instant.

1.21.

LES DÉPLACEMENTS

Le contrat d’axe pourra être un élément attractif qu’il faudra prendre en compte.

Envoyer à la DDTM et à MM Dumas et Fetet et à la CC (contact@piemont-cevenol.fr)
Corriger la date de la prochaine réunion des référents.

2. PROCHAINES RÉUNIONS ÉLUS
Atelier de travail sur les objectifs et le PADD :
- jeudi 4 juin 18h00
- lundi 29 juin 18h00
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