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TITRE I
RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUËTEUR

PREAMBULE ET JUSTIFICATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Calvisson actuel a été approuvé par
délibération du conseil municipal en date du 19 juin 2004. Il a fait l’objet, entre 2009 et
2015, de 2 modifications, 2 modifications simplifiées, et de 2 révisions.
Le conseil municipal, par délibération du 21 juillet 2008, a décidé une prescription de la
révision générale du PLU.
Les objectifs sont les suivants :
 Inscrire l’avenir de Calvisson dans le cadre de développement durable en matière
d’organisation et de consommation de l’espace.
 Prendre les moyens d’une croissance démographique mesurée et de la nécessaire
mixité sociale
 Favoriser l’implantation et la pérennisation de l’activité économique
 Identifier les réserves foncières pour l’implantation d’équipements publics,
 Améliorer le cadre de vie notamment par l’amélioration des conditions de
stationnement et de circulation et la valorisation des entrées d’agglomération
 Intégrer la prévention et la valorisation des entrées d’agglomération
 Intégrer la prévention et la gestion des risques naturels dans l’aménagement de
l’espace
 Accompagner l’arrivée du projet d’aménagement du site du Bois de Minteau.
Le bureau d’urbanisme « URBANIS » a été chargé de constituer le dossier.
Ce dossier a été arrêté par délibération du conseil municipal le 24 septembre 2015. Il a été
communiqué aux Personnes Publiques associées, et présenté à l’enquête publique du 8
février 2016 au 9 mars 2016.
Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à cette première révision générale du
PLU.
Le conseil municipal dans sa délibération du 10 mai 2016, après avoir apporté quelques
modifications à la suite de la consultation du public et des avis des PPA a décidé
d’approuver le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il a été présenté à l’enquête publique.
Dans l’audience du 27 mars 2018 le Tribunal administratif de Nîmes , à la suite de deux
requêtes présentées par le public a décidé d’annuler la délibération du 10 mai 2016 par
laquelle le conseil municipal de Calvisson approuvait la révision générale du PLU au motif :
« Considérant …que le commissaire enquêteur s’est borné dans son rapport à retranscrire
les observations du public et celles apportées par la commune en réponse, sans toutefois
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procéder à leur analyse ; qu’il s’est également abstenu d’apprécier les avantages et les
inconvénients du plan en litige et n’a pas assorti son avis favorable d’aucune véritable
motivation ».
Les autres points des requérants concernant l’application du code de l’urbanisme et du
code de l’environnement dans la procédure de l’enquête publique, n’ont pas justifié par le
Tribunal administratif de Nîmes l’annulation de la délibération de la commune du 10 mai
2016.
Ainsi, la commune de Calvisson, ayant constaté : D’une part que le dossier n’avait pas été
entaché de nullité, par le Tribunal administratif, et d’’autre part que les objectifs du PLU
n’avaient pas évolué depuis 2016, a décidé après conseils et observations de la DDTM du
Gard que le dossier présenté à l’enquête publique en 2016 pouvait être remis une nouvelle
fois à l’enquête publique dès lors qu’aucune modification n’a été apportée.
Elle a donc demandé par lettre du 26 avril 2018 au Tribunal Administratif la désignation d’un
commissaire enquêteur
Par décision N° E180000052/30 du 3 mai 2018 M. Pierre Fériaud a été nommé commissaire
enquêteur par M. Jean-Baptiste BROSSIER Vice-président délégué du Tribunal Administratif
pour conduire l’enquête publique.
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CHAPITRE 1 – PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE
PUBLIQUE

Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Calvisson est présenté ci
après à partir des éléments du dossier réalisé en 2015 par le bureau Contact Urbanis
Agence Régionale de Nîmes, 188 allée de l’Amérique Latine ,30 900 Nîmes.
Note du commissaire enquêteur : Le PLU ayant été prescrit avant le 1/01/2016, et compte tenu qu’aucune
modifications n’est intervenue après cette date, les articles du code de l’urbanisme qui le concernent
sont ceux qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 2016

Composition du dossier
Le dossier présenté à l’enquête publique comprenait :
1-Le rapport de présentation (215 pages et des annexes)
2-Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD 11 pages)
3-Les orientations d’aménagement et de programmation (OAC 13 pages)
4-Le règlement (173 pages)
4.1 Annexe Aléa inondation
4.2 Annexe risque retrait-gonflement des argiles
4.3Annexe risque sismique
4.4 arrêté débroussaillement
5-Plans de zonage : Plan de zonage de la comune et plan du centre village et des hameaux
de Bizac et Sinsans
6- Les annexes
6.1 Servitudes d’utilité Publique
6.1.1 liste de servitudes d’Utilité Publique
6.1.2 Plans des servitudes d’utilité publique
6.1.3 Plan de Prévention des Risques d’inondation du Rhôny approuvé le 17 juillet
2017
6.2 Régime forestier
6.3 Annexe sanitaire
6.3.1 Notice de l’annexe sanitaire
6.4 Annexe bruit
6.5 Périmètres particuliers
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Le dossier comprenait en outre :
L’arrêté d’organisation et d’ouverture ainsi que l’avis au public de l’enquête publique.
Le bilan de la concertation,
Les avis des Personnes Publiques associées (PPA) qui avaient été reçues (voir en annexe
la liste des PPA qui ont reçu le dossier et celles qui ont rendu un avis)
Afin d’avoir une bonne compréhension du projet de PLU soumis à l’enquête publique, un résumé des
principaux documents est réalisée ci-dessous.

1.1 Le rapport de présentation
Le rapport de présentation se présente sous la forme d’un rapport de 215 pages qui après
une introduction de 15 pages est découpé en 5 chapitres

1.1.1 L’introduction
Le contexte réglementaire et notamment les évolutions introduites par la Loi Grenelle et la
Loi ALUR du 24 mars 2014. Il précise :
Le contenu du PLU : Il se présente sous la forme d’un dossier composé de 5 pièces :
(le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durables,
des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des
documents graphiques, des annexes informatives)
Le contenu du rapport de présentation du PLU : sa position relative à l’évaluation
environnementale (le PLU de Calvisson n’est soumis à aucune des catégories
relevant de l’évaluation environnementale : (ce qui est confirmé par les courriels
de l’Autorité environnementale du 19 novembre 2015 et du 26 juin 2018)
L’historique du document d’urbanisme de Calvisson
Le PLU de Calvisson a été approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 29
juin 2004.
Il a fait l’objet de 2 modifications (approuvées respectivement par les 2 délibérations en date
du 10 décembre 2009 et 7 février 2012), 2 modifications simplifiées (approuvées
respectivement par les 2 délibérations en date du 18 décembre 2012 et du 22 décembre
2014), et 2 révisions allégées (approuvées par la même délibération en date du 27 janvier
2015).
Une révision général du PLU a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 10 mai
2016.
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A la suite de cette délibération (annulée par le Tribunal Administratif de Nîmes le 27mars
2018) il a été procédé à une révision allégée approuvée en date du 18 décembre 2017 et à
une modification simplifiée approuvée en date du 9 avril 2018.

1.1.2 Chapitre I Diagnostic Socio-économique
Présentation Générale de la commune : Le territoire est situé au cœur de la plaine de la
Vaunage à une vingtaine de kilomètres de Nîmes. Le territoire communal d’une superficie
totale de 2 897 ha est traversé par 2 axes rouitiers principaux : la RD 40 qui relie Sommières
à Nîmes et la RD1 qui travers le territoire du nord au sud . Elle comporte 3 entités : le Bourg
de Calvisson, le hameau de Sinsans en limite Nord et le hameau de Bizac au sud de la
RD40.
La commune appartient à 2 structures intercommunales majeures : La communauté de
communes du Pays de Sommières et le syndicat mixte du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) Sud Gard.
Elle appartient également aux organismes intercommunaux suivants :
Le syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage qui assure la distribution d’eau potable.
Le syndicat intercommunal d’assainissement de la Plaine de la Vaunage
L’établissement Public territorial du bassin du Vistre en charge du SAGE
La population :
La croissance démographique est régulière depuis les années 1970 (1802 habitants en 1968
et 5269 habitants en 2012). Sur la période récente (2007-2012) le taux annuel moyen de
croissance atteint 4,1%.porté essentiellement par un solde migratoire excédentaire (3.4%).
Il est supérieur aux prévisions de croissance démographique (2%) prévues aux objectifs du
PLU approuvé le 29 juin 2004.
La population de la commune est nettement plus jeune que celle du département du Gard,
conséquence de son attractivité résidentielle pour un nombre important de jeunes ménages.
Le taux de chômage est inférieur à la moyenne départementale et l’on constate une forte
représentation
des
catégories
socioprofessionnelles
intermédiaires
et
supérieures.(proportion relativement importante de cadres et professions intellectuelles). La
population est globalement aisée au regard de la situation départementale.
Les objectifs et orientations du SCOT Sud Gard en matière démographique
Calvisson, identifié avec Sommières comme constituant un pôle urbain intermédiaire, a été
affecté d’un taux de croissance démographique compris entre 10 et 20% sur la période
2007-2017 pour un objectif de 5160 habitants en 2017. Cet objectif a été largement été
dépassé puisque déjà, 5269 habitants ont été constatés en 2015. Il convient donc de
ralentir le rythme de croissance démographique et pour cela se doter d’outils
efficaces de maitrise de l’urbanisation ;
L’objectif retenu est d’accueillir 80 habitants en moyenne par an (soit 2 fois moins que dans
la période 2007-2012), pour porter la population de Calvisson à 6300 habitants à échéance
2025.
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Le logement.
Le parc de logements était composé de 2825 logements en 2012 dont 2106 résidences
principales (75%), et 523 résidences secondaires (18.5%). Par ailleurs 196 logements
étaient vacants (7%).
Caractéristiques du parc de résidences principales :77% des résidences principales étaient
des logements individuels, (toutefois, quelques programmes récents en R+1 ou R+2 ont été
réalisés récemment) de grande taille (75% comptaient 4 pièces et plus). Une majorité de
propriétaires étaient occupants, mais on observe un développement sensible du logement
locatif.
Le parc locatif social comprenait 75 logements (soit un taux d’équipement de l’ordre de
3.5%). L’inscription d’une servitude de mixité sociale au règlement du PLU ancrera la
volonté de la commune d’une répartition équilibrée de l’offre sociale locative
La demande en logements sur la commune porte essentiellement sur des terrains à bâtir
dont la taille tend fortement à se réduire (800 à 1000 m2 dans les années 1980-2000) et 200
à 300 m2 dans la période actuelle) de la part de jeunes couples avec enfants. Elle porte
également sur des maisons individuelles avec jardin de la part de retraités extérieurs au
village. La demande sociale est réelle car plus d’une centaine de demandes ont été
recensées .Elle devrait pouvoir trouver satisfaction avec le renforcement prévu du
parc de logement (69 programmés à court et moyen terme)
Les objectifs et orientations du PLH de la communauté de communes et du SCOT sud Gard.
L’objectif du PLH 2012-2017 était de 180 logements dont 25% de logements locatifs sociaux
(45 logements) et 20% (36 logements) en accession abordable. Les opérations suivantes
devant soutenir cette production :
Mobilisation des disponibilités foncières résiduelles en tissu urbain et en parc vacant
Mutation de bâtiments publics (ancienne gendarmerie)
Ouverture à l’urbanisation sous d’opération d’ensemble de la zone IAU de Pierre Blanche
d’une capacité de 150 logements dont 25% de logements sociaux)
Le SCOT Sud Gard n’indique pas d’objectif chiffré pour la commune. Il préconise un certain
nombre de mesures :

Economie et activités
Emplois
Le nombre d’emplois a fortement progressé entre 2007 et 2012.(+25%). La commune de
Calvisson offre un nombre d’emplois relativement important .962 emplois dont plus de la
moitié étaient occupés par des Calvissonnais.
Activité économiques
Les activités commerciales, artisanales et de services sont pour l’essentiel concentrées sur
le centre bourg de Calvisson et sur la zone d’activités du Vigné, zone intercommunale
aménagée par la communauté de communes du Pays de Sommières. Cette zone accueille
de nombreuses entreprises artisanales et commerciales (cordonnerie, garage automobile,
entreprises de maçonnerie, constructions bois……..). Au sud de la RD 4, aucarrefour de la
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route de Vergèze, le bâtiment de l’entreprise de matériaux Valdeyron Matériaux et les aires
de stockage associées occupent un terrain de 2.5 ha. C’est une des entreprises les plus
importantes de la commune .
Dynamique agricole
Les terres agricoles couvrent près de 1690 ha soit 58% de la superficie totale de la
commune. Elles ont diminué d’une centaine d’ha entre 1990 et 2012 sous l’effet du
développement urbain .La vigne reste dominante. La SAU (surface agricole utilisée) est de
1140ha en diminution d’une soixantaine d’ha entre 1988 et 2010.
Le nombre d’exploitations agricoles a fortement diminué passant de 98 à 39 entre 1988 et
2010, ainsi que l’emploi agricole passant de 50 à 28 personnes y compris les chefs
d’exploitation)
La qualité des sols agricoles est bonne voire très bonne. La commune fait partie de l’aire de
productions agricoles ayant droit aux appellations d’origine contrôlée (huile d’Olives, vins
blanc , rouge et rosé, fromage de chèvre et taureaux de Camargue.
La cave coopérative des vignerons de Calvisson représente l’une des plus grosses
coopératives de la Vaunage .En 2010 elle est entrée dans le groupement « cave Costières
et soleil » sous le nom de Vignerons Propriétés Associées. Sur le site de la cave s’est
développé en 2014 un projet de valorisation touristique baptisé « Vinoramma »
Hébergement touristique
Le secteur Bos de Calvisson au sud de la commune concentre l’ensemble de l’offre
d’hébergement touristique de la commune avec un camping d’une centaine d’emplacements,
le domaine du Mas des Vignes regroupant quelques 400 logements du T2 au T4, et un parc
résidentiel de loisirs d’une quarantaine de lots.
Cet ensemble constitue une entité à part, dissociée du village. La transformation en
résidence principale de ces logements conçus comme résidences secondaires n’est pas
sans poser de problèmes quant à l’évolution à terme de ce secteur.
Le projet de l’Éco pôle du Bois de Minteau
.Ce projet situé à la pointe sud de la commune a pour vocation d’accueillir un pôle
d’excellence économique à dominante d’activités tertiaires supérieures. A terme l’objectif est
la création de 4500 à 5000 emplois dans des activité à haute valeur ajoutée dans des
équipements structurants en cohérence avec le schéma régional d’aménagement et de
Développement Durable, et avec le schéma du Gard. Ce projet associe le Département du
Gard, la communauté de communes du pays de Sommières et la commune de Calvisson.
Son objectif est de constituer une vitrine des politiques départementale et régionale en
matière de développement économique, de formation, de recherche, et de nouvelles
technologies, exemplaire sur le plan environnemental.
Le périmètre opérationnel a été fortement réduit passant de 160 ha à 100 ha dont 50 ha
seront conservés à dominante paysagère, agricole et naturelle.
Document cadres en matière d’activité économiques
Le SCOT Sud Gard identifie le Bois de Minteau comme réserve foncière importante dont la
création est subordonnée à des conditions de desserte d’accessibilités adaptées.
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Il affirme la nécessité de valoriser et de pérenniser les grands territoires agricoles. Les
documents d’urbanisme doivent promouvoir le développement d’une agriculture périurbaine
qui permet l’organisation du territoire et la valorisation des paysages.
Il incite les communes à forte pression foncière à identifier les zones agricoles à protéger et
de préserver l’intégrité des territoires et plus particulièrement les terres d’excellence. Les
documents d’urbanisme doivent par ailleurs faciliter la diversification des activités agricoles.
Les enjeux en matière d’activités économiques qui ont été identifiés sont les suivants :
Favoriser le maintien et conforter l’offre de commerces et de services en centre de village.
Renforcer le potentiel économique de la commune
Affirmer le projet d’Ecopole du Bous de Minteau
Maitriser l’évolution du secteur touristique du du Bos (Mas des vIgnes)
Assurer le maintien d’une agriculture pérenne

Patrimoine et dynamique urbaine
Historique de la commune
Calvisson recèle de nombreux vestiges archéologiques datant de la période gallo-romaine.
Elle compte 3 oppida : Roc de Gachonne ; Liquière et Font du Coucou. Au 11eme siècle fut
construit le Château de Calvisson dont il ne reste plus aujourd’hui que quelques vestiges. A
cette époque Calvisson était un village important puisqu’il comptait 397 feux. Ce château fut
démantelé en 1575 sous l’effet des guerres de religion.
A la révolution Calvisson comptait 2431 habitants était un village prospère grâce à la vigne,
l’olivier et le ver à soie. La crise du phylloxera à la fin du 19 eme siècle ravagea le vignoble
entrainant le départ de nombreux viticulteurs.
Jusqu’au milieu des années 1970 la population de Calvisson selon les guerres et les crises
oscille entre 2000 et1800 habitants. L’urbanisation s’est développée de part et d’autre de la
route de saint Etienne d’Escatte au nord de la commune et sur ses versants sud (les costes
et Est du Roc de Gachonne)
L’essor de la commune date des années 1970 avec l’apparition des premiers lotissements. .
Il s’est continué jusqu’en 2010 et la période actuelle.
Le hameau de Sinsans à 3 km au nord du village s’est développé au sud le long de la voie
d’accès, à l’est dans la plaine agricole et sur ls pentes boisées de la Liquière.
Le hameau de Bizac situé dans la plaine au sud est du village s’est développé vers le nord
et vers l’ouest en direction de la RD 40
Patrimoine archéologique
La commune possède un patrimoine architectural et historique particulièrement riche. Près
de 180 sites ont été inventoriés par le service régional de l’Archéologie Languedoc
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Roussillon. Deux bâtiments bénéficient d’une protection au titre des monuments historiques.
(L’église saint saturnin située au centre du village et l’hôtel particulier dite Maison Margarot à
l’extrémité de la place du Pont (place général de Gaulle). D’autres monuments méritent
d’être recensés : les Halles construites en 1895, la mairie construite en 1848, l’ancienne
gare, le Temple, le foyer communal, les moulins du Roc de Gachonne, les capitelles , les
lavoirs et griffons et le vieux village de Calvisson dans son ensemble.
Typologies urbaines et architecturales
Trois entités peuvent être distinguées un sein du tissu urbain :
Le noyau médiéval caractérisé par un bâti dense, les faubourgs du 19 eme siècle
composé de vastes bâtisses sur de grandes parcelles, les extensions récentes
essentiellement composées d’habitat individuel sur des parcelles de taille variable.
Consommation foncière et potentiel de réinvestissement urbain
781 logements neufs ont été autorisés entre 2005 et 2014. (403 de 2005 à 2007, 263 de
2008 à 2012, et 115 de 2013 à 2014) Le rythme de la construction neuve s’est fortement
ralenti à partir de 2008.L’individuel reste très majoritaire puisqu’il représente 84% de la
production des dix dernières années (2005-2014). Les programmes autorisés au cours de
l’année 2014 montrent toutefois une certaine diversification avec 26 logements individuels,
14 logements groupés et 22 logements locatifs.
Quelques 19.5 ha de terres ont été consommées depuis 2004 dont 2.5 ha en dents creuses
et 17 ha (dont 3.2 ha sur le hameau de Bizac) en extension urbaine. (Secteur
Caveyragues/Pierre Blanche).
Les opportunités de réinvestissement urbain concernent : la réhabilitation du parc de
logements vacants (estimée à 90 logements), la mutation ou la démolition de grandes
remises et de bâtiments en faubourg (une cinquantaine de logements pourraient être
produits), les divisions parcellaires (une soixantaine de de maisons supplémentaires
pourraient être produites), la mobilisation des dents creuses (5.3 ha, soit un potentiel de
106 logements).
Au total le réinvestissement urbain est estimé à quelques 138 logements.
Documents cadres en matière de développement urbain
Le SCOT Sud Gard fixe pour objectif de maîtriser l’étalement urbain , de privilégier le
réinvestissement des espaces urbanisés(33%), d’inscrire les extensions en continuité
immédiate du tissu urbain existant (66%) sur une base de 20 logements à l’Ha en moyenne,
d’inscrire en zones à urbaniser à long terme des réserves correspondant à 50% des
extensions urbaines, et d’être en cohérence en ce qui concerne les réseaux et les
équipement
Les enjeux en matière de développement urbain sont les suivants :
 Maîtriser le développement urbain de la commune face à une pression foncière importante
Commune de Calvisson. Révision générale du PLU. Enquête Publique
commissaire enquêteur.

du 2 juillet au 20 aout 2018. Rapport du
Page 13

 Structurer le développement en cohérence avec le potentiel fixé par le SCOT
 Affirmer le cœur du village
 Promouvoir les principes de développement durable

Le Fonctionnement urbain
Réseau viaire et entrée de la ville
La commune est desservie par la RD 40 qui relie Sommières à Nîmes ainsi que par la RD
107 qui relie la commune à St Etienne d’Escatte et Fontanès au Nord et le Hameau de Bizac
et Boissières à l’Est, et par la RD 1 qui dessert le hameau de Sinsans au Nord et rejoint
Vergèze et l’A9 au sud. Cinq accès dont 2 aménagés en giratoire constituent les 5 entrées
de la ville dont 3 par leur traitement et leur histoire constituent des axes majeurs.( au Nordest la route de Nimes, au Sud-ouest avenue de Lattre de Tassigny, au Sud avenue du 11
novembre)
Stationnement
Deux parkings périphériques (parking du foyer qui offre 60 places et parking du 8 mai qui
offre 120 places) organisent le stationnement de la commune auxquels s’ajoutent de petits
parkings internes au centre ancien et des aires de stationnement à proximité des principaux
équipements publics
L’enjeu en matière de stationnement est de trouver des réponses adaptées aux différents
besoins, maitriser en centre ancien les changements de destination qui ser feraient au
détriment des capacités existantes de stationnement, d’améliorer la lisibilité et la
signalisation des aires de stationnement périphériques, et de les connecter aux pôles
d’équipement.
Déplacement doux
La voie verte de la Vaunage qui a été aménagée par le conseil Départemental sur la voie
ferrée désaffectée Nîmes – le Vigan constitue le seul itinéraire cyclable de la commune.
Transports en commun
La commune est desservie par 2 lignes du réseau Edgar du Département (Nîmes
Sommières et Nîmes Souvignargues)
Equipements administratifs.
Ils sont situés au centre de la commune (à l’exception de la nouvelle gendarmerie)
Equipements scolaires et périscolaires :
La commune compte 3 écoles (maternelle, primaire et élémentaire). Depuis le 1er janvier
2006 le Pays de Sommières exerce la compétence scolaire dans son intégralité (gestion des
bâtiments, gestion des personnels, ensemble des services aux écoles). Le collège de
Calvisson accueille également les élèves des communes voisines.
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Equipements sportifs.
Ils sont concentrés dans la partie Sud du village : 3 courts de tennis, un pôle house, un
skate parc, 2 terrains de football, 1 terrain de basketball et 1 terrain de handball. La piscine a
été construite en 1975 et un terrain de pétanque.
L’espace des 3 moulins regroupe les salles pour les associations sportives (danse,
gymnastique, judo…)
Equipements socio culturels :
Essentiellement localisés dans le centre ancien et au sud du village (la Médiathèque a été
aménagée dans les locaux de l’ancienne école), le foyer communal et le centre de loisirs
aménagé dans l’antienne gare. Un centre médico-social sera aménagé dans les locaux de
l’ancienne gendarmerie en complément d’un programme de logements locatifs sociaux.
L’EHPAD ( 30 lits) de Calvisson est situé rue de l’Aire
Les enjeux en matière de déplacements et d’équipements sont :
 Hiérarchiser les réseaux de voirie et privilégier les connexions inter quartiers,
 Mieux prendre en compte les contraintes de stationnement,
 Développer les réseaux de cheminement doux,
 Renforcer l’offre d’équipements publics

1.1.3 Chapitre II Etat initial de l’environnement

(Sont traités dans cette partie du rapport de présentation, les points suivants) :
Composantes physiques de l’environnement communal
Le climat est de type méditerranéen (temp »arture douce, ensoleillement important, régime
pluviométrique très irrégulier.
Le territoire est divisé en 2 unités morphologiques distinctes : Une zone de plaine à travers
laquelle s’écoulent le Rhony et ses différents affluents, et une zone de reliefs située sur la
partie N. Le contraste entre la plaine plate et cultivée et les reliefs pentus et boisés est forte
et constitue une des composantes paysagères majeures de la commune.
Le réseau hydrographique est dense : Le Rhony reçoit les eaux de nombreux ruisseaux dont
le plus important est le ruisseau de l’Escattes qui traverse une grande partie de la zone
urbanisée de la commune.
Milieux naturels et biodiversité
Seule ZNIEFF de type 1 « cuvette de Clarensac et de Calvisson » est délimité sur la
commune de Calvisson qui est également couverte par le réseau des Espaces Naturels
Sensibles du Gard. Aucun site NATURA 2000 n’est délimité sur la commune de Calvisson.
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Le territoire est largement naturel et agricole (les surfaces agricoles recouvrent 1690 ha soit
58% du territoire). Le vignoble est largement dominant, les boisements et les formations
boisées et de garrigues couvrent près de 1000 ha (près du tiers de la superficie de la
commune).
Les enjeux environnementaux
Préserver les espaces de garrigues et de plaine en tant que réservoir de biodiversité et
limiter au maximum la consommation d’espace, préserver et mettre en valeur les milieux
naturels liés aux cours d’eau, assurer le maintien d’une agriculture perenne (la présence
d’espèces patrimoniales d’oiseaux étant liée à la qualité des surfaces agricoles)
Le Paysage naturel
Les enjeux paysagers
Protéger le paysage agricole de la plaine et pour cela limiter l’implantation de bâtiments
d’exploitation agricole aux secteurs les moins visuellement sensibles
Préserver les cônes de vue sur le village depuis la plaine et la RD 40 et assurer un
traitement qualitatif des limites bâties
Préserver les paysages de coteaux et de reliefs et donner un coup d’arrêt au mitage
(versants de la Liquière, versant du Roc de Gachonne et colline du Bois de Calvisson
Risques et nuisances
La commune de Calvisson est classée comme soumise aux risques majeurs suivants :






Feux de forêts,
Inondation,
Mouvements de terrain,
Séisme
Transport de matières dangereuses..

Depuis 1982 la commune de Calvisson a fait l’objet de 16 arrêtés de catastrophes naturelles
(10 dues aux inondations et coulées de boues et 6 dues aux mouvements de terrain
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols)
Les risques d’inondation par débordement est récurrent. Ils concernent essentiellement les
crues du Rhony uniquement sur les axes de circulation (RD107 et RD 137) et celles du
ruisseau de l’Escattes qui provoquent dans la traversée urbaine de Calvisson les dégâts les
plus importants.
Deux documents précisent les contraintes d’urbanisation liés aux risques d’inondation selon
les aléas (Fort, modéré, résiduel et hydrogéomorphologique). Ce sont :
a) Un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi) (approbation 2017)
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b) Un schéma d’aménagement hydraulique et de protection des zones habitées contre
les inondations (Cereg ingénierie 2013)
Le risque incendie- feux de forêt. Les secteurs les plus sensibles sont les versants et
plateaux délimitant la plaine de la Vaunage. Depuis 1973 la commune a été touchée par 68
incendies.
Le risque sismique. La commune est classée en zone faible
Le risque retrait-gonflement des argiles (moyen dans la plaine de la Vaunage, faible sur les
collines périphériques : La Liquière, le Roc de Gachonne , le Bois et le bois de Minteau , fort
dans 2 petits secteurs au sud du territoire : mas de Chapet et Moulin de Pasqualet)
Les risques technologiques. Liés au transport des matières dangereuses. Ces risques sont
faibles.
Autres nuisances et pollutions (une annexe bruit est jointe au dossier du PLU)
Les enjeux en matière de risques et de nuisances
Intégrer au PLU la connaissance la plus récente de l’aléa inondation en l’occurrence le
schéma d’aménagement hydraulique et de protection des zones habitées contre les
inondations. Délimiter les zones futures d’extension urbaine, hors zone d’aléa
Limiter les développements urbains dans les secteurs les plus sensibles au risque incendie.
Les réseaux
L’alimentation en eau potable de la commune de Calvisson est assurée par le syndicat
Intercommunal des Eaux de la Vaunage qui regroupe quatre communes : Boissières,
Calvisson, Congénies et Nages-et-Solorgues. Le syndicat est alimenté à partir 2 forages
autorisés par arrêté préfectoral du 9 juin 2008 dont la production totale est de 450 m3/h.
Par ailleurs le syndicat achète de l’eau à BRL (99 650 m3 en 2014)
5 châteaux d’eau réservoir assurent la distribution sur les 4 communes dont 2 sur Calvisson.
Le linéaire du réseau de distribution d’eau potable sur la commune de Calvisson est de
54 224ml. Le rendement du réseau de distribution du syndicat est de 80 ,1%
L’assainissement
Assainissement collectif
La commune est majoritairement assainie en assainissement collect if (le service a été
délégué à la Lyonnaise des eaux). Elle dispose de 2 systèmes d’assainissement collectif
indépendant.
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Pour le village de Calvisson, Hameau de Bizac, quartier Bos : 2600 abonnés, 34,7 km de
réseau collectant les effluents domestiques et une station d’épuration de capacité de 8500
équivalents-habitants
Pour le hameau de Sinsans : 180 abonnés, 3.2 km de réseau et une station d’épuration de
capacité de 500 équivalents-habitants.
Assainissement non collectif : environ 80 habitations sont équipées en dispositifs
d’assainissement non collectif

1.1.4 Chapitre III Explication et Justification des Choix retenus
pour établir Le PLU

Les choix retenus pour le PADD sont structurés autour de 5 axes
Axe 1 Un développement démographique et urbain maitrisé.
L’objectif retenu par la commune est d’accueillir quelques 80 habitants supplémentaires en
moyenne par an. Ce rythme de croissance est plus de 2 fois inférieure à celui enregistré
entre 2007 et 2012.
Il s’agit de dimensionner les zones d’extension au regard des objectifs définis par le SCOT
Sud Gard et par le potentiel de production par réinvestissement urbain.
Selon les objectifs du SCOT, le potentiel foncier susceptible d’être mobilisé à court terme
(II AU) n’est que de 4.5 ha . Il s’inscrit dans le triangle non encore bati de Pierre Blanche .
Les réserves foncières à vocation d’habitat destinées à etre urbanisées à lpyen terme (IAU)
sont estimées à 2.3 ha sur le secteur Nord de la Pâle.
Le PADD identifie 2 secteurs d’extension à plus long terme (après révision du SCOT): Au
nord dans le secteur de la Pâle en complément de la zone IAU. Au Sud dans le secteur des
Côtes.
Selon le potentiel de production par réinvestissement urbain celui-ci est estimé à près de
140 logements. : Réhabilitation de logements vacants, mutation du public bâti vacant,
mobilisation des enclaves non bâties, division de grandes parcelles bâties.
Axe 2 Renforcer l’attractivité du centre du village
Favoriser l’offre de logements dans le centre du village, conforter la fonction centralisatrice
du centre bourg, développer l’offre de stationnement en périphérie du centre bourg améliorer
la qualité des espaces publics
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La requalification du centre bourg de Calvisson et des hameaux de Sinsans et de Bizac doit
aller de pair avec la préservation de leur identité architecturale.
Axe 3 Améliorer le fonctionnement urbain.
Améliorer les déplacements, réorganiser le stationnement, renforcer l’offre d’équipement
public. (équipements sportifs et lieux d’inhumation)
Axe 4 Perenniser l’activité économique locale et assurer la pérennité de l’activité agricole
Il convient de conforter l’agriculture dans des conditions nécessaires au maintien d’une
agriculture durable, respectueuses de l’environnement. Le projet retenu a été de délimiter les
possibilités de nouvelles constructions agricoles à certains secteurs bien identifiés,
visuellement les moins sensibles ou accueillant déjà des exploitations ‘au Nord du village de
Calvisson et à l’Est du Hameau de Sinsans, autour du domaine de Mas d’Escattes, de
Puech long et des Loriaux.
Sur le reste de la commune le principe retenu a été d’interdire la construction de nouveaux
bâtiments y compris nécessaires à l’exploitation agricole afin de préserver au mieux les
perspectives notamment depuis la RD 40 et le route de Vergèze (RD1)
Le commerce de proximité doit être maintenu et développé toutefois le besoin d’une offre
commerciale complémentaire de type moyenne surface apparait souhaitable
L’artisanat sur la zone d’activité du Viguié rencontre un beau succès . Une seconde tranche
est enclenchée.
L’Ecoparc du Bois de Minteau Les études sont menées le syndicat mixte pour l’Etude et
l’aménagement du Bois de Minteau qui associe le Département du Gard, la communauté
de communes du Pays de Sommières et la commune de Calvisson. Le périmètre initial de
160 ha a été limité à 100 ha pour limiter au maximum les incidences environnementales.
En ce qui concerne l’activité touristique, le PADD affirme la nécessité d’en limiter le
développement notamment à l’égard de l’impact paysager
Axe 5 Préserver la qualité paysagère et patrimoniale de la commune
La commune de Calvisson se caractérise par l’importance de ses espaces agricoles et
naturels qu’il convient de préserver tant comme entités paysagères que comme supports de
biodiversité.
Le PADD affirme la nécessité de:
 Lutter contre le mitage de la plaine agricole et limiter la construction de bâtiments
nécessaires aux exploitations agricoles à certains secteurs bien définis
 Maintenir dans leur enveloppe actuelle les 2 hameaux de Bizac et Sinsans
 Limiter strictement la construction sur les versants de la colline du Château et du Roc
de Gachonne
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 Traiter de façon qualitative l’interface entre zones bâties et zones naturelles eou
agricoles (notamment en limite Nord du village)
 Protéger durablement les milieux naturels et contribuer à la renaturation des cours
d’eau et notamment du Rhony
Le PADD affirme en parallèle les limites futures du village (RD 40 au Sud et à l’Est, coupure
d’urbanisation à l’Ouest avec Congénies, zone inondable du Valat de Paillet au Nord)

Motifs de délimitation des zones du PLU
La délimitation des zones urbaines et à urbaniser est largement fondées sur la prise en
compte :
 Des objectifs de développement démographique et de développement économique
 Des risques naturels
 Des enjeux environnementaux et paysagers
Conformément au code de l’urbanisme, 4 types de zones ont été définies sur le territoire
communal (U, AU, A, et N). Elles sont décrites ci-dessous :
Les zones urbaines dites U (276.9ha)
O distingue 5 types de zones urbaines :











UA centre ancien de Calvisson
UB : Faubourg
UD Zones d’extensions récentes à dominante pavillonnaire
Uda secteur non desservi oar le réseau collectif d’assainissement
UDp1 et UDp2 secteurs de sensibilité paysagère
UE Zone d’activités économiques
UE1 secteur de la cave coopérative
UE2 secteur d’activités Sud RD 40
UE3 secteur d’activité du Vigné
UT Zone d’activités et hébergement touristiques du Bois de Calvisson

La superficie totale des zones urbaines s’élève à 276,9ha soit 9.6% de la superficie totale de
la commune.
La zone agricole (1561.1ha)
La zone agricole correspond aux secteurs de la commune équipés ou non qu’il convient de
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.
Seules sont donc autorisées les équipements publics ou d’intérêts collectifs dès lors qu’ils
ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière,
mais également les installations nécessaires à l’exploitation agricole
Au sein de la zone A est délimité un secteur Ap dit agricole strict à forte valeur paysagère et
bénéficiant à ce titre d’une protection renforcée (plaine de la Vaunage et versants délimités)
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La préservation de la qualité paysagère de la Vaunage étant liée au maintien d’une
agriculture pérenne, 5 zones AQ susceptibles d’accueillir des bâtiments d’exploitation
agricole (et de logement d’exploitant) ont été délimités :
Autour des exploitations existantes
En limite Nord du village de Calvisson
Justification de la délimitation de la zone A et des secteurs Ap
La préservation des terres agricoles constitue un enjeu majeur du projet communal. Ont été
classées en zone A l’ensemble des terres pouvant être exploitées à des fins agricoles. Le
classement en Ap venant renforcer la préservation des secteurs les plus sensibles sur le
plan paysager.
La superficie de la zone agricole est de 1561.1 ha. La zone agricole Ap couvre 1428.3 ha
et la zone agricole A 132.8 ha
La zone naturelle dite zone N (947.4ha)
D’une superficie de 947.4 ha, elle correspond aux secteurs de la commune à protéger en
raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt paysager,
historique ou écologique. Elle a pour objet de préserver de toute urbanisation des espaces à
caractère naturel. Elle n’a pas d’incidence sur les modes culturaux ( possibilités de parcours
d’élevage ou de cultures).
Elle inclut 4 types de secteurs spécifiques. Un secteur Ne d’équipements publics importants
(station d’épuration…) , un secteur Na de constructibilité limitée autour d’une activité
artisanale installée en limite de la RD40, un secteur Ns à vocation d’équipements publics à
caractère sportif et un secteur Nb délimité autour d’habitations légères de loisirs .
Justification de la délimitation de la zone N et des secteurs Ne, Ns, Na, et Nb.
La zone naturelle et forestière N (934.0ha) correspond aux secterus de boisements et de
garrigues situés sur la partie Ouest (la Liquière, le Roc de Gachonne) et Sud (Bois de
Calvisson et pourtour du pois de Minteau). Les secteurs Ne (6.2 ha), Ns (6.5ha), Na (0.3ha),
Nb (0.4ha) correspondent à des secteurs bien délimités spatialement.
Motifs des prescriptions complémentaires portées au zonage du PLU
Outre la délimitation des zones et leur règlement, des prescriptions complémentaires sont
définies sur les documents graphiques pour prendre en compte :
Les risques et des nuisances
La protection du patrimoine naturel et paysager
Les emplacements réservés et les secteurs de mixité sociale

Motifs des règles applicables aux zones de PLU et des évolutions apportées
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Règles communes à toutes ou partie des zones du PLU
Règles spécifiques aux différentes zones et secteurs
Zones UB, UB, UD, UE, UT, IAU et zone IAUbm, IIAU, A, N.
Motifs des orientations d’aménagement et de programmation
zone IIAU Pierre Blanche
zone IAU de la Pâle
IAUbm du Bois de Minreau
Avenue du Gerbu

Justification de la comptabilité avec les documents supra communaux
Justification de la compatibilité du PLU avec le SCOT Sud Gard
Justification de la compatibilité du PLU avec le PLH de la communauté de communes du
Pays de sommières
Justification de la compatibilité du PLU avec le SDAGE Rhône Méditerranée
Justification de la compatibilité du PLU avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique

1.1.5
Chapitre IV Incidences des orientations du PLU sur
l’environnement
Incidences sur la consommation de l’espace
Le PlU se traduit par une limitation stricte de la consommation de l’espace en adéquation
avec les objectifs définis par le SCOT Sud Gard
La seule zone à urbaniser II AU sur le secteur de Pierre Blanche couvre 5.5ha soit 0.2% de
la superficie totale de la commune
La zone I AU de la Pâle au Nord qui sera ouverte qu’après adaptation du PLU couvre 7.5 ha
soit 0.3 %de la superficie totale de la commune.
Le secteur I AUbm du Bois de Minteau couvre 100 ha , son ouverture à l’urbanisation reste
conditionnée à l’adaptation du PLU ; le secteur reste inconstructible en l’état.
Incidences sur les milieux naturels et les paysages
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Prises en compte des paysages
La protection des espaces naturels et des paysages est un des objectifs majeurs du PADD :
Limitation stricte de l’extension urbaine
Protection renforcée des espaces agricoles
Protection et mise en valeur des espaces à caractère naturel
Préservation des cônes de vue sur le village et le relief dominant
Prise en compte des milieux naturels
Incidences sur les sites NATURA 2000
Incidences sur les équipements publics communaux et supra communaux

1.1.6 Chapitre
d’Urbanisme

V

indicateurs

d’évaluation

du

Plan

Local

Les indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation des résultats de l’application du
PLU concernent à la fois la consommation d’espace, la production de logements et la mixité
sociale, les milieux naturels et agricoles, la biodiversité, les eaux superficielles, les
déplacements et les risques naturels

1.2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Le PADD de la commune est présenté dans un document de 7 pages. Il s’articule autour de
5 axes majeurs définis sur la base des enjeux mis en exergue par le diagnostic communal

Axe 1 Un développement démographique et urbain maitrisé
L’objectif est d’accueillir 80 habitants supplémentaires en moyenne par an (800 habitants en
10 ans). Ce rythme est 2 fois inférieur à celui enregistré entre 2007 et 2012. Il convient
donc :
Favoriser le réinvestissement urbain dans ses différentes composantes tout en veillant à la
préservation de l’identité communale
Structurer le développement de la commune dans le cadre de projets cohérents et maîtrisés
définis en fonction des contraintes (risque inondation)
Renforcer l’offre d’équipements publics tant en centre bourg qu’en périphérie
Diversifier l’offre de logements dans un objectif de mixité sociale et générationnelle

Axe 2 Renforcer l’attractivité du village
Le développement urbain ne doit pas se faire au détriment du centre du village. Il convient
donc de:
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Favoriser une offre de logements dans le centre du village et les hameaux
Conforter la fonction centralisatrice du centre bourg
Développer l’offre de stationnement
Améliorer la qualité des espaces publics

Axe 3 Améliorer le fonctionnement urbain
Amélioration des déplacements
Réorganisation du stationnement
Renforcement de l’offre d’équipements publics

Axe 4 Pérenniser l’activité économique locale et assurer la
pérennité de l’activité agricole
La vie économique locale de Calvisson s’appuie sur 3 secteurs qu’il convient de conforter :
l’agriculture, l’artisanat et le commerce.
Assurer la pérennité d’une agriculture garante de la qualité des paysages de plaine
Délimitation d’une zone agricole stricte Ap sur les secteurs à foret sensibilité paysagère
(partie de la plaine et secteurs de coteaux)
Encadrement des possibilités de construction en zone agricole « classique » A , délimitée
sur des secteurs où existent des exploitations ou des projets d’installation d’exploitation.
Conforter la zone d’activités du Vigné et en parallèle renforcer le pole commercial de
proximité du village
Définir les conditions nécessaires à la réalisation de l’Eco parc du Bois de Minteau
Limiter les développements touristiques au regard de l’impact paysager provoqué par la
destruction du couvert végétal (Mas des Vignes, Parc résidentiel de Loisirs, Camping)

Axe 5 Préserver la qualité paysagère et patrimoniale de la
commune
Préserver les paysages agricoles de la plaine et les paysages naturels de versants et de
plateaux (limitation de la constructibilité à certains secteurs A, limitation de l’extension des
hameaux de Bizac et de sinsans)
Affirmer de façon volontariste les limites futures de la zone bâtie
Engager un traitement qualitatif de ces limites
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1.3 Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont présentées dans un
document de 13 pages
Le PLU de Calvisson comporte 4 orientations particuloières d’aménagement et de
Programmation

Orientation d’aménagement et de programmation de la zone II AU
Pierre Blanche
D’une superficie totale de 5.2 ha , cette zone ne pourra être urbanisée que dans le cadre
d’une opération d’aménagement d’ensemble. Elle prévoit :
 La mise en œuvre d’un maillage viaire du quartier avec la création de 2 voies de
liaison inter quartier
 L’aménagement d’un cadre végétal structurant avec un vaste espace vert central
 L’aménagement d’un second espace vert à l’interface avec le groupe scolaire l’Ile
Verte
 La création d’un réseau de déplacement doux à l’échelle du quartier
 La création d’espaces de transition paysagers entre le quartier et les espaces bâtis,
et entre la zone du Vigné
 Un traitement intégré des eaux pluviales et d’un vaste espace vert de rétention au
cœur du quartier.
 Une mixité sociale avec la réalisation de programmes de logements locatifs sociaux
répondant aux exigences du PLH de la communauté de communes de Sommières.

Orientation d’aménagement et de programmation la zone I AU de
la Pâle
La zone IAU constitue la zone d’extension à moyen terme de la commune . Elle sera ouverte
à l’urbanisation sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble. Cette zone est
destinée à accueillir non seulement des logements mais également des équipements publics
(stade et cimetière). Elle prévoit :





Une desserte interne connectée sur les 2 axes majeurs ceinturant la zone
Un réseau de cheminement doux
Un traitement paysager de l’interface
Une organisation interne visant à assurer la bonne cohabitation entre zones d’habitat et
équipements publics et un fonctionnement optimisé des équipements publics.

Orientation d’aménagement et de programmation du secteur
IAUbm du Bois de Minteau
Ce secteur sera ouvert à l’urbanisation sous forme ‘une opération d’aménagement
d’ensemble. Il est destiné à accueillir un pôle d’excellence économique à, dominante
d’activités tertiaires. Pourront être réalisés en second temps des logements et des
équipements de proximité.
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Sur une emprise d’une centaine d’hectares l’OAP prévoit :









Un accès principal sur la RD1
Un réseau viaire hiérarchisé
Une desserte en transport en commun
L’affirmation d’une tête de parc accueillant un équipement majeur de type centre de
convention
Un réseau de cheminements doux interne
Une couronne d’espace à dominante naturelle et boisée
L’aménagement au cœur même de l’Eco Parc d’un vaste parc boisé à fonction
sportive et récréative
Le maintien d’un espace agricole en limite sud correspondant à des terres actuellement
exploitées

Orientation d’aménagement et de programmation de l’Avenue de
Gerbu
Le projet consiste à requalifier l’Avenue de Gerbu en Boulevard Uurbain sur l’ensemble de
son linéaire assurant la dessert des quartiers Nord de calvisson.
L’OAP prévoit :
 Une réduction de l’emprise de la chaussée et une restructuration de la voie
 Le traitement des carrefours par des plateaux traversants pour sécuriser les
passages piétons
 Le traitement paysager de la voie par des plantations d’alignement et plantations
arbustives structurantes

1.4 Le Règlement
Le règlement du PLU est présenté dans un document de 173 pages. Les différentes parties
sont les suivantes

1.4.1 Préambule
Champ d’application territoriale
Portée du règlement à l’égard d’autres législations ou réglementations relatives à
l’occupation des sols
Division du territoire en zones
Le PLU divise le territoire en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et en zones naturelles.
Les zones urbaines comprennent :
La zone UA correspondant au centre ancien de calvisson et aux noyaux des hameaux de
Bizac et de Sinsans

Commune de Calvisson. Révision générale du PLU. Enquête Publique
commissaire enquêteur.

du 2 juillet au 20 aout 2018. Rapport du
Page 26

La Zone UB correspond pour l’essentiel aux faubourgs 19eme -20eme du centre bourg de
Calvisson
La zone UD correspond aux zones d’extension récentes. Il comporte un secteur Uda non
desservi par le réseau collectif d’assainissement et 2 secteurs à enjeux paysager (secteur
UDp1 sur les versants de la colline du Château et du Roc de Gachonne et secteur UDp2 sur
le hameau de Sinsans)
La zone UE à vocation d’activités économiques composée du secteur UE1 de la cave
coopérative,du secteur UE2 d’activités situées au sud de la RD40 et du secteur UE3 du
Vigné incluant un sous secteur UE3a
La zone UT du Bois de Calvisson/mas des Vignes à vocation touristique
Les zones à urbaniser (AU) comprennent :
Les zones IAU dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une
opération d’ensemble près adaptation du PLU Deux secteurs sont classées en I AU : la
zone I AU de la Pâle et le secteur I AUbm du Bois de Minteau
La zone II AU à vocation principale d’habitat de Pierre Blanche
Les zones agricoles (A)
Peuvent être classées en zone A les secteurs de la commune à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone agricole
inclut un secteur protégé classé Ap qui s’étend sur une partie de la plaine et des secteurs
de coteaux
Les zones naturelles et forestières
Peuvent être classées en zone N les secteurs de la commune à protéger en raison de la
qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt. La zone N
inclut :
Un secteur Ns à vocation d’équipement public d’aménagement sportif, culturel et de loisir
Deux secteurs Ne à vocation d’équipements publics correspondant à l’emprise des stations
d’épuration de Calvisson et de Sinsans
Deux secteurs Na délimité autour d’une activité artisanale et Nb délimité autour d’habitations
légères de loisir existantes
Risques naturels et nuisances
Risque inondation
La commune de Calvisson est couverte par un PPRi. Il a valeur de servitude publique et
annexé au PLU
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Le schéma d’aménagement hydraulique et de protection des zones habitées contre les
inondations de la commune de Calvisson établi en 2014 par CEREG délimite les zones
d’aléa par débordement et par ruissellement.
Risque retrait- gonflement d’argile.
Risque Sismique
Risque incendie –feux de forêts
Nuisances sonores liées aux infrastructures
Dispositions particulières
Divisions de terrain
Lexique

1.4.2 Dispositions applicables aux zones urbaines
Zone UA, Zone Ub, Zone UD, Zone UE, Zone UT

1.4.3 Disposition applicables aux zones à urbaniser
Zone I AU, Zone II AU

1.4.4 Dispositions applicables aux zones agricoles
Zone A

1.4.5 Dispositions applicables aux zones naturelles
Zone N

1.4.6 Dispositions applicables aux zones d’aléa inondation

1.5 Les Avis des Personnes publiques associées
On a résumé ci après les avis des PPA reçus en mairie dans les délais réglementaires.

1.5.1 L’Agence Régionale de Santé (ARS)
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Alimentation en eau pour la consommation humaine
Le PLU doit être l’occasion de vérifier que la ressource en eau et les équipements existants
sont suffisants au regard du projet d’urbanisme. « En l’état, il ne peut être considéré que cela
est réalisé »
Assainissement
L’absence du zonage d’assainissement dans le dossier ne permet pas de vérrifier que le
zonage d’assainissement et le document d’urbanisme sont bien compatibles.. Les zone
constructibles en assainissement non collectif doivent avoir été préalablement étudiées
(pédologie, surface, pente)
L’analyse de la compatibilité des systèmes d’assainissement
d’épuration) avec le projet d’urbanisme n’est pas réellement menée

(réseaux et stations

Zone Ne Périmètre autour des stations d’épuration : Les possibilités d’extension des
constructions existantes laissées par le règlement de cette zone n’appariassent pas
compatibles avec les dispositions réglementaires. Le règlement de cette zone doit être
modifié en ce sens
Article 4 du Règlement (zones IAU et IAUbm)
Alinéa « eau potable » : Compte tenu de la vocation des zones IAU et IAUbm, le recours à
des adductions privées (unifamiliales ou collectives) ne doit pas être permis. Seul le
raccordement au réseau public doit être envisagé.
Alinéa « assainissement » Seul l’assainissement collectif (public) doit être envisagé pour ces
zones.
Zac Bois de Minteau – zone IAUbm
L’aménagement de cette zone pose nombre de questions. Pour complément de précisions je
vous invite à prendre connaissance de l’avis émis le 31 octobre 2014 par la DREAL.
Risques de nuisance sonores
Il conviendrait de vérifier pour les 3 zones UE (UE1, UE2, UE3,) qui jouxtent des zones
urbaines UD ou prochainement urbaines IIAU, l’environnement de ces zones sur les
communes voisines. Aucune zone tampon n’est prévue et aucun élément n’apparait dans le
règlement visant à limiter le risque de nuisances sonores .
Plantes allogènes
L’article concerné du règlement ne fait aucune mention des précautions possibles pour
limiter les allergies dues aux pollens. « La limitation du nombre de cyprès apparaitrait
nécessaire »
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Lignes THT Risque d’exposition des populations aux champs électromagnétiques
« Dans la mesure du possible je recommande de respecter la précaution d’interdire dans les
zones concernées la construction d’établissements sensibles, mais également toute nouvelle
habitation soumis à ce risque » (en théorie des bandes de 200 m pour les lignes de 400 kv).
Les lignes HT/THT et les zones de pridence méritent d’être reportées sur les cartes de
zonage
Gestion des eaux pluviales et risque de développement du « moustique tigre »
L’arrête préfectoral du 17 octobre 2013limite les rejets d’eaux usées traitées dans le milieu. Il
est recommandé de manière générale que les projets urbains ne doivent pas favoriser la
stagnation d’eau
Eoliennes
Pour quelles raisons sont elles interdites par le règlement dans toutes les zones ?

1.5.2 Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels Agricoles et Forestiers

STECAL Ne dédié à la construction d’une sation d’épuration pour le bourg de Sinsans
Pas de remarques
Disposition du règlement autorisant les extensions des bâtiments d’habitation en zone A et N
Par sécurité juridique, il serait souhaitable de définir la notion d’extension dans le règlement
et non pas seulement dans le lexique.
La commission considère que l’autorisation des extensions aux bâtiments d’habitation en
R+1, sans changement de destination et dans la limite de 150 m2 de la surface de plancher
totale après extension présente un caractère mesuré.

1.5.3 SCOT SUD GARD
Considérant les enjeux mis en évidence :
 Maîtriser le rythme de croissance démographique de la commune, se mettre en cohérence
avec les objectifs du SCOT en adaptant et phasant l’emprise des zones d’extensions urbaines
 Prendre en compte l’évolution de la taille des ménages, et l’age de la population
 Adapter le parc de logements à la diminution de la taille des ménages
 Développer et diversifier une offre de logements cohérente avec la objectifs d’accueil de
populations
 Favoriser le maintien et conforter l’offre commerciale et les services de proximité en centre
du village
 Renforcer le potentiel de la commune
 Affirmer le projet du Bois de Minteau
 Maitriser l’évolution touristique du BOS
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Assurer le maintien d’une agriculture pérenne
Maîtriser le développement urbain respectueux des principes de éveloppement durable
Affirmer le cœur du village
Préserver les espaces de Garrigues et de plaines

Considérant le PPDA, les Orientations d’aménagement et de programmation
Le conseil syndical du SCOT a décidé à l’unanimité de porter un avis favorable sur le
principe de la compatibilité avec les orientations du S.C.O.T.du Sud Gard pour l’objet du PLU
arrêté de Calvission.

1.5.4 INAQ
Dans le règlement de la zone A, les dispositions très restrictives de la zone Ap n’autorisant
aucune nouvelle construction peuvent être considérées comme un frein au développement
de l’agriculture locale compte tenu de l’étendue de cette zone qui couvre la grande majorité
de l’espace agricole. Il en est de même de la zone IAUbm du projet de bois de Minteau qui
entrainera une perte de surface agricole et une augmentation de la population.
En conclusion l’INAQ émet un avis défavorable

1.5.5 Le centre régional de la propriété forestière. (CRPF)
Donne un avis technique favorable, sans observation

1.5.6 La DDTM du Gard
Accueil de la population
Convenant les logements locatifs sociaux (LLS) la commune présente un taux de seulement
3.5%.Plusieurs projets sont envisagés (ancienne gendarmerie, quartier Pierre Blanche,
ancienne école de l’Herboux). Ces projets permettront de tendre ves l’objectif défini par le
Plan Local de l’Habitat 2012-2017
Le projet communal entre dans un objectif de modération de la consommation de l’espace et
de densification d’ici 2025
Prise en compte de la biodiversité
Le diagnostic de l’état initial de l’environnement est quasiment inexistant dans le rapport de
présentation. L’absence d’inventaire faune-flore sur les zones pressenties pour les projets de
la commune est un choix regrettable car le territoire de la Vaunage est un grande richesse
écologique. Il pourrait fortement modifier les capacités de s’inscrire dans la programmation
urbaine et les orientations d’aménagement, voire compromettre la faisabilité de ces derniers.
Les objectifs de préservation de trames verte et bleue sont définis à minima à partir du projet
de SRCE et n’ont pas été enrichis par une réflexion plus locale.
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Inscription de STECAL au PLU
Le règlement doit préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des
constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et la compatibilité
avec le caractère naturel agricole ou forestier de la zone.
Il précise les conditions relatives de raccordement aux réseaux publics ainsi qu’à l’hygiène
publique et à la sécurité auxquelles les constructions, résidences démontables ou les
résidences mobiles doivent satisfaire.
Deux sous secteurs indicés Na et Nb posent questions et méritent justifications ou
ajustement. Le secteur Na dont l’emprise n’est pas définie et le secteur Nb relatif à des
habitations légères et de loisirs qui légitime et conforte des constructions et implantations
illégales en zone naturelle
Affichage de la zone IAU bm Eco parc du Bois de Minteau
Le projet d’Ecoparc ne répond pas encore à l’ensemble des questions indispensables à son
implantation, notamment l’existence de dessertes et de conditions d’accessibilité
proportionnées à, l’importance du projet.
Annexe à l’avis de l’Etat sur le projet de PLU arrêté de Calvisson
Modification ou précision du Règlement (zones UB6, A, Ap et N)
Alimentation en eau potable. Le PLU doit être l’occasion de vérifier l’adéquation des
ressources en eau potable aux projets d’urbanisme. Il ne peut être considéré que cela est
réalisé.
Assainissement L’absence de carte de zonage d’assainissement ne permet pas de vérifier
s’il est compatible avec le document d’urbanisme.

1.5.7 Le Département du Gard

Organisation territoriale et cohérence du projet
Le projet communal semble en compatibilité avec la SCOT actuel.
La maitrise de l’espace
La commune semble bien prendre en compte le risque inondation par cours d’eau et
ruissellement. Elle applique dans son titre 4 du règlement les prescriptions des PPRi et la
doctrine PLU risque.
Les enjeux environnementaux sont bien identifiés, mais le Département souhaite que tout le
linéaire du bassin du Rhôny soit classé en Espace Naturel sensible
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La thématique du Plan Départemental des itinéraires de promenades et de randonnées n’a
pas été traitée
Les extensions consacrées par le PLU indique l’effort fait par la municipalité en matière de
densité et donc d’économie de la consommation d’espace.
L’équilibre du développement
L’alimentation en eau potable : « le bilan besoins/ressources futur » et l’analyse sur la
qualité de l’eau sont à compléter.
L’assainissement : Le dossier contient un descriptif très détaillé de l’assainissement
collectif, cependant une analyse bilan besoins/capacité de traitement n’est pas proposée.
Concernant le hameau de Sinsans, il est plus difficile de se prononcer car le dossier est
insuffisant et incomplet. Le dossier contient un descriptif satisfaisant de l’assainissement non
collectif qui concerne 80 habitations.
Infrastructure et déplacement : Les projets d’aménagement routier ne font l’objet pour
l’instant d’aucune transcription réglementaire ou graphique
L’habitat, l’emploi et les services : Le rapport indique clairement la faiblesse du parc
social de la commune mais soulève sa volonté de répondre aux objectifs du PLHi du pays de
Sommières et de satisfaire à la demande de la population.Les différents programmes sont
encours et la prise en compte de la production de 20% de logements locatifs sociaux dans
les secteurs en extension semble à la hauteur des enjeux.
Développement économique (activité, tourisme, agriculture)
Le dossier dresse un diagnostic simple mais complet de l’activité économique de la
commune. L’activité touristique ne semble être traitée qu’à travers l’évocation du parc
résidentiel de loisir.
L’activité agricole : le dossier dresse une analyse intéressante (qualité agronomique ds
sols, le mode d’occupation, les productions. Le Département note la volonté de préserver à
des fins de valorisation paysagère par le classement de 1428 ha en Ap (protection renforcée
pour la sensibilité du paysage) des 1561 ha en zone agricole.

1.6 Le bilan de la concertation.
Les modalités de la concertation publique ont été définies par la délibération du 21 juillet
2008 et mises en œuvre durant toute la durée d’élaboration du projet de PLU (en application
de l’article L300.2 du Code de l’Urbanisme).
Ce qui était prévu dans l’arrêté cité ci dessus :
Une concertation qui associe pendant toute la durée de révision du projet de PLU les
habitants, les associations locales
et les autres personnes concernées dont les
représentants de la profession agricole..
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Une mise à disposition du public des documents ou études validés par la commission
d’urbanisme et d’un cahier destiné à recueillir les observations et suggestions..Publications
dans le bulletin d’information municipal de l’avancement du projet et notamment des
orientations validées par le conseil municipal sur la définition du projet d’aménagement et de
développement durable
Tenue de réunions publiques dont les lieux et dates seront portées à la connaissance du
public.
Rencontres sur demande de rendez vous avec les élus en charge du dossier.
Ce qui a été réalisé
Mise à disposition des documents d’étude au fur et à mesure de leur production (PADD,
Projet de zonage, et règlement)
Mise en ligne du PADD et du diaporama de présentation du projet de zonage et de
règlement
Réunions publiques : le 30 septembre 2014 pour présenter les éléments clés du diagnostic
et des orientations du PADD. Le 7 septembre 2015 pour présentation du projet de zonage et
de règlement.
Le bilan de la concertation
Le bilan de la concertation a été tiré par délibération du 24 septembre 2015 arrêtant le projet.
Dans cette phase de concertation les observations ont porté sur :
La problématique du risque inondation, la problématique des déplacements et des dessertes
de certains quartiers, le développement de l’offre commerciale, les demandes spécifiques à
certaines parcelles en zone urbaines. Ces demandes ont été étudiées au cas par cas en
fonction des limites définies par le SCOT (limitation de l’emprise des zones IIAU et IAU), de
la contrainte inondation, des enjeux paysagers et des conditions d’accessibilité.
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CHAPITRE 2 – DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

2.1 Désignation du commissaire enquêteur
A la suite de la demande enregistrée le 26 avril 2018 par laquelle le maire de la commune de
CALVISSON demande la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à
une enquête publique ayant pour objet :
La révision générale du Plan Local d’Urbanisme de Calvission
M. le Vice-président délégué du Tribunal Administratif de Nîmes par décision N°
E18000052/30 a désigné M. Pierre FERIAUD pour conduire l’enquête publique. :

2.2 Modalités de la procédure
2.2.1 Ouverture de l’enquête
Par Arrêté du 13 juin 2018 (Gard) M. Le Maire de Calvisson a ouvert l’enquête publique et
défini les modalités de la procédure,
L’enquête publique a été ouverte pour une durée de 50 jours, du lundi 2 juillet 2018 au lundi
20 août 2018 à la mairie de Calvisson 1 rue de la mairie.
Le dossier et le registre d’enquête ont été déposés dans la mairie de Calvisson pour être
tenus à la disposition du public aux heures habituelles d’ouverture depuis l’ouverture de
l’enquête, le 2 juillet jusqu’au dernier jour de l’enquête le 20 aout

2.2.2 Information du public
L’avis d’ouverture d’enquête a été affiché en mairie de Calvisson à partir du 14 juin 2018 et
sur tous les panneaux municipaux dont ceux des hameaux de Sinsans et de Bizac (9
panneaux en tout)
En outre l’avis d’enquête a été publié dans les journaux suivants :
Midi Libre les 14 juin et 3 juillet 2018
Le Reveil du Midi du 15 au 21 juin2018 et du 6 au 12 juillet 2018
Ainsi que sur le site de la commune
Les observations du public ont été consignées sur le registre d’enquête à feuillets non
mobiles ouvert à cet effet, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur
Le public pouvait également faire part de ses observations par courriel à l’adresse suivante :
enquetepublique@calvisson.com.

2.2.3 Permanences du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur a reçu les observations écrites et orales à la mairie de Calvisson
les :
Lundi 2 juillet 2018 de 9 heures à 12 heures
Jeudi 12 juillet 2018 de 14heures à 17 heures
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Mardi 24 juillet de 9 heures à 12 heures
Samedi 4 aout de 9 heures à 12 heures
Lundi 20 aout de 14 heures à 17 heures.

2.2.2 Clôture de l’enquête
A l’expiration du délai d’enquête le commissaire enquêteur a clos et signé les 2 registres
d’enquête, et il a rassemblé les dossiers soumis à l’enquête pour les remettre avec son
rapport à l’Autorité Organisatrice (la mairie de Calvisson)

2.2.5 Procès verbal des observations.
Le commissaire enquêteur a rencontré le 27 aout Monsieur le Maire
pour lui
communiquer les observations écrites et orales dans un procès verbal des observations
remis en main propre.
La réponse de la commune au procès verbal des observations
commissaire enquêteur le 11 septembre 2018

a été reçue par le

2.3 Cadre juridique et réglementaire
Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par la législation
réglementations applicables au projet, plan ou programme. On rappelle ci-après l’essentiel
de l’art R.123-8
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la
façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet,
plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au
terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation
ou d'approbation
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire
préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux
articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou
de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de
participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à
l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable
n'a eu lieu, le dossier le mentionne.
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le (ou
les) maîtres d'ouvrage a connaissance.
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CHAPITRE 3 – LES OBSERVATIONS DU PUBLIC, ET DES
PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

3.1 Analyse comptables des observations du public
Au cours de ses permanences, le commissaire enquêteur a rencontré 28 personnes ou
groupes de personnes.
23 personnes ont déposés des observations dont :
11 ont été écrites directement sur le registre d’enquête,
10 ont été transmises par courriel au moyen de l’adresse mail qui avait été mise à la
disposition du public. Ces observations ont été agrafées immédiatement après
réception sur le registre d’enquête
2 ont été transmises par note reçue par le commissaire enquêteur au cours des
permanences et agrafées au registre d’enquête.
Les observations ont été numérotées par ordre de réception sur le registre d’enquête.
L’ensemble des observations sont présentées dans le tableau ci-après :

Analyse comptable des observations

N° de
l'obser
vation

NOM

N° de parcelle

1
2

Registre 1
M. Martini Laurent
M. Esteban

AC 250
1270

1

2
3

2bis

anonyme

1237 et 1237

1

1

3
4
5
6

M.Green
1462
Radenne Thierry
1565
Mme Bouriès Eliane

Ecrite lettre
sur le
ou
registr note
e
agrafé
e au
registr
e

courriel Annex
reçu à
es
l'adresse (Nomb
mail et
re)
agrafée
au
registre
1

1
1

Mme Evence Delannoy
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1
1

thème
d'observations

ruissellement
ruissellement
Sinsans déjà traité
par CEREG
ruissellement
Sinsans
ruissellement
demande d'info
maison enclavée
Sinsans
limite
constructible
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7

Mme Valérie
Saussine

413

8
9

1013et 1018
779

10
11

M. Pit Christian
Me Cyril Rouault
pour le compte de
M. Sanya
M. Teboul
Mme Sylvie Poss

12
13

M. Sorin
Mme Sylvie Poss

14

15

Me. Pierre-Henry
Blanc pour le
compte de MM
Sanya mustapha et
Toufik
Registre N° 2

17

Mme Anne Marie
Lopez
M. Lhousteau
Philippe
M. Bechard Boris

19

1

1

1

1

1
1

1

1

4

1

1

Carlier,
2014,2053,2042,2043,2044,204
Gonneau,Hervouet,
5,2046
Genre,Harpal
M. Exbrayat
783,784,1216,718,1248
1

16

18

379
E 691

1

554,553,552,551,550,5
49,265,263,259

1012,1014,107
7
18

1

710,711,901,72
4, 725,706

1

demande info
décision de TA( 8
p)
zone UT
considérations
générale sur le PLU
mail de M. Genre

1

Marge de recul
érosion de berge
Sinsans
ruissellement
zone Ap vers zone
A

1

ruissellement

1

1

environnement et
patrimoine
zone Ap vers zone
A

20

M François De
Galeazzi

604

1

21
22

M. Patrick Basso
Mme Coudeyre

950
594

1
1

demande
d'urbanisation
Sinsans
ruissellement
OAP IAU de la Pâle

1

demande
d'urbanisation
Sinsans
zone UT
demande
d'urbanisation
Sinsans

3.2 Analyse des observations du public
On trouvera ci-dessous cette analyse, chaque observation a été synthétisée dans le
procès verbal des observations. La commune a apporté une réponse à chaque
observation, (en italique). Le commissaire enquêteur a fait une analyse de chaque
observation et de la réponse de la commune (en gras)
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1-M. Martini Laurent :
Il conteste le classement de sa parcelle AC 250 en zone inondable. A l’appui de cette
contestation il joint en annexe des plans et des photos
Réponse : En préliminaire à la réponse, nous tenons à préciser que la prise en compte
de l’aléa ruissellement résulte de l’étude hydraulique 2014 du bureau d’études
CEREG. Cette étude a modélisé les conséquences d’une crue centennale sur la
commune. Les résultats ont été superposés aux cartes du PLU. Seule, une étude
complémentaire peut donner lieu à modification. Cette étude doit être diligentée par le
pétitionnaire s’il prouve qu’il y a eu modification du relief des lieux.
Une partie de la parcelle de M. Martini est classée en ruissellement aléa modéré (MU)
selon l’étude Cereg 2014.
Réponse du CEREG : La parcelle est aujourd’hui ceinturée par des murs de clôture
pouvant laisser penser qu’aucune venue d’eau par ruissellement n’est possible.
Dans le cadre de la modélisation hydraulique en vue de la cartographie des zones
inondables par ruissellement, le principe adopté est de ne pas intégrer les murs de
clôture conformément aux prescriptions du service risque de la DDTM. Ce principe
s’appuie sur le fait que les murs de clôture peuvent évoluer dans le temps (création
d’ouverture, changement du type de clôture, …) et rendre une parcelle inondable.
La parcelle n°250 est inondée par un aléa modéré (hauteur d’eau de moins de 10 cm)
en limite Nord et Est car la rue Alphonse Daudet et l’allée Coupo Santo ont été
identifiées comme un axe d’écoulement en cas de pluie centennale.

Commune de Calvisson. Révision générale du PLU. Enquête Publique
commissaire enquêteur.

du 2 juillet au 20 aout 2018. Rapport du
Page 39

Analyse du commissaire enquêteur.
La réponse de la CEREG apparait tout à fait cohérente. Le public est toujours
surpris par la cartographie des zones inondables ou de ruissellement, car il a
une vision pragmatique et historique des crues et des inondations. En fait cette
cartographie est le résultat d’une simulation et d’un traitement informatique des
données concernant aléas climatiques. Cette doctrine est celle de l’Etat en ce qui
concerne la prévention des risques inondations (ou de ruissellement). Elle peut
apparaître excessive dans certains cas. Mais compte tenu de l’évolution du
climat dans la période actuelle il me semble que cette doctrine est tout à fait
réaliste.
Certes des erreurs de cartographie peuvent se produire, d’où l’importance des
observations du public pour amener le chargé d’étude (la CEREG) à vérifier les
procédures de simulation et les résultats. Ce qui a été le cas.
2-M. Estéban Jean François
La parcelle 1270 est classée en zone inondable d’aléa fort sur le projet de PLU. Cette
parcelle a fait l’objet d’un d’étude hydraulique complémentaire par la CEREG. Elle a
conclu que la présence d’un mur qui n’avait pas été identifié lors de la première
simulation hydraulique permettait de classer cette parcelle en aléa modéré et non en
aléa fort comme concluait l’étude hydraulique initiale. Il demande donc que le plan de
zonage soit modifié en fonction des résultats de cette étude hydraulique
complémentaire. (le résultat de l’étude hydraulique complémentaire est joint en
annexe)
Réponse : L’étude complémentaire réalisée par le Cereg en mars 2018 a été annexée
à la présente enquête publique. Elle conclut que la démolition du mur de retenue des
eaux modifie le risque inondation, par conséquent la parcelle passe de l’aléa fort à
l’aléa modéré.
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Le nouveau PLU devra donc prendre en compte de changement.
Analyse du commissaire enquêteur
Effectivement cette étude complémentaire était joint au dossier d’enquête, et le
PLU définitif devra prendre en compte ce changement
2bis Anonyme : Les parcelles 1273 (et 1237) du hameau de Sinsans devrait être
classée en zone UDP2 et non en zone N car « elles sont accessibles et ont le réseau
d’eau potable ».
Réponse : Le PADD dans son axe 4 affirme l’enjeu de préserver la qualité paysagère
et de limiter les zones urbaines des hameaux de Bizac et de Sinsans à leur enveloppe
actuelle, ce qui a été traduit dans les cartes de zonage du PLU.
Le PLU ne sera pas modifié pour ces raisons évoquées.
Analyse du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse qui est conforme aux
décisions d’élaboration du PLU
3-Mme Green
a) Il conteste le classement en zone inondable de sa parcelle 1462.
Réponse : Selon l’étude CEREG 2014, la parcelle de Mme Green est classée en
totalité en aléa ruissellement résiduel urbain (RU).
Réponse du CEREG : Section A parcelle 1462 : classée en zone inondable par un aléa
résiduel c’est-à-dire inondée pour une occurrence supérieure à 100 ans.
Cette cartographie est issue de l’analyse hydrogéomorphologique réalisée au 1/5000e à
partir de photographies aériennes et analyse géomorphologique des traces laissés par l’eau
au cours du temps sans tenir compte des aménagements anthropiques (remblais, routes,
…).
La modélisation hydraulique qui a été réalisée a permis de mettre en évidence que la quasitotalité de la parcelle et notamment l’habitation étaient non inondée pour une pluie
d’occurrence centennale car située en surplomb par rapport aux vallons de ruissellement.
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Analyse du commissaire enquêteur
La réponse de la CEREG confirme le classement de la parcelle en zone
inondable en aléa ruissellement résiduel. Ce qui signifie que la parcelle et dont
l’habitation n’est pas inondée par des évènements pluvieux d’occurrence
centennale. La probabilité du risque inondation est donc très faible
La municipalité propriétaire du chemin des fosses doit elle débroussailler la partie 724
face à notre terrain ?
La question ne concerne pas l’enquête publique du PLU. Toutefois, la parcelle 724 est
une propriété privée, c’est donc au propriétaire d’entretenir celle-ci.
Analyse du commissaire enquêteur
C’est le propriétaire de la parcelle qui doit désherber (ou défricher ) sa parcelle.
S’il ne le fait pas, la commune peut intervenir et faire payer le coût de
l’intervention au propriétaire
c) Les panneaux obligatoires de protection des tiers sont illisibles
La question ne concerne pas l’enquête publique du PLU. La commune prend en
compte cette remarque.
Analyse du commissaire enquêteur
Commune de Calvisson. Révision générale du PLU. Enquête Publique
commissaire enquêteur.

du 2 juillet au 20 aout 2018. Rapport du
Page 42

Dont acte

4- M. Thierry Radenne
Parcelle N° 1565. IL demande confirmation de l’autorisation de construire une piscine
enterrée en zone UD, selon les articles UD5 et UD6 du règlement du PLU.
Réponse : Suivant le PLU, objet de la présente enquête publique, le règlement de la
zone UD du PLU précise dans ses articles 5 et 6 que les piscines ne dépassant pas
0.60 m par rapport au terrain naturel doivent être implantées avec un recul minimum de
1m par rapport aux voies et emprises publiques et limites séparatives.
Analyse du commissaire enquêteur
Il y a donc confirmation de l’autorisation de construire une piscine, dans le
respect des contraintes réglementaires
5-Mme Eliane et M. Jean Yves Bourles
Sur le hameau de Sinsans. Elle demande à ce que la dernière maison soit
désenclavée et que des travaux soient entrepris sur le chemin communal afin que les
véhicules puissent accéder à la dernière maison.
Réponse : Il n’existe pas de chemin communal à l’est des propriétés évoquées.La
maison est enclavée car elle est issue d’une division parcellaire de l’ex. parcelle 1241,
d’où la servitude subie par le fond servant.
Analyse du commissaire enquêteur
Effectivement la commune n’est pas concernée directement. Par contre le
désenclavement pourrait être étudié par le propriétaire en collaboration et en
concertation avec les services de la mairie.
6- Mme Evence Delannoy
Propriétaire d’une parcelle à la pinède d’Hélios, la limite constructible avec son voisin
est de 4 m. Il ne reste donc que 6 m pour réaliser une construction. Elle propose une
réduction à 3 m de la zone non constructible, ou mitoyenne
Réponse : C’est le règlement du PRL de la Pinède d’Hélios qui édicte cette règle dans
son article 7. Il convient donc que Mme Delannoy se rapproche des gérants du syndic
de copropriété pour faire modifier ce règlement.
Analyse du commissaire enquêteur
Réponse cohérente
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7-Valérie Saussine
Souhaite que sa parcelle 413 sur le hameau de Sinsans en limite constructible passe
en zone urbaine/
Réponse : Le PADD dans son axe 4 affirme l’enjeu de préserver la qualité paysagère
et de limiter les zones urbaines des hameaux de Bizac et de Sinsans à leur enveloppe
actuelle, ce qui a été traduit dans les cartes de zonage du PLU.Le PLU ne sera pas
modifié pour ces raisons évoquées.
Analyse du commissaire enquêteur
Il n’est pas possible en effet de déroger aux décisions qui ont permis d’élaborer
le PLU. Ces décisions font suite à un important travail de réflexion sur les choix
retenus pour établir le PLU. De ces choix,
résultent les 5
axes de
développement de la commune qui ont été présentés dans le rapport de
présentation et dans le PADD. Ainsi, les limites de l’urbanisation telles qu’elles
sont définies sur le document graphique ne peuvent être modifiées sans réelle
motivation qui irait dans le sens de l’intérêt général. Beaucoup de personnes
voudraient pour des raisons individuelles et d’intérêts particuliers que leur
parcelle devienne constructible, mais pour l’instant, ce n’est pas possible, car
contraire à l’intérêt général.
8- M. Pit Christian
Dans une lettre datée du 31 juillet, M. Pit demande à ce que sa parcelle N° 1013
devienne constructible. Pour cela il conteste la validité du classement de sa parcelle en
zone d’aléa résiduel ce qui la rend inconstructible. D’autant qu’il constate que les
constructions sur les parcelles 1418, 1423 1426, sont en aléa modéré, qu’elles sont
urbanisées alors qu’elles sont en contre bas de sa parcelle 1013. Il conteste donc la
cohérence du plan « qui ne cadre en rien avec le relief de cette zone ». Un plan est
joint en annexe
Réponse : Selon le PPRI 2017 établi par les services de l’Etat, la parcelle est classée
en partie en aléa débordement résiduel. Il convient que M. Pit se rapproche des
services de l’Etat pour de plus amples explications.
Les constructions évoquées sur les parcelles 1418, 1423 et 1426 sont antérieures à la
connaissance du risque inondation.
En ce qui concerne l’ouverture à l’urbanisation à l’Ouest, l’axe 4 du PADD préconise
une coupure d’urbanisation entre Calvisson et Congénies et de plus, les directives du
SCOT et des Personnes Publiques Associées incitent à limiter l’extension des zones
constructibles.
Réponse du CEREG : La parcelle est située en zone Nu (non urbanisée). La zone
inondable a été définie selon une approche hydrogéomorphologique à l’échelle
1/5000e réalisée à partir de photographies aériennes et analyse géomorphologique
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des traces laissés par l’eau au cours du temps sans tenir compte des aménagements
anthropiques (remblais, routes, …). Ce secteur n’a pas fait l’objet d’une modélisation
hydraulique spécifique pour définir les hauteurs d’eau et a été classé de fait en aléa
fort (principe adopté dans les prescriptions de la DDTM).
Analyse du commissaire enquêteur
Je comprends la demande de M. Pit mais elle se heurte à 2 contraintes
principales. La première concerne le tracé de la limite d’urbanisation toujours
très discriminante) et des directives des documents supra communaux(SCOT).
La deuxième concerne les contraintes hydrauliques et la doctrine des services
de l’Etat sur les risques inondations.
Au niveau de l’intérêt général, Il n’y a aucune raison de transgresser ces 2
contraintes, même si au niveau du particulier ce ne soit pas satisfaisant. (Voir
analyse du commissaire enquêteur ci- dessus
9- Me Cyril Rouault, avocat, pour le compte des consorts Sanya
La parcelle 779 est incluse dans l’OAP IAU secteur de la Pâle. Dans son document
graphique, cette OAP classe la parcelle 779 en zone cimetière. Il considère que le
caractère de cette zone est à vocation essentiellement d’habitat et qu’un « tel
aménagement est impropre » Il demande donc d’acter le principe que la parcelle soit
dédiée à de l’habitat.

Réponse : Il s’agit d’un schéma de principe, l’OAP fera l’objet d’une opération
d’ensemble dont les contours seront définis précisément avec l’aménageur. Cela ne
signifie pas que la parcelle 779 sera dédiée au cimetière.
Le cimetière est un équipement public. L’ouverture de cette zone à l’urbanisation a été
conditionnée par le SCOT et les PPA à la programmation de services publics sur au
moins la moitié de la surface de l’ensemble de la zone.
La zone est destinée à accueillir non seulement du logement mais également des
équipements publics dont le diagnostic du PLU a montré la nécessité : stade et
cimetière etc…
Analyse du commissaire enquêteur
Au cours de la phase de concertation, cette OAP a été présentée au public. Il
s’agit d’une opération concernant à la fois des logements et des services publics
nécessaires. Le choix d’implanter le cimetière dans ce secteur ne me parait pas
incohérent. Il faudra toutefois soumettre le projet de cette OAP à enquête
publique, lorsque le dossier sera réalisé, ce qui permettra à M. Sanya d’exprimer
ses remarques et observations et éventuellement de faire modifier le projet.
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10-M. Teboul
Demande si la parcelle 379 (le Bâtiment a été démoli) en zone inondable, et en aléa
fort est inconstructible. Il s’étonne que les parcelles contigües ne soient pas en zone
d’aléa fort également. Quels sont les projets pour ces parcelles réservées ?

Réponse : La parcelle 379 est située en aléa Fort Centre Urbain et non en aléa Fort,
aussi la création de bâtiments est admise si la création fait suite à une démolition.
Un permis de construire sur cette parcelle a été accordé et est à ce jour purgé de tous
recours.
Le PPRI 2017 classe les parcelles contiguës en aléa modéré.
Les projets relatifs aux emplacements réservés sont les suivants :
ER N°4 : parking public
ER N° 5 et 6 : espace public avec pour intention de créer une promenade verte.
Analyse du commissaire enquêteur
Effectivement la réglementation du PPRi permet cette opération de démolition,
reconstruction. Les services de l’Etat sont toujours vigilants sur ce type
d’opération.
11-Mme Sylvie POSS
Dans une lettre du 9 aout 2018, Mme Poss demande, afin d’éviter de nouvelles
procédures, à ce que la parcelle E691 ne soit pas située en zone urbaine (Udp1) mais
en zone N.
En effet cette parcelle avait bénéficié d’un permis de construire en 2011, mais ce
permis avait été annulé par le Tribunal Administratif de Nîmes le 29 mars 2013 au motif
que son accessibilité était insuffisante pour assurer la sécurité publique, la défense
contre l’incendie et la protection civile.
(le compte rendu de l’audience du Tribunal de Nîmes du 15 mars 2013 annulant le
permis de construire est joint à l’observation).
Réponse : Le jugement du TA évoqué par Mme Poss annule le projet permis de
construire de 2011 mais ne remet pas en cause pour autant la constructibilité avec un
accès adapté à la configuration des lieux.
De plus, le classement en zone Udp1 limite considérablement les possibilités de
construction et notamment la hauteur à 5m et l’emprise au sol à 30%.
Analyse du commissaire enquêteur
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Je pense que l’on ne peut modifier le tracé de la limite d’urbanisation sous
prétexte que le Tribunal a annulé le permis de construire au motif de son
accessibilité insuffisante pour assurer les services de sécurité. L’amélioration de
son accessibilité (si cela est possible) permettra au propriétaire en effet de
déposer un nouveau permis de construire. (voir analyse du commissaire
enquêteur sur l’observation 7)
12- M. Frantz Sorin
Dans un mémoire de 3 pages, M. Sorin exprime son désir de créer dans la zone UT un
parc résidentiel de loisir sur une unité foncière de 2 ha (une trentaine de lots viabilisés
et construits avec maitrise architecturale et environnementale). Ce projet rencontre des
difficultés en ce qui concerne l’écoulement et le traitement des eaux usées à partir des
installations du réseau d’assainissement collectif.
Il propose la création d’un réseau d’assainissement et d’une station de traitement de
type « non collectif » et développe des arguments en faveur de cette solution.
Il propose de compléter le règlement de la zone UT qui permette de mettre en œuvre
cette solution.

Réponse : La parcelle évoquée se situe en zone UT du PLU, zone qui est desservie
par les réseaux, soit en assainissement collectif.
Les conditions de réalisation d’une micro-station ne sont pas réunies à ce jour à la
connaissance de la commune.
Par conséquent, la commune ne donnera pas suite à cette demande.
Analyse du commissaire enquêteur
Le projet présenté par M. Sorin me semble
porteur d’une dynamique
économique et touristique qui peut être profitable à la fois à la collectivité et aux
usagers. Toutefois, je ne pense pas que le dépôt d’une observation de cette
nature lors de l’enquête publique du PLU soit une bonne porte d’entrée pour
réaliser un tel projet. En effet, il est compliqué au niveau de l’assainissement et
du traitement des eaux usées. Des études hydrauliques complémentaires sont
nécessaires et on ne peut pas se prononcer sans le résultat des ces études
complémentaires.
Je comprends donc la réponse de la commune qui ne tient pas à s’engager sur
un projet qui n’est pas encore entièrement maîtrisé.
13 Mme Sylvie POSS
Dans un « avis » de 4 pages Mme POSS à la suite de son analyse du dossier
présenté à l’enquête publique émet plusieurs observations et des propositions.
Les observations :
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Sur le dossier présenté à l’enquête publique :
Le dossier ne mentionne pas une nouvelle délibération du conseil municipal arrêtant le
projet soumis à l’enquête publique.
Les modifications du PLU intervenues depuis 2016 ((1 modification simplifiée et 1
révision allégée) ne sont pas intégrées dans le dossier
Le volet contexte réglementaire est incomplet car il ne fait pas référence ni au
jugement du Tribunal Administratif annulant la révision du PLU, ni à la « modification
du dossier à la suite de la précédente enquête publique »
Les indicateurs d’évaluation du PLU n’ont pas été portés à la connaissance du public.
Sur la compatibilité du dossier avec les documents supra communaux
Le SCOT Sud Gard est en révision pour intégrer les nouvelles dispositions législatives
lois Grenelles et Alur) concernant notamment la lutte contre le réchauffement
climatique, la limitation d’espace et la régression des surfaces agricoles… Ces
nouvelles dispositions ne sont pas intégrées au dossier, le projet du PLU porte
essentiellement sur l’augmentation des zones ouvertes à l’urbanisation.
Il en est de même du PLH ainsi qu’avec le nouveau PPRi, les zones d’inondation et de
ruissèlement qui figurent sur le Plan de zonage du PLU ne correspondent pas à cette
nouvelle version.
Sur l’avis des PPA
Les PPA n’ont pas été saisies pour rendre un nouvel avis ce qui a dispensé la
commune de la saisie de l’autorité environnementale et de la prise en compte des
évolutions réglementaires récentes. (Une liste d’observations émises par les PPA dans
leur avis est mentionnée)
Les propositions :
Compléter la partie patrimoniale (plateau de la Liquière, oenopole, vieux temple)
Ramener le seuil à partir duquel la demande de production de logement social est
imposée à 300 m2 et/ou 4 logements contre 900 m2 prévu, afin d’accélérer la
production de ce type de logements.
Envisager de nouveaux emplacements réservés : Parcelles B93 et B94 et parcelle
1249 pour des aménagements publics ou de logements sociaux par exemple
Réponse :
Le projet de PLU mis à l’enquête publique est identique à celui de 2016 qui a été arrêté
le 24 septembre 2015. Par conséquent, vu qu’il n’y a pas de nouveau projet, le projet
de PLU ne doit pas faire l’objet d’une nouvelle délibération.
C’est le projet de révision arrêté le 24 septembre 2015 qui a été mis, à nouveau, à
l’enquête publique, aucune modification ne pouvait y être apportée.
L’arrêté qui prescrit l’enquête publique et qui a été annexé au dossier fait bien
référence à l’annulation suite au jugement du TA « vu le jugement du tribunal
administratif de Nîmes en date du 10 avril 2018 qui annule la délibération du 10 mai
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2016 approuvant le projet du PLU considérant que le commissaire-enquêteur s’est
borné dans son rapport à retranscrire les observations du public sans toutefois
procéder à leur analyse ».
Voir ci-dessous, les éléments de réponse de la DDTM en date du 13 août 2018 :
« Le jugement du tribunal administratif du 10 avril 2018 a annulé la révision du
PLU approuvé par la délibération du 10 mai 2016, pour un vice (substantiel) de
procédure au niveau de l'enquête publique. Cette étape irrégulière étant
clairement identifiée - et aucun autre grief n'étant retenu, la procédure a pu être
reprise à l'étape qui a été irrégulière.
Et c'est bien le projet de révision qui a été arrêté le 24 septembre 2015 qui est
remis à l'enquête publique : il ne saurait être question d'y apporter le moindre
correctif, comme la prise en compte de la précédente enquête publique, de
nouveaux avis des PPA, etc.
Au niveau réglementaire:
La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 (loi portant engagement national pour
l'environnement – ENE) complétées par la loi ALUR (pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové) du 24 mars 2014 ont renforcé la dimension
environnementale et territoriale des documents d'urbanisme en leur fixant de
nouveaux objectifs (art L.110 et L.121-1 du code de l'urbanisme).

Le PLU de Calvisson a été mis en révision par délibération du 27 juillet 2008, le
PADD a été débattu en 2010.
- La loi Grenelle 2 est entrée en vigueur le 13 janvier 2011. Tous les PLU prescrits
à partir de cette date doivent intégrer les nouvelles dispositions de la loi. Ce PLU
ayant été prescrit avant, il n'est donc pas soumis à ces dispositions.
Une date butoir existait pour l'intégration des dispositions de la loi Grenelle 2, au
plus tard le 1er janvier 2017. Mais La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du
27 janvier 2017 a supprimé cette échéance. A noter que la suppression de cette
date butoir s'applique aussi au schéma de cohérence territoriale (SCOT).
- La loi ALUR est entrée en vigueur le 26 mars 2014, la prescription et le débat du
PADD étant antérieurs à cette entrée en vigueur, le projet arrêté s’inscrit dans le
cadre réglementaire institué par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement (ENL) sans avoir à intégrer tous les éléments
nouveaux introduits par la loi ALUR.

Concernant le SCOT, l’article L.143-28 du code de l'urbanisme indique que :
"Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de
cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce
schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application
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du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 procède à une
analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière
d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la
consommation de l'espace et d'implantations commerciales et délibère sur son
maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.
Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative
compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6.
A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc."
Le SCOT Sud Gard a été approuvé le 7 juin 2007.
Conformément à l’article L.143-28, le Syndicat Mixte du SCOT Sud Gard a
procédé à une analyse des résultats de l'application du schéma et a délibéré sur
son maintien en vigueur ou sur sa révision, le 23 mai 2013. Après délibération,
une procédure de révision du SCOT a été prescrite.
Ce SCOT est donc toujours en vigueur.
A l'approbation du nouveau SCOT, le PLU approuvé disposera d’un délai d'un an
pour se rendre compatible. Ce délai est porté à trois ans si la mise en
compatibilité implique une révision du PLU (article L. 131-6). »

Pour rappel, le SCOT est "intégrateur" des documents supérieurs que sont les
SDAGE, SAGE et charte PNR, SRADDET et PGRI.

Concernant le programme local de l'habitat (PLH) de la CC Pays de Sommières, celuici est en cours de renouvellement.
Le PLU approuvé disposera d’un délai de trois ans pour se rendre compatible, ramené
à un an si ce programme prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d'un
ou plusieurs programmes de logements nécessitant une modification du plan (article L.
131-6).
Pour ce qui est de la prise en compte de l’avis des PPA : le projet de PLU approuvé en
2016 intégrait une grande partie des observations des PPA.
Concernant le patrimoine, ces éléments ont bien été intégrés dans la réflexion globale
du PLU, la liste du patrimoine est indiquée à titre d’exemple mais n’est pas exhaustive.
Toutefois, il sera ajouté un complément au dossier afin d’intégrer le plateau de la
Liquière et l’Oenopole. Quant au vieux temple, à ce jour, les avis des historiens
divergent sur cette question, aussi celui-ci ne sera pas évoqué.
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Pour ce qui est de la production des logements sociaux, rabaisser le seuil à 300m²
contre 900m² n’accélèrera pas la production des logements sociaux, sachant qu’il est
déjà difficile pour les bailleurs de se positionner sur un programme de moins de 5
logements. Le seuil de 300 m² obligerait les bailleurs à réaliser un seul logement par
programme.
Dans toute extension urbaine, la commune impose 25% de logements sociaux.
Quant aux emplacements réservés, les parcelles B93 et B94 constituent en effet un
potentiel foncier intéressant mais très couteux pour la collectivité. Conformément au
PADD, la commune priorise ses efforts en matière de maitrise foncière sur la place
principale afin de développer l’attractivité de celle-ci, à court et moyen terme.
Pour ce qui est du foncier 1249 situé route de la cave, aucun projet public n’a été
identifié dans ce secteur. Par ailleurs, un projet privé est en cours sur ce terrain.
Analyse du commissaire enquêteur
Avant la (re)mise à l’enquête publique du PLU de Calvisson, de nombreuses a
personnalités à compétences juridiques reconnues ont été consultées. Il en
résulte que la réponse de la DDTM du Gard ci-dessus résume parfaitement le
résultat des ce ces consultations. Mais je comprends le souci de Mme Poss, car
le problème juridique était complexe.
En ce qui concerne les propositions de Mme Poss, je retiens la décision de la
commune d’ajouter un complément au dossier afin d’intégrer le plateau de la
Liquière et l’Oenopole. Les réponses aux autres propositions m’apparaissent
justifiées.

14- Courriel de M. Gendre : Mes et Mmes Carlier, Gonneau, M. Hervouet, Corporon, Genre,
Harpal,
Propriétaires des habitations sur les parcelles N° 2014-2053, 2042, 2043, 2044,2045,
et 2046.
Ces parcelles ont été achetées à des fins de constructions en 2008-2009 avec la
promesse que les parcelles 2047, 2048,2049, 2050, 2051 et 2052 resteraient
inconstructibles.
Ces parcelles sont voisines et face à face à leurs habitations
Ils demandent à que ces parcelles (2047 à 2052), qui deviennent constructibles, avec
le nouveau PLU ne soient pas autorisées à recevoir des habitations R1.
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Compte tenu du voisinage, ces constructions R1 génèreraient des nuisances (perte de
luminosité et d’ensoleillement, manque d’intimité conséquence de la vue plongeante
des habitants en R1 sur leurs habitations, sentiment d’enfermement, problème de
proximité….) (sont jointes à cette observation : une série de photos, une lettre de M.et
Mme Gonneau, une lettre de M. Hervouet et un extrait d’un acte de vente d’une
parcelle)
Réponse : les parcelles évoquées situées en zone 2AU appartiennent à un promoteur
qui étudie un projet d’aménagement d’ensemble. La commune va faire part de ces
remarques auprès de l’aménageur.
Analyse du commissaire enquêteur
L’observation des propriétaires de ces parcelles qui demandent à ce que les
habitations futures qui voisineront leurs parcelles ne soient pas autorisées à
être de type R1 m’apparait totalement justifiée.
La réponse de la commune va dans le bon sens mais devrait être plus affirmée.
Je propose qu’elle soumette l’aménageur à une clause « d’urbanisation » lui
interdisant la construction d’habitation R1 sur les parcelles concernées

15-M. M. Exbrayat parcelles 783, 784,1216, 718, 1248, lieu-dit « Les fosses ».
Il conteste la marge de recul « Erosion sur Berge » qui figure sur le plan de zonage
du PLU pour les motifs suivants :
-Le fossé répertorié sur le plan de zonage n’existe plus. Il a été « détourné » en ligne
droite et a été busé.
-L’écoulement naturel des eaux ne peut emprunter le schéma noté au plan de zonage
du PLU
-La configuration topographique et matérielle des lieux n’a pas été prise en compte
-Absence de débordement depuis 1980
-Absence d’aggravation du risque répertorié.
(1 plan avec les corrections du fossé est joint à l’observation)

Réponse : Cette marge de recul résulte de l’étude hydraulique CEREG 2014.
Comme indiqué en réponse à la question N°1, seule une étude hydraulique
complémentaire diligentée par le pétitionnaire peut donner lieu à une éventuelle
modification.
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Réponse CEREG : La modélisation s’est appuyée sur un plan topographique réalisé en
2010/2011. De quand date le busage mentionné ?
Pour une occurrence de pluie centennale, les fossés et réseaux sont saturés et les
ruissellements se font essentiellement en surface. La modélisation hydraulique met en
évidence un axe d’écoulement lié à la topographie du terrain naturel relevée au moment de
la réalisation de la modélisation et qui traverse les parcelles concernées.
Analyse du commissaire enquêteur
La CEREG s’appuie sur des résultats de simulations hydrauliques effectuées en
2010/2011. Si des créations d’ouvrages hydrauliques sont intervenues après cette
date, une nouvelle simulation pourrait éventuellement donner des résultats différents,
mais il semblerait que le busage dont fait référence M. Exbrayat ne soit pas connu
des services de la CEREG
16- Me Pierre Henry Blanc pour le compte de Messieurs Mustafa et Toufik Sanya
Parcelles 554,553, 552, 551, 550, 549, 265, 263, 259.
IL demande à ce que ces parcelles soient incluses dans la zone A du PLU pour les
raisons suivantes :
-un permis de construire un hangar a déjà été accordé sur la parcelle W 554 (après
décisions du Tribunal Administratif)
-le secteur Ap surdimensionné (1428 ha en zone Ap sur 1561ha en zone A) interdit à
une exploitation agricole de construire des bâtiments agricoles, alors que la zone A
permet la construction de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole. (Cette
observation a conduit l’INAO à donner un avis défavorable au PLU).
- « Ce choix de contraindre l’activité agricole est contraire ou du moins non compatible
avec le PADD et plus particulièrement avec son axe 4 qui vise à assurer la pérennité
de l’activité agricole ».
Réponse aux observations 16, 19 et (INAQ):
L’axe 3 du PADD préconise de pérenniser l’activité agricole dans la commune « tout en
luttant contre les risques de mitage dans la plaine ».
L’axe 4 du PADD préconise de conforter la qualité du cadre de vie, protéger les
espaces naturels et les paysages.
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Lors de l’élaboration du PLU, la commune a donc souhaité établir une zone Ap
substantielle et plus particulièrement dans la plaine au Sud du village pour préserver
les cônes de visibilité.
Pour répondre aux demandes isolées qui ont été formulées au commissaire-enquêteur,
il ne peut être établi, au coup par coup, des micros zones A qui ne résulteraient pas
d’une réflexion globale.
La commune préfère s’engager dans une révision allégée, après approbation de la
révision générale du PLU, afin de reconsidérer l’impact global de la zone Ap.
Cette révision pourrait être envisagée dans le cadre d’un groupe de réflexion auquel
pourrait être associé les agriculteurs et les PPA.
Analyse du commissaire enquêteur
La commune demande une révision allégée du présent PLU pour prendre en
compte les demandes d’agriculteurs qui auraient besoin de créer ou d’agrandir
des bâtiments d’exploitation.
Cette réponse qui s’adresse à la fois à M. Sanya, à M. Boris, (voir ci-dessous) et
à l’INAQ (voir dans les avis des PPA) m’apparait parfaitement cohérente pour les
raisons suivantes :
1-Plusieurs agriculteurs sont en demande d’extension de leurs bâtiments
d’exploitation agricole. Une doctrine générale au niveau du territoire de la
commune devrait donc être établie pour éviter les mitages, protéger les
paysages et permettre à la commune de décider de leur autorisation dans un
cadre cohérent et transparent.
2-La délimitation du territoire en zone A et Ap doivent faire l’objet d’une
enquête publique (art L112-2 et ss du code rural), selon la procédure des zones
agricoles protégées (ZAP) « Ces zones sont délimitées par arrête préfectoral pris
sur proposition ou après accord du conseil municipal, après avis de la chambre
d’agriculture et de l’institut national de l’origine et de la qualité et de la
commission d’orientation de l’agriculture »
3- L’enquête publique permettra de faire participer le public, (et plus
particulièrement tous les agriculteurs concernés), en plus des organismes
professionnels à la définition des zones A et des zones Ap.
En conséquence cette demande de révision du PLU devra être initiée le plus
rapidement possible par la commune.
Eventuellement et de préférence cette délimitation des zones A et Ap pourrait
être initiée par un établissement public compétent au niveau de l’ensemble de la
plaine de la Vaunage qui constitue une entité paysagère caractéristique.
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17-Mme Anne Marie Lopez
Parcelles : E 1012, 1014, et 1017. Elle conteste le classement en alea débordement de
ces parcelles (en aléa résiduel sur un autre plan- note du CE : carte de zonage ppri). Ces
parcelles sont à 1 m au-dessus du chemin (voir plan du géoportail). » D’autant que les
ruissellements en provenance du ROC de Gachonne sont canalisées plu à l’ouest de
nos parcelles.
Par ailleurs elle souhaite que ces parcelles soient classées en zone à urbaniser. (1
plan géoportail est joint à l’observation)
Réponse :
Selon le PPRI 2017, la parcelle est classée en partie en aléa débordement résiduel. Il
convient que Mme Lopez se rapproche des services de l’Etat pour de plus amples
explications.
En ce qui concerne l’ouverture à l’urbanisation à l’Ouest, la commune a été contrainte
par les directives du SCOT et des Personnes Publiques Associées à limiter l’extension
des zones constructibles.
Analyse du commissaire enquêteur
Je comprends la demande de Mme Lopez, elle est similaire à celle de M. Pit . Elle
se heurte à 2 contraintes principales. La première concerne le tracé de la limite
d’urbanisation (toujours très discriminante) et des directives des documents
supra communaux(SCOT). La deuxième concerne
celle des contraintes
hydrauliques et de la doctrine des services de l’Etat sur les risques inondations.
Au niveau de l’intérêt général, Il n’y a aucune raison de transgresser ces 2
contraintes, même si au niveau du particulier ce ne soit pas satisfaisant.

18- M. Lhousteau Philippe
Parcelle 48. Cette parcelle est un terrain boisé avec des cèdres très ancien (150 à 200
ans) qu’il serait souhaitable de conserver à titre de protection du patrimoine de la
commune, dans le même sens que ce qui a été fait pour une allée de platanes proche
des anciennes arènes. Ces arbres hébergent des espèces protégées et peu
communes (Grand Duc, faucons…). De plus ils participent à la protection de
l’environnement par « absorption » des eaux pluviales excédentaires.
Réponse :
La commune sera attentive à ce que le projet retenu soit respectueux des lieux et de
l’environnement.
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Analyse du commissaire enquêteur
Dont acte

19- M. Béchard Boris
Parcelles 710, 711, 901, 724, 725, 706. Jeune agriculteur, (29 ans), installé depuis
2012, il souhaite faire des investissements pour son exploitation agricole sur ces
parcelles et demande à ce qu’elles soient classées en zone A. Il a notamment besoin
de hangars supplémentaires pour exploiter son élevage et héberger son parc de
matériel. La situation en zone Ap lui empêche tout plan de développement.
Réponse : Voir réponse 16
Analyse du commissaire enquêteur
Effectivement cette observation relève de la même problématique que celle de M.
Sanya (n°16). La procédure devra être engagée dès que possible.
20- M. François Galeazzi
Parcelle A604. Dans son observation, M. Galeazzi semble souhaiter que sa parcelle
soit comprise en « zone constructible »
Réponse : Le PADD dans son axe 4 affirme l’enjeu de préserver la qualité paysagère
et de limiter les zones urbaines des hameaux de Bizac et de Sinsans à leur enveloppe
actuelle, ce qui a été traduit dans les cartes de zonage du PLU.
Le PLU ne sera pas modifié pour ces raisons évoquées.
Analyse du commissaire enquêteur
Cette observation relève de la même problématique que celle de Mme Valérie
Saussine (n°7), elle conduit donc à la même analyse.
21- M. Patrick Basso
Parcelle 950 (notée par le CE au cours de l’entretien en permanence) –zone UT
Ayant un projet de développement touristique, il ne peut se raccorder au réseau public
des eaux usées pour des raisons de coûts très élevés (Celui- ci se trouve à environ
700m de la parcelle et nécessite une station de relevage pour se raccorder au réseau
public). Par ailleurs le réseau public lui-même, n’aurait pas les capacités suffisantes
pour recevoir ces eaux supplémentaires.
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Il demande donc à être autorisé à mettre en place une micro station d’épuration
autonome dimensionnée à la taille du projet souhaité.
Réponse : La parcelle évoquée se situe en zone UT du PLU, zone qui est desservie
par les réseaux, soit en assainissement collectif.
Les conditions de réalisation d’une micro-station ne sont pas réunies à ce jour à la
connaissance de la commune.
Par conséquent, la commune ne donnera pas suite à cette demande.
Analyse du commissaire enquêteur
Cette observation relève de la même problématique que celle de M. Sorin (n°12).
Elle conduit donc à la même analyse.
22- Mme Viviane Coudeyre
Parcelle A 596 hameau de Sinsans. Elle demande que sa parcelle actuellement en
zone agricole soit intégrée à la zone urbaine, ce qui lui permettrait, par la vente de
cette parcelle, de rester à son domicile actuel.

Réponse : Le PADD dans son axe 4 affirme l’enjeu de préserver la qualité paysagère
et de limiter les zones urbaines des hameaux de Bizac et de Sinsans à leur enveloppe
actuelle, ce qui a été traduit dans les cartes de zonage du PLU.
Le PLU ne sera pas modifié pour ces raisons évoquées.
Cette observation relève de la même problématique que celle de Mme Valérie
Saussine (n°7), et de celle de M. Galeazzi elle conduit donc à la même analyse.

3.3 Analyse des observations des PPA
Les PPA ont rendu des avis dans lesquels elles portaient des observations qui doivent
amener une réponse de la commune. On présente ci après ces observations pour chaque
PPA. De même façon que pour les observations du public, pour chaque observation, la
commune donne sa réponse (en italique) et le commissaire apporte son analyse (en gras)
1 L’Agence Régionale de Santé (ARS)

Alimentation en eau pour la consommation humaine
Le PLU doit être l’occasion de vérifier que la ressource en eau et les équipements existants
sont suffisants au regard du projet d’urbanisme. « En l’état, il ne peut être considéré que cela
est réalisé ».
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Réponse : Le schéma directeur de l’eau potable de Cereg 2015 fait état des besoins et des
ressources en eau jusqu’en 2040. Il en ressort que le syndicat gestionnaire des eaux
potables (SIEV), dispose d’une ressource largement suffisante pour faire face aux évolutions
démographiques et économiques du territoire.
Les ressources exploitées sont ainsi suffisantes en quantité et en qualité.
Analyse du commissaire enquêteur
L’analyse du dossier de présentation sur les réseaux d’eau potable et les incidences
sur les équipements publics communaux et supra communaux montre qu’en effet la
commune dispose de ressources suffisantes (utilisation de 2 forages et achat d’eau à
BRL). D’ailleurs le syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage qui assure la
distribution de l’eau potable de la commune est exportatrice d’eau potable (en 2014)
vers Nîmes Métropole.
Assainissement
L’absence du zonage d’assainissement dans le dossier ne permet pas de vérifier que le
zonage d’assainissement et le document d’urbanisme sont bien compatibles.. Les zones
constructibles en assainissement non collectif doivent avoir été préalablement étudiées
(pédologie, surface, pente)
L’analyse de la compatibilité des systèmes d’assainissement
d’épuration) avec le projet d’urbanisme n’est pas réellement menée

(réseaux et stations

Zone Ne Périmètre autour des stations d’épuration : Les possibilités d’extension des
constructions existantes laissées par le règlement de cette zone n’apparaissent pas
compatibles avec les dispositions réglementaires. Le règlement de cette zone doit être
modifié en ce sens.
Réponse : Le schéma directeur assainissement a fait l’objet d’une révision en parallèle du
PLU en 2016. Il prend bien en compte les perspectives d’évolution de la commune jusqu’en
2045.
Le chapitre G1 présente la situation des zones situées en assainissement collectif.
La zone « Bagarède » (ANC) concerne une vingtaine d’habitations.
La zone en question a bien été étudiée, extrait du schéma :
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En ce qui concerne le périmètre non constructible autour des stations d’épuration
(éloignement de 100m), cette disposition sera ajoutée au règlement de la zone.
Analyse du commissaire enquêteur
La réponse de la commune documentée est justifiée. Je note que le règlement du PLU
sera modifié pour tenir compte de cette disposition.

Article 4 du Règlement (zones IAU et IAUbm)
Alinéa « eau potable » : Compte tenu de la vocation des zones IAU et IAUbm, le recours à
des adductions privées (unifamiliales ou collectives) ne doit pas être permis. Seul le
raccordement au réseau public doit être envisagé.
Alinéa « assainissement » Seul l’assainissement collectif (public) doit être envisagé pour ces
zones.
Réponse : Le règlement sera modifié en imposant le raccordement au réseau public eau
potable et assainissement.
Analyse du commissaire enquêteur
Cette modification du règlement s’impose effectivement.
Zac Bois de Minteau – zone IAUbm
L’aménagement de cette zone pose nombre de questions. Pour complément de précisions je
vous invite à prendre connaissance de l’avis émis le 31 octobre 2014 par la DREAL.
Réponse : La commune a pris connaissance de l’avis de la DREAL et prendra en compte
ses recommandations dans la mise en œuvre du projet.
Analyse du commissaire enquêteur
Dont acte
Risques de nuisance sonores
Il conviendrait de vérifier pour les 3 zones UE (UE1, UE2, UE3,) qui jouxtent des zones
urbaines UD ou prochainement urbaines IIAU, l’environnement de ces zones sur les
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communes voisines. Aucune zone tampon n’est prévue et aucun élément n’apparait dans le
règlement visant à limiter le risque de nuisances sonores.
Réponse :
Les zones UE ne sont pas susceptibles de recevoir d’établissements susceptibles d’émettre
des nuisances sonores importantes, la vocation de cette zone étant artisanale et
commerciale.
Les communes voisines étant très éloignés des zones UE (à minimum 3 km), aucun impact
sonore ne peut avoir lieu.
De plus, le département a défini une zone non aedificandi de 35 m de part et d’autre de l’axe
de la départementale 40. Une traduction graphique de celle-ci sera effectuée sur les plans
de zonage.
Analyse du commissaire enquêteur
La réponse de la commune est satisfaisante, elle devra toutefois vérifier en
permanence si des « excès
de décibels » n’apportent pas de nuisances à
l’environnement
Plantes allogènes
L’article concerné du règlement ne fait aucune mention des précautions possibles pour
limiter les allergies dues aux pollens. « La limitation du nombre de cyprès apparaitrait
nécessaire ».
Réponse : La commune prend note de cette information. Il sera demandé aux promoteurs de
l’insérer dans le cahier des charges des lotissements.
Analyse du commissaire enquêteur
Dont acte

Lignes THT Risque d’exposition des populations aux champs électromagnétiques
« Dans la mesure du possible je recommande de respecter la précaution d’interdire dans les
zones concernées la construction d’établissements sensibles, mais également toute nouvelle
habitation soumis à ce risque » (en théorie des bandes de 200 m pour les lignes de 400 kv).
Les lignes HT/THT et les zones de prudence méritent d’être reportées sur les cartes de
zonage.
Réponse : La seule ligne THT a bien été reportée au PLU dans la carte des servitudes
publiques.
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Analyse du commissaire enquêteur
Dont acte
Gestion des eaux pluviales et risque de développement du « moustique tigre »
L’arrête préfectoral du 17 octobre 2013 limite les rejets d’eaux usées traitées dans le milieu.
Il est recommandé de manière générale que les projets urbains ne doivent pas favoriser la
stagnation d’eau.
Eoliennes
Pour quelles raisons sont-elles interdites par le règlement dans toutes les zones ?.
Réponse : un projet d’éolienne pourrait être autorisé par la commune dans le cadre d’une
déclaration de projet qui l’emporterait sur le PLU.
Analyse du commissaire enquêteur
Dont acte

2 Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et
Forestiers

Disposition du règlement autorisant les extensions des bâtiments d’habitation en zone A et N

Par sécurité juridique, il serait souhaitable de définir la notion d’extension dans le règlement
et non pas seulement dans le lexique.
Réponse : la notion d’extension sera insérée dans le règlement du PLU.
Analyse du commissaire enquêteur
C’est important de définir la notion d’extension d’habitation en zones A et N. Cette
observation de la CDPENAF est liée aux observations 16 (M. Sanya) et 19 (M.Boris) et
à la réponse de la commune à ces 2 observations.. La CDPENAF devra participer au
groupe de travail pour définir les limites des zones Ap et leur règlement.
Je propose que la commune attende les résultats de ce groupe de travail pour
modifier le règlement
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3 SCOT SUD GARD
(Le CE note que le SCOT n’émet aucune observation mais note qu’il donne un avis favorable au projet de
PLU après analyse de l’ensemble des enjeux.). On reproduit ci après son avis

« Considérant les enjeux mis en évidence :
 Maîtriser le rythme de croissance démographique de la commune, se mettre en cohérence
avec les objectifs du SCOT en adaptant et phasant l’emprise des zones d’extensions urbaines
 Prendre en compte l’évolution de la taille des ménages, et l’age de la population
 Adapter le parc de logements à la diminution de la taille des ménages
 Développer et diversifier une offre de logements cohérente avec les objectifs d’accueil de
populations
 Favoriser le maintien et conforter l’offre commerciale et les services de proximité en centre
du village
 Renforcer le potentiel de la commune
 Affirmer le projet du Bois de Minteau
 Maitriser l’évolution touristique du BOS
 Assurer le maintien d’une agriculture pérenne
 Maîtriser le développement urbain respectueux des principes de éveloppement durable
 Affirmer le cœur du village
 Préserver les espaces de Garrigues et de plaines
Considérant le PPDA, les Orientations d’aménagement et de programmation
Le conseil syndical du SCOT a décidé à l’unanimité de porter un avis favorable sur le
principe de la compatibilité avec les orientations du S.C.O.T. du Sud Gard pour l’objet du
PLU arrêté de Calvisson.
4 INAQ (Institut National des appellations de Qualité)
Dans le règlement de la zone A, les dispositions très restrictives de la zone Ap n’autorisant
aucune nouvelle construction peuvent être considérées comme un frein au développement
de l’agriculture locale compte tenu de l’étendue de cette zone qui couvre la grande majorité
de l’espace agricole. Il en est de même de la zone IAU BM du projet de bois de Minteau qui
entrainera une perte de surface agricole et une augmentation de la population.
En conclusion l’INAQ émet un avis défavorable
Réponse : Voir réponses 16 et 19 dans les observations du public ci dessus
Analyse du commissaire enquêteur
L’observation de l’INAQ est justifiée. La commune dans sa réponse à M. Sanya et à M .
Boris est pleinement mobilisée pour trouver des solutions harmonieuses, cohérentes
et justifiées par la présentation à l’enquête publique des zones A et Ap et qui ne
modifient pas l’économie générale et les objectifs du PLU
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5 Le centre régional de la propriété forestière (CRPF)
Donne un avis technique favorable, sans observation
6 La DDTM du Gard

Accueil de la population
Convenant les logements locatifs sociaux (LLS) la commune présente un taux de seulement
3.5%.Plusieurs projets sont envisagés (ancienne gendarmerie, quartier Pierre Blanche,
ancienne école de l’Herboux). Ces projets permettront de tendre vers l’objectif défini par le
Plan Local de l’Habitat 2012-2017
Le projet communal entre dans un objectif de modération de la consommation de l’espace et
de densification d’ici 2025
Prise en compte de la biodiversité
Le diagnostic de l’état initial de l’environnement est quasiment inexistant dans le rapport de
présentation. L’absence d’inventaire faune-flore sur les zones pressenties pour les projets de
la commune est un choix regrettable car le territoire de la Vaunage est une grande richesse
écologique. Il pourrait fortement modifier les capacités de s’inscrire dans la programmation
urbaine et les orientations d’aménagement, voire compromettre la faisabilité de ces derniers.
Les objectifs de préservation de trames verte et bleue sont définis à minima à partir du projet
de SRCE et n’ont pas été enrichis par une réflexion plus locale.
Inscription de STECAL au PLU
Le règlement doit préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des
constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et la compatibilité
avec le caractère naturel agricole ou forestier de la zone.
Il précise les conditions relatives de raccordement aux réseaux publics ainsi qu’à l’hygiène
publique et à la sécurité auxquelles les constructions, résidences démontables ou les
résidences mobiles doivent satisfaire.
Deux sous-secteurs indicés Na et Nb posent questions et méritent justifications ou
ajustement. Le secteur Na dont l’emprise n’est pas définie et le secteur Nb relatif à des
habitations légères et de loisirs qui légitime et conforte des constructions et implantations
illégales en zone naturelle.
Réponse : les sous-secteurs Na et Nb légitiment des constructions très anciennes tolérées
par la commune et régularisent la situation de ces occupations.
Analyse du commissaire enquêteur
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Dont acte. Le problème des implantations de constructions illégales en zone naturelle
(ou en zone A) est récurent pour de nombreuses communes. Il faut avouer que l’Etat
hésite à employer la force publique, ce qui conduit la commune à ne pas pouvoir
faire respecter les règlements d’urbanisme.

Affichage de la zone IAU bm Eco parc du Bois de Minteau
Le projet d’Ecoparc ne répond pas encore à l’ensemble des questions indispensables à son
implantation, notamment l’existence de dessertes et de conditions d’accessibilité
proportionnées à l’importance du projet.
Annexe à l’avis de l’Etat sur le projet de PLU arrêté de Calvisson
Modification ou précision du Règlement (zones UB6, A, Ap et N)
Alimentation en eau potable : Le PLU doit être l’occasion de vérifier l’adéquation des
ressources en eau potable aux projets d’urbanisme. Il ne peut être considéré que cela est
réalisé.
Assainissement : L’absence de carte de zonage d’assainissement ne permet pas de vérifier
s’il est compatible avec le document d’urbanisme.
Réponse : voir réponse aux observations de l’ARS
Analyse du commissaire enquêteur
Dont acte. Voir également l’analyse du commissaire enquêteur
7 Le Département du Gard

Organisation territoriale et cohérence du projet
Le projet communal semble en compatibilité avec la SCOT actuel.
La maitrise de l’espace
La commune semble bien prendre en compte le risque inondation par cours d’eau et
ruissellement. Elle applique dans son titre 4 du règlement les prescriptions des PPRi et la
doctrine PLU risque.
Les enjeux environnementaux sont bien identifiés, mais le Département souhaite que tout le
linéaire du bassin du Rhôny soit classé en Espace Naturel sensible
La thématique du Plan Départemental des itinéraires de promenades et de randonnées n’a
pas été traitée
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Les extensions consacrées par le PLU indique l’effort fait par la municipalité en matière de
densité et donc d’économie de la consommation d’espace.
L’équilibre du développement
L’alimentation en eau potable : « le bilan besoins/ressources futur » et l’analyse sur la
qualité de l’eau sont à compléter.
L’assainissement : Le dossier contient un descriptif très détaillé de l’assainissement
collectif, cependant une analyse bilan besoins/capacité de traitement n’est pas proposée.
Concernant le hameau de Sinsans, il est plus difficile de se prononcer car le dossier est
insuffisant et incomplet. Le dossier contient un descriptif satisfaisant de l’assainissement non
collectif qui concerne 80 habitations.
Infrastructure et déplacement : Les projets d’aménagement routier ne font l’objet pour
l’instant d’aucune transcription réglementaire ou graphique
L’habitat, l’emploi et les services : Le rapport indique clairement la faiblesse du parc
social de la commune mais soulève sa volonté de répondre aux objectifs du PLHi du pays de
Sommières et de satisfaire à la demande de la population.Les différents programmes sont
en cours et la prise en compte de la production de 20% de logements locatifs sociaux dans
les secteurs en extension semble à la hauteur des enjeux.
Développement économique (activité, tourisme, agriculture)
Le dossier dresse un diagnostic simple mais complet de l’activité économique de la
commune. L’activité touristique ne semble être traitée qu’à travers l’évocation du parc
résidentiel de loisir.
e) L’activité agricole : le dossier dresse une analyse intéressante (qualité agronomique
des sols, le mode d’occupation, les productions. Le Département note la volonté de
préserver à des fins de valorisation paysagère par le classement de 1428 ha en Ap
(protection renforcée pour la sensibilité du paysage) des 1561 ha en zone agricole.
Analyse du commissaire enquêteur
La commune ne fait aucun commentaire sur l’avis du département. Très élogieux sur
le PLU, il ne comporte aucune observation qui n’aurait pas déjà été analysées
précédemment.

Le commissaire enquêteur
Pierre Fériaud

Nîmes le 20 septembre 2018
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