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Titre I 

 

RAPPORT D’ENQUETE 
 

 

 

1.- GENERALITES 

1.1.- OBJET DE L’ENQUETE 

La présente enquête publique avait pour objet d’informer le public et de recueillir ses 

observations et ses propositions suite à la décision du Conseil municipal d’Uchaud en date 

du 26 septembre 2014, prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols valant 

élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune. 

La présente enquête publique a été réalisée conformément aux prescriptions du Code de 

l’environnement : livre I, titre II, chapitre III (parties législative et réglementaire). 

1.2.- CADRE JURIDIQUE 

1.2.1.- Acteurs 

1.2.1.1.- Maîtrise d’ouvrage 

La demande de désignation d’un commissaire enquêteur émane de Mr Jeoffrey LEON, 

Maire de la Commune d’UCHAUD (30620).  

1.2.1.2.- Commissaire enquêteur 

- Référence : décision du Président du Tribunal Administratif de Nîmes n° E19000115/30 

en date du 19 septembre 2019. 

- Commissaire enquêteur : Mr Daniel Dujardin, officier de la Marine Nationale, en retraite, 

domicilié au 38 Bd Jean Moulin à VAUVERT (30600). 

1.2.2.- Arrêté d’ouverture  

Référence : les modalités de la procédure ont été définies dans l’arrêté municipal en date du 

12 novembre 2019 (voir annexe IV). 

L’arrêté est conforme aux dispositions de l’art. R 123-9 du Code de l’environnement relatif 

à l’organisation de l’enquête publique et précise les informations mentionnées à l’art. L 

123-10 de ce même code. 

1.3.- DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 

1.3.1.- Contenu du dossier 

Conformément aux dispositions de l’arrêté municipal le dossier mis à la disposition du 

public comprenait les documents suivants. 
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Intitulé 
Nbre de 

pages 

Pièce n°1 : Rapport de présentation, comportant une évaluation 

environnementale et un résumé non technique. 
319 

Pièce n° 2 : PADD 13 

Pièce n°3 : OAP 17 

Pièce n°4 : Règlement  

- 4.1 : partie écrite 

- 4.1 bis : nuancier 

95 

 

- 4.2 : partie graphique 

 4.2.1 : plan général de la commune au 1/5000ème 

 4.2.2 : plan de l’agglomération au 1/2000ème 

 4.2.3 : plan des zones inondables au 1/5000ème 

15 

 

 

 

Pièce n°5 : Annexes   

- 5.1 : annexes sanitaires  

 5.1.1 : Notice sanitaire  

 5.1.2 : plan du réseau AEP au 1/5000ème 

 5.1.3 : plan du réseau EU au 1/5000ème 

 5.1.4 : zonage d’assainissement des eaux usées  

 5.1.5 : zonage d’assainissement pluvial  

 5.1.6 : captages eau potable  

 

5 

 

 

35 

67 

62 

- 5.2 : Emplacements réservés 2 

- 5.3 : Servitudes d’utilité publique 

 5.3.1 : Liste et fiches des SUP  

 5.3.2 : plan des SUP au 1/5000ème 

 

159 

 

- 5.4 : PPRI du bassin versant du Vistre 128 

- 5.5 : Droit de préemption urbain : plan au 1/5000ème  

- 5.6 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 72 

- 5.7 : Inventaire archéologique 6 

- 5.8 : Taxe d’aménagement 2 

- 5.9 : Risque glissement de terrain 3 

- 5.10 : Risque retrait-gonflement des argiles 64 

- 5.11 : Risque sismique 33 

- 5.12 : Risque feux de forêt 10 
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- 5.13 : risque radon 3 

3°) Pièces administratives. 

Actes administratifs de la procédure de PLU. 

- Délibération du Conseil municipal du 26 septembre 2014 : prescription 

de la révision du POS valant élaboration du PLU – Définition des 

objectifs poursuivis et des modalités de la concertation. 

- Délibération du Conseil municipal du 23 janvier 2017 : Débat 

d’orientations générales du PADD de la Commune d’Uchaud dans le 

cadre de l’élaboration de son PLU. 

- Délibération du Conseil municipal du 2mai 2019 : Débat 

complémentaire d’orientations générales du PADD de la Commune 

d’Uchaud dans le cadre de l’élaboration de son PLU. 

- Délibération du Conseil municipal du 08 août 2019 : Arrêt PLU, bilan 

de la concertation préalable. 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

3 

Composition du dossier d’enquête publique. 1 

Note de présentation concernant l’enquête publique à l’usage du public. 3 

- Arrêté municipal d’ouverture d’enquête publique en date du 12 

novembre 2019 

- Avis d’enquête publique 

3 

 

1 

4°) Avis des personnes publiques associées (PPA). 

Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie. 5 

Avis du Préfet du Gard (DDTM 30) 7 

Avis de la CDPENAF 3 

Avis du syndicat mixte du SCOT du Sud du Gard 4 

Avis de la Chambre d’Agriculture du Gard 3 

Avis du Conseil Départemental du Gard 19 

Avis de la Commune de Langlade 1 

Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité 1 

5°) Concertation préalable avec le public 

Bilan de la concertation préalable sur le projet de PLU 32 
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1.3.2.- Moyens d’accès au dossier. 

Les moyens suivants ont été mis à la disposition du public pour s’informer et participer. 

1.3.2.1.- Consultation 

- Version « papier » du dossier et registre d’enquête : consultables en mairie, aux jours et 

heures habituels d’ouverture (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

- Version numérique du dossier consultable, 

 sur le site internet de la mairie : www.uchaud.fr; 

 sur un ordinateur mis à la disposition du public en salle bibliothèque de la mairie, aux 

jours et heures d’ouverture de celle-ci. 

- Toute personne pouvait, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 

auprès de la mairie, avant l’ouverture de l’enquête et pendant celle-ci. 

1.3.2.2.- Observations du public 

- Observations transmises par courriel : consultables sur le site internet de la mairie. 

- Observations transmises par courrier postal : insérées dans le registre d’enquête papier. 

1.3.3.- Moyens d’expression du public 

Le public pouvait transmettre ses observations, et ses propositions : 

- directement au commissaire enquêteur lors des 4 permanences prévues à cet effet ; 

- de façon manuscrite sur le registre d'enquête déposé à l’accueil en mairie (aux jours et 

heures habituels d’ouverture) ; 

- par courrier au Commissaire enquêteur, à l’adresse postale de la mairie ; 

- par courriel à l’adresse électronique suivante : enquetepublique.plu@ville-uchaud.fr.  

 

http://www.uchaud.fr/
mailto:enquetepublique.plu@ville-uchaud.fr
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2.- ANALYSE DU PROJET DE PLU 

2.1.- NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 

2.1.1. Contexte local 

2.1.1.1.- Localisation 

Située à environ 15 km à l’ouest de Nîmes, non loin des échangeurs autoroutiers de l’A9 à 

Gallargues-le-Montueux et Nîmes-ouest, la commune d’Uchaud est traversée par la RN113 

reliant Nîmes à Montpellier, et par la ligne TER Narbonne/Avignon. 

D’une superficie d’environ 8,8 km2 la commune comptait environ 4285 habitants en 2016, 

soit une faible densité d’environ 487 hab/km2. Toutefois en raison de sa situation 

géographique favorable elle subit une forte pression démographique puisque la population a 

été multipliée par 3 en l’espace de 40 ans. En 2019, la population est estimée à 4860 

habitants. 

Au plan local la commune est intégrée à 2 collectivités territoriales distinctes.  

D’une part le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) regroupant 4 Communautés de 

communes : Pays de Sommières, Rhôny-Vistre-Vidourle, Petite Camargue, Terre de 

Camargue. 

D’autre part la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle (CCRVV) incluant les 

10 communes suivantes : Aigues-Vives, Aubais, Boissières, Codognan, Gallargues le 

Montueux, Mus, Uchaud, Vergèze, Vestric et Candiac, Nages et Solorgues. La CCRVV 

comprenait 26 152 habitants en 2015. 

2.1.1.2.- Description succincte et problématique 

La commune est divisée en trois entités distinctes : 

- la zone naturelle des garrigues au nord de l’A9 ; 

- la plaine agricole inondable au sud de la RN113 ;  

- la zone urbanisée, confinée entre l’A9 et la RN113, lesquelles constituent des barrières 

physiques à l’étalement urbain. 

L’ensemble des zones naturelles représente 45% du territoire communal, la surface agricole 

environ 33% et la zone urbaine 20%. 

De fait les possibilités de développement sont aujourd’hui fortement réduites par ces 

infrastructures viaires, par les espaces naturels et agricoles à préserver mais aussi par le 

risque inondation qui impacte une grande partie du territoire, y compris urbain. 

En conséquence la commune ne peut véritablement se développer que sur les franges 

sud et est du tissu urbain existant. Cette extension qui reste conditionnée par des 

contraintes fortes (présence de la RN113, ruissellement pluvial, capacité de 

l’assainissement) doit favoriser la mixité urbaine et sociale en mettant l’accent 

notamment sur la production de logements locatifs sociaux, et la qualité du cadre de vie. 
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2.1.1.3.- Raisons juridiques du projet 

La loi ALUR du 24 mars 2014 a mis fin aux plans d’occupation des sols (POS) pour 

encourager les collectivités à se doter d’un plan local d’urbanisme (PLU). 

Dans toutes les communes où le POS n’a pas été révisé en PLU au 27 mars 2017 (cas de la 

Commune d’Uchaud), c’est-à-dire 3 ans après la publication de la loi ALUR, c’est le 

règlement national d’urbanisme (RNU) qui régit les limitations au droit de propriété. Dans 

ces conditions le Maire doit notamment obtenir l’avis conforme du Préfet sur toute demande 

de permis ou de déclaration préalable postérieure à cette date. Pour retrouver la plénitude de 

ses prérogatives en matière d’urbanisme, le Conseil municipal d’Uchaud avait décidé dans 

sa délibération en date du 26 septembre 2014 la révision du POS valant élaboration du PLU.  

Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 portant modernisation du PLU et entré en 

vigueur le 1er janvier 2016 prévoit des mesures transitoires pour les PLU ayant été 

prescrits avant le 01/01/2016. Ainsi l’article 12 de ce décret prévoit que les dispositions des 

articles R.123-1 à R.123-14 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 

décembre 2015 restent applicables aux PLU dont l’élaboration, la révision, la modification 

ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Sont en outre 

applicables, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, les articles suivants : 

R.151-1, alinéa 2° ; R.151-4 ; R.151-23 alinéa 1° ; R.151-25 alinéa 1°. 

2.1.2.- Enjeux du PLU 

Les enjeux sont déterminés à l’issue d’un état des lieux et d’une analyse des prévisions à 

l’horizon du PLU portant sur divers paramètres socioéconomiques (démographie, logement, 

foncier, économie, équipements et vie sociale, transports et déplacements, réseaux et 

déchets) et environnementaux. Ces enjeux constituent le substrat à partir duquel seront 

élaborées les orientations du PADD. 

2.1.2.1.- Enjeux socio-économiques 

A) Démographiques 

- Soutenir la croissance pour retrouver une dynamique démographique. 

- Encourager et permettre l’arrivée de nouvelles populations aux revenus plus 

importants. 

- Prendre en compte l’évolution de la taille et de la composition des ménages pour 

répondre à leurs besoins actuels et futurs.  

B) En matière de logement 

- Poursuivre la réalisation de logements de petites tailles pour répondre à l’ensemble 

des besoins générationnels et à l’évolution de la taille des ménages : notion de ≪ point 

mort démographique ≫ (voir glossaire). 

- Poursuivre la réalisation de logements individuels groupés et collectifs afin de 

limiter la consommation d’espace. 

- Poursuivre la production de logements locatifs sociaux afin de répondre aux besoins 

des ménages les plus modestes et de réduire le déficit de la commune. 
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C) En matière de foncier 

- Poursuivre le développement urbain de manière raisonnée en privilégiant les 

secteurs à densifier. 

- Organiser le développement urbain en veillant à limiter la consommation des 

espaces agricoles et naturels. 

- Poursuivre l’effort en matière de constructions plus denses (logements 

intermédiaires et/ou collectifs) afin de limiter la consommation d’espace tout en 

répondant aux besoins en logements. 

- Intégrer au développement urbain des espaces publics à part entière pour proposer 

des lieux de rencontres, d’échanges et de liens sociaux. 

D) En matière d’activités économiques 

- Conforter et renforcer le déplacement de la centralité près de la Mairie. 

- Soutenir les activités agricoles, commerciales et/ou artisanales, pour retrouver une 

certaine attractivité. 

E) En matière d’équipements et de vie sociale 

- Améliorer les liaisons vers et entre les équipements pour une meilleure accessibilité 

et pour inciter à l’utilisation des modes de déplacements doux. 

F) En matière de transports et de déplacement 

- Aménager les axes structurants, notamment la rue Jean Moulin, pour sécuriser la 

circulation piétonne. 

- Réfléchir à la création de parkings pour désengorger le centre ancien et redonner aux 

places publiques leur fonction première. 

- Développer et sécuriser les déplacements en modes doux. 

- Relier les équipements entre eux par des itinéraires adaptés et sécurisés. 

G) En matière de réseaux et déchets 

- Prévoir l’extension de la station d’épuration à moyen terme. 

- Anticiper la desserte de la commune par le réseau fibre optique. 

2.1.2.2.- Enjeux environnementaux 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a permis d’évaluer le degré de vulnérabilité 

des enjeux environnementaux au regard de l’impact du PLU (faible, modéré, fort). 

A) Catégorisation des enjeux 

Enjeu Faible Modéré Fort 

Climatologie.    

Eaux superficielles et souterraines.    

Occupation des sols : garrigues et vignobles au nord ; plaine 

agricole au sud. 
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Périmètres de protection et d’inventaire : 

- NATURA 2000 : ZPS « Costières nîmoises ». 

- ZNIEFF type 1 : « Costières de Beauvoisin » ; « Cuvette 

de Clarensac et Calvisson ». 

- Zone humide (ripisylve du Vistre). 

- PNA « Outarde canepetière » et « Pie grièche à tête 

rousse ». 

- ENS 28 « Costières de Nîmes » ; ENS 127 « Garrigues de 

Nîmes » ; ENS 138 « Vistre moyen ». 

   

Habitats naturels. 

- Zone au nord de l’A9 : boisements et garrigues. 

- Zone au sud de la RN 113 : agriculture, pâtures, friches, … 

   

- Flore : 1 espèce protégée (Nivéole d’été) 

- Faune : présence d’espèces protégées. 
   

Continuités écologiques (TVB) :  

- pas de continuité nord-sud (infrastructures viaires et tissu 

urbain orientés est-ouest) ; 

- quelques continuité est-ouest (zone agricole au sud et 

ripisylve du Vistre). 

   

Patrimoine et paysage. 

- Monument historique : colonne militaire romaine. 

- 3 entités paysagères distinctes :  

 Espaces naturels boisés et garrigues au nord de l’A9. 

 Zone urbanisée entre l’A9et la RN 113. 

 Plaine agricole au sud de la RN 113. 

   

Agriculture.    

Risques.    

- Inondation : débordement du Vistre, ruissellement pluvial.    

- Feux de forêt : zone nord.    

- Retrait-gonflement d’argiles.    

- Mouvements de terrain.    

- Sismicité.    

-Transport de matières dangereuses (gaz).    

Nuisances.    

- Site et sols pollués.    

- Radon.    
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- Pollution de l’air : pollution à l’ozone.    

- Nuisances sonores.    

B) Objectifs 

Au regard de ces enjeux la Municipalité se fixe les objectifs suivants : 

- Préserver de toute urbanisation la zone naturelle des garrigues au Nord de l’A9. 

- Préserver la plaine agricole au Sud de la RN113. 

- Préserver les corridors écologiques. 

- Prendre en compte le risque inondation. 

2.2.- CONTRAINTES 

2.2.1.- Contraintes règlementaires 

2.2.1.1.- Contenu documentaire du PLU 

Le PLU traduit la stratégie d’aménagement et de développement décidée par la Commune 

en fixant les règles d’utilisation du sol dans le respect des principes du développement 

durable.  

Cette stratégie est déclinée au travers de 5 documents fondamentaux dont le contenu est 

précisé dans les articles L 151-2 et suivants du Code de l’urbanisme. 

A) Rapport de présentation 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet 

d'aménagement et de développement durables (PADD), les orientations 

d'aménagement et de programmation (OAP) et le règlement. 

Par ailleurs le Code de l’urbanisme précise que font l’objet d’une évaluation 

environnementale, les PLU susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement 

compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et 

de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu 

dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (réf : art L 121-10 du CU en vigueur jusqu’au 

31/12/15 ; art L 104-2 du CU actuellement en vigueur). Compte tenu de la présence d’un 

site Natura 2000, le PLU d’Uchaud fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

Le tableau ci-dessous indique les chapitres du rapport de présentation du PLU d’Uchaud 

qui développent les contenus spécifiés dans cet article. 

Code de l’urbanisme Rapport PLU 

Le rapport de présentation :  

1° Expose le diagnostic et décrit l'articulation du plan avec les autres 

documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à 

l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être 

compatible ou qu'il doit prendre en considération. 

Chap I 

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son 

évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones 
Chap II 
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susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 

plan. 

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du 

plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de 

l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences 

Natura 2000. 

Chap IV 

4° Explique les choix retenus pour établir PADD, au regard notamment 

des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 

international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui 

justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 

raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 

géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des 

règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie 

l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou 

installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement 

sont interdites en application de l'article L. 123-2. 

Chap III 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 

œuvre du plan sur l'environnement. 

Chap V 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités pour l'analyse des 

résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-12-2. Ils 

doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 

l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les 

impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 

appropriées. 

Chap VI 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 

description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 
Chap VII 

Commentaire commissaire enquêteur 

L’analyse du rapport de présentation montre que celui-ci est proportionné à 

l'importance du PLU, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 

environnementaux de la zone considérée.  

En conséquence on peut affirmer que le rapport de présentation du PLU d’Uchaud 

répond aux exigences du Code de l’urbanisme sur le fond et sur la forme. 

B) Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Le PADD d’Uchaud définit les orientations générales concernant : 

- les politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des 

espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques ; 

- l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des 

communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et 

les loisirs. 
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Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. 

Le PADD d’Uchaud fait l’objet d’une analyse détaillée au paragraphe 2.3.1 infra.  

C) Orientation d'aménagement et de programmation (OAP) 

Les OAP comprennent, en cohérence avec le PADD, des dispositions portant sur 

l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements. 

Elles peuvent notamment porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 

réhabiliter, restructurer ou aménager et prendre la forme de schémas d'aménagement et 

préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 

Les OAP du PLU d’Uchaud concernent 3 secteurs. 

- Le secteur « Chenevières » (zone 1AUa) : situé à l’est du centre ancien, en limite de la 

commune de Bernis, il doit permettre d’accueillir environ 30 logements dont 9 LLS. 

- Le secteur d’Extension Sud (zone 1AUb, 1AUp, secteur Nl) : situé au sud du centre 

ancien, en bordure de la RN113, il a pour objectif la création d’un habitat diversifié 

d’environ 350 logements dont environ 105 LLS ; il comprendra également des 

équipements et des services ainsi que des espaces verts et de loisirs. 

- Le secteur du complexe sportif (secteur Nl) : situé au sud de la RN113 le projet vise à 

aménager un nouveau stade pour répondre aux besoins en matière d’équipements sportifs. 

Les OAP font l’objet d’une analyse détaillée au paragraphe 2.3.2 infra. 

D) Règlement et zonage 

Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes 

d'utilisation des sols : il a donc pour finalité exclusive la traduction sous forme 

réglementaire du PADD. 

Le règlement délimite, sur les documents graphiques, les zones urbaines (U), les zones à 

urbaniser (AU), les zones agricoles (A), les zones naturelles et forestières (N).  

Peuvent être classés : 

- en zone urbaine (U), les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics 

existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter ; 

- en zone à urbaniser (AU) les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation ; 

- en zone agricole (A), les secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles ; 

- en zone naturelle et forestière (N), les secteurs à protéger en raison : soit de la qualité des 

sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue 

esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit 

de leur caractère d'espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les 

ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion 

des crues. 

Nota : Le règlement et les OAP sont opposables lors de la délivrance d’une 

autorisation du droit des sols (permis d’aménager, permis de construire, déclaration 
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préalable …). Ils constituent en effet la déclinaison règlementaire du projet 

d’aménagement et de développement durables de la collectivité. 

Le règlement et le zonage font l’objet d’une analyse détaillée au paragraphe 2.3.3 infra. 

E) Annexes 

Le PLU d’Uchaud comporte en annexes plusieurs documents dont la liste exhaustive figure 

au paragraphe 1.3.1 supra. 

2.2.1.2.- Hiérarchie des documents 

A) Principe 

Il existe une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme élaborés par l’État ou les 

collectivités territoriales, selon des rapports de conformité, de compatibilité ou de prise en 

compte entre eux. Le PLU doit ainsi être compatible ou prendre en compte les orientations 

et objectifs des documents de rang supérieur élaborés par l’État ou d'autres collectivités 

territoriales. Les plans de prévention des risques valent servitudes d’utilité publique, et 

doivent être annexés au PLU. 

La conformité implique un rapport de stricte identité : le contenu du document de 

norme inférieure ne peut comporter aucune différence par rapport au document de rang 

supérieur.  

Compatibilité : les dispositions du document de norme inférieure ne doivent pas faire 

obstacle à l’application des dispositions du document de rang supérieur. 

Prise en compte : implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document ; 

une disposition d’un document qui serait contraire à un document supérieur doit être 

motivée. 

B) Application au PLU d’Uchaud 

a) Préambule 

Depuis la loi portant engagement national pour l’environnement de juillet 2010, lorsqu’il 

existe un SCOT approuvé, les PLU n’ont pas à démontrer formellement leur compatibilité 

ou prise en compte des documents de rang supérieur aux SCOT (SDAGE, SAGE, SRCE, 

PCET, …) puisque le SCOT doit être compatible avec les dispositions de ces documents. 

b) Compatibilité 

Le PLU d’Uchaud doit être compatible avec les documents suivants. 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Sud du Gard approuvé en 2007 et en cours 

de révision. 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-

Méditerranée approuvé le 21 décembre 2015. 

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Vistre et des nappes 

Vistrenque et Costières (non encore approuvé). 

 Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021 Rhône-Méditerranée 

approuvé en 2015. 
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c) Prise en compte 

Le PLU d’Uchaud doit prendre en compte les documents suivants. 

 Plan Climat-Energie Territoire du département du Gard approuvé en 2012. 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique approuvé en 2015. 

Nota : le dossier mentionne le Plan Régional pour la Qualité de l’Air du Languedoc-

Roussillon (PRQA LR), approuvé par arrêté préfectoral le 16 novembre 1999. Ce PRQA a 

été remplacé par le volet « Air » du SRCAE.  

d) Autres plans et programmes à prendre en considération 

Le dossier de présentation dresse une liste exhaustive des documents ayant été consultés 

pour établir le PLU. 

 Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) Languedoc-Roussillon 

adopté par le Conseil régional en 2013 et dont les orientations sont déclinées localement 

au travers du PCET Gard. Toutefois le SRCAE a été annulé par la Cour administrative 

d’appel de Marseille le 10 novembre 2017. 

 Plan Régional Santé Environnement Languedoc-Roussillon 2017-2021. 

 Schéma d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) 

Languedoc-Roussillon adopté par le Conseil régional en 2009. 

 Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) Languedoc-Roussillon approuvé en 

2012. 

 Schéma Départemental d’Aménagement Durable « Gard 2030 » adopté par le Conseil 

départemental en 2014. 

 Orientations Départementales d’Aménagement et d’Urbanisme du Gard. 

 Dossier Départemental des Risques Majeurs. 

 Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PDPFCI) 2012-2021. 

 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du Gard. 

 Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage. 

 Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles. 

2.2.2.- Contraintes environnementales 

2.2.2.1.- Eaux souterraines et superficielles. 

A) Eaux souterraines 

Les contraintes sont doubles et fixées par le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021. 

- contrainte de quantité : assurer la pérennité de la ressource en eau potable ; 

- contrainte de qualité : atteindre un bon état chimique des eaux à échéance 2027. 

Le territoire communal est concerné par 2 masses d’eau souterraines : 

- Alluvions anciennes de la Vistrenque et des Costières (FRDG 101) : la nappe alimente 

le champ captant des Baysses pour les besoins en AEP de la commune.  
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- Calcaires du crétacé supérieur des garrigues nîmoises (FRDG 117) : pas de captage sur la 

commune. 

Si les 2 masses présentaient en 2017 un bon état chimique elles restent néanmoins 

menacées par les pollutions aux nitrates et pesticides d’origine agricole. 

L’arrêté 17-055 du Préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée en date du 21 

février 2017 classe la commune en zone vulnérable à la pollution par les nitrates 

d’origine agricole.  

B) Eaux superficielles 

La commune est traversée par deux cours d’eau : le Vistre et son affluent, le Rézil. 

Globalement ils présentent un bon état chimique mais leur potentiel écologique varie de 

médiocre à moyen et reste donc largement perfectible 

La contrainte est définie par l’orientation stratégique du « SAGE Vistre, nappes 

Vistrenque et Costières », préconisant la lutte contre l’eutrophisation et les pollutions 

toxiques pour améliorer la qualité des eaux superficielles et des milieux aquatiques. 

Commentaire commissaire enquêteur 

La contrainte globale concernant les eaux souterraines et superficielles est fixée par le 

SAGE au travers du principe suivant : « Concilier l’occupation des sols et les usages 

avec la préservation et la restauration des milieux aquatiques et des ressources en 

eau ». 

2.2.2.2.- Milieux naturels, biodiversité. 

A) Occupation des sols 

La commune est divisée en 3 grandes zones distinctes. 

Au nord de l’A9 la forêt couvre environ 288 ha, soit près de 33% de la superficie 

communale.  

Au centre, comprimé entre l’A9 et la RN113 le secteur urbanisé occupe une superficie 

d’environ 159 ha, soit 18,2% de la surface communale. 

Au sud de la RN113, la plaine concentre la presque totalité de l’activité agricole (une zone 

de vignoble perdure au nord de l’A9). La SAU représentait environ 200 ha en 2010, contre 

513 ha en 1988, 60 exploitations ayant disparu au cours de la même période. Les cultures 

sont peu à peu délaissées au profit de l’élevage alors que les sols présentent une bonne 

qualité agronomique dans le bassin du Vistre. 

Commentaire commissaire enquêteur 

La réduction des espaces agricoles est une tendance de fond qui constitue un 

phénomène inquiétant. A cet égard le respect de la Charte stratégique pour la 

préservation et la compensation des espaces agricoles dans le Gard signée en 2017 

notamment par l’Association des maires du Gard, constitue une contrainte nécessaire 

à respecter. 
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B) Zones faisant l’objet de protections règlementaires 

a) Réseau NATURA 2000 

L’Union européenne s’est engagée à enrayer la perte de la biodiversité sur ses territoires en 

créant un réseau de sites écologiques nommé Natura 2000, et basé sur la mise en application 

de deux directives européennes : 

- la directive Oiseaux 2009/147/CE du 30 novembre 2009 qui a pour objet la 

conservation de toutes les espèces d’oiseaux sauvages et définit les règles encadrant leur 

protection, leur gestion et leur régulation. Ces espèces, ainsi que les espèces migratrices 

dont la venue est régulière, sont protégées dans des sites Natura 2000 dits zones de 

protection spéciale (ZPS) ; 

- la directive Habitats faune flore 92/43/CEE du 21 mai 1992 qui a pour objet la 

conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages. La directive 

établit un cadre pour les actions de conservation de ces espèces et habitats dans des sites 

identifiés comme Sites d’Importance Communautaire (SIC) ou Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC). 

La gestion quotidienne de ces sites repose sur des mesures concrètes appelées contrats 

Natura 2000, mises en œuvre sur la base de documents d’objectifs (DOCOB). 

La partie du territoire communal située au sud du Chemin des canaux est incluse dans 

1a ZPS « Costière nîmoise » (FR 9112015). Cette ZPS accueille notamment 7 espèces 

d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux » et 3 espèces inscrites 

sur la liste rouge nationale.  

Commentaire commissaire enquêteur 

La forte pression anthropique concentrée dans la plaine du Vistre (urbanisation, axes 

de transit majeurs, activités agricoles, chasse) est un facteur aggravant pour la 

vulnérabilité de la faune avicole.  

Le maintien de pratiques culturales respectueuses de l’environnement, la préservation 

des milieux naturels au regard d’un développement maitrisé de l’urbanisation sont des 

contraintes nécessaires à la préservation des espèces présentes sur le site Natura 2000 

et ses alentours. 

C) Trames vertes et bleues (TVB) 

Le Schéma régional de cohérence écologique Languedoc-Roussillon (SRCE) approuvé en 

2015 comporte une cartographie au 1/100 000e des continuités écologiques opposable 

aux documents d’urbanisme. 

a) Trame verte 

La trame verte est caractérisée par l’absence de continuité écologique nord-sud en 

raison des nombreuses barrières d’origine anthropique : tissu urbain compris entre l’A9 

et la RN113, séparant la zone forestière au nord de l’A9 de la plaine agricole.  

Une continuité est-ouest est toutefois assurée  

- au nord de l’A9 au niveau des mattoraux et de l’ENS « Garrigues de Nîmes » (milieu 

fermé) ; 
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- au sud de la RN113, dans la zone agricole constituant un milieu ouvert propice aux 

déplacements des espèces. 

b) Trame bleue 

Le Vistre et sa ripisylve constituent des réservoirs de biodiversité et un couloir de 

déplacement important pour les espèces aquatiques ou inféodées aux milieux humides. 

Commentaire commissaire enquêteur 

La barrière anthropique empêchant la continuité écologique nord-sud s’avère 

irrémédiable. La continuité écologique au sud de la RN113 doit être préservée et reste 

fragile en raison des activités agricoles et du projet d’aménagement de la route Jean 

Moulin reliant le centre ancien à la RD 135. Dans la zone nord l’exploitation des 

forages d’eau minérale risque de ne pas être sans conséquence sur la sous-trame 

constituée de mattoraux et de vignobles. 

D) Zones d’inventaire patrimonial 

Ces zones d’intérêt floristique et faunistique, ne bénéficient d’aucune protection 

réglementaire. Sont concernées les zones suivantes. 

a) Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). 

Les ZNIEFF ont pour objet le recensement et la mise en exergue des parties du territoire 

abritant des espèces animales et végétales rares, particulières et/ou menacées et leurs 

habitats. Un espace inventorié en ZNIEFF ne bénéficie d’aucune protection spécifique. Par 

conséquent, la présence d’une ZNIEFF n’interdit pas les aménagements. Elle peut toutefois 

entraîner, de par ce qui a justifié sa désignation (présence d’espèces protégées…) 

l’interdiction d’un aménagement en vertu de la réglementation adéquate car ce n’est pas la 

ZNIEFF qui fonde l’interdiction mais la présence d’une espèce protégée. 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

Les ZNIEFF de type I sont des sites particuliers généralement de taille réduite, inférieure 

aux ZNIEFF de type II. Ils correspondent à un très fort enjeu de préservation ou de 

valorisation de milieux naturels. 

Les ZNIEFF de type II sont des ensembles géographiques généralement importants, 

incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I. Elles désignent un ensemble naturel étendu 

dont les équilibres généraux doivent être préservés.  

La commune est concernée par 2 ZNIEFF DE TYPE I. 

Référence Type Désignation Superficie 

0000-2009 I Costières de Beauvoisin 1032 ha 

0000-2099 I Cuvette de Clarensac et Calvisson 2650 ha 

La ZNIEFF « Costières de Beauvoisin » interfère légèrement avec le territoire communal au 

sud de la RD135. 

La ZNIEFF « Cuvette de Clarensac et Calvisson » est située au plus près à 2 km au nord du 

territoire communal. 
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Commentaire commissaire enquêteur 

Les populations d’oiseaux recensées dans ces zones bénéficient de la protection 

européenne en vertu de la directive « oiseaux » et/ou de la protection nationale (arrêté 

du 29 octobre 2009). 

b) Espaces naturels sensibles (ENS) du CD 30 

Les ENS constituent un élément majeur de la politique d’aménagement du territoire et de 

développement durable des départements. A cette fin les Conseils départementaux disposent 

d’une capacité de maîtrise foncière visant un double objectif. 

- Préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 

d’expansion des crues ; assurer la sauvegarde des habitats naturels. 

 Aménager ces espaces pour une ouverture au public, en tenant compte de la fragilité des 

milieux. 

Pour mettre en place cette politique, les Conseils départementaux disposent de deux outils : 

le droit de préemption et la taxe départementale des espaces naturels sensibles. Les parcelles 

acquises sont protégées de toute aliénation pouvant porter préjudice aux ressources 

naturelles existantes sur le territoire.  

La commune est concernée par les 3 ENS suivants. 

- ENS 28 « Costière nîmoise » (12 390 ha) : interfère avec la commune au sud de la 

RD135. 

- ENS 127 « Garrigues de Nîmes » (12 800 ha) : interfère avec la commune au nord de 

l’A9. 

- ENS 138 « Vistre moyen » (2 609 ha) : couvre la zone située au sud de la RN113 jusqu’à 

la RD135. 

Commentaire commissaire enquêteur 

La commune d’Uchaud ne figure pas dans la liste des communes soumises au droit de 

préemption sur les ENS (liste mise à jour en juin 2019). 

c) Zones humides départementales 

L’inventaire des zones humides du Gard a permis de recenser et caractériser 147 zones 

humides d’une superficie supérieure à 1 hectare. 

La commune abrite la zone humide « Ripisylve et annexes du Vistre entre Milhaud et 

l’amont du Cailar », d’une superficie de 66164 ha. 

Commentaire commissaire enquêteur 

L’espace de bon fonctionnement lié au Vistre et sa ripisylve constitue un réservoir 

écologique et un corridor assurant la continuité écologique. Il doit être protégé des 

transferts de polluants liés notamment à l’activité agricole pour assurer pleinement sa 

fonction d’autoépuration des eaux. 

d) Plans nationaux d’actions (PNA) 

Les plans nationaux d'actions sont des documents d'orientation non opposables visant à 

définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces les plus 
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menacées afin de s'assurer de leur bon état de conservation. Ils répondent ainsi aux 

exigences des directives européennes « Oiseaux » (79/409/CEE) et « Habitat, Faune, Flore 

» (92/43/CE).  

Les PNA visent à organiser un suivi cohérent des populations des espèces concernées, à 

mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou de 

leur habitat, à informer les acteurs concernés et le public et à faciliter l'intégration de la 

protection des espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques. 

Sur le territoire communal 2 espèces animales font l’objet d’un PNA : l’Outarde 

canepetière ; la Pie Grièche à tête rousse. 

Commentaire commissaire enquêteur 

Ces 2 espèces sont très menacées en raison des activités humaines qui font pression sur 

leurs habitats respectifs. 

2.2.2.3.- Paysages et patrimoine 

A) Patrimoine archéologique 

a) Colonne milliaire romaine 

Une colonne milliaire au nom d’Antonin le Pieux est classée Monument Historique 

depuis 1912. Cette borne routière romaine est située sur la voie Domitienne, à l’angle du 

chemin venant de Bernis et de la route de Nîmes à Narbonne  

Autour du monument est institué une servitude d’utilité publique matérialisée par un 

périmètre de protection de 500 m. Tout projet d’aménagement susceptible d’interférer 

avec ce périmètre doit être soumis au préalable à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 

France. 

b) Sites archéologiques 

De nombreux sites archéologiques sont recensés sur la commune. Leur liste et leur position 

géographique figurent en annexe 5.7 du PLU conformément à la législation en vigueur. La 

cartographie de leur emplacement est reprise dans le dossier de présentation. 

B) Paysages 

Comme évoqué précédemment, la commune est caractérisée par trois grandes entités 

paysagères distinctes : 

- les espaces naturels et les garrigues au nord de l’autoroute A9 ; 

- Au centre, entre l’A9 et la RN113, la zone urbaine comprenant le vieux village et les 

extensions pavillonnaires sous forme de lotissement ; 

- la plaine agricole du Vistre au sud de la RN113. 

Commentaire commissaire enquêteur 

La barrière physique formée par le réseau viaire qui enserre la zone urbaine constitue 

une contrainte extrêmement pénalisante pour l’étalement urbain. A contrario elle joue 

un rôle protecteur envers les zones nord et sud en les préservant de ce même 

phénomène d’étalement urbain. 
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2.2.2.4.- Risques et nuisances 

A) Introduction 

Selon le Dossier départemental des risques majeurs du Gard (DDRM 2013) la commune 

d’Uchaud est soumise aux risques majeurs suivants : 

- Risques naturels : inondation par débordement de cours d’eau, ruissellement pluvial ; feux 

de forêt ; mouvements de terrain (argile, cavité, mouvement) ; sismique (niveau faible). 

- Risques technologiques : transports de matières dangereuses (voies routière et ferrée ; 

canalisations de gaz). 

Le site Géorisques du Ministère de la transition écologique et solidaire recense pas moins de 

8 arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles :  

- Inondations et coulées de boue : 1987, 1994, 1998, 2003 et 2005. 

- Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1988. 

- Mouvements de terrain (retrait/gonflement d’argile) : 2017. 

- Tempête : 1982. 

B) Risque inondation  

a) Par débordement de cours d’eau 

La commune est soumise aux crues soudaines du Vistre et du Rézil lors des épisodes 

pluvio-orageux méditerranéens. 

Les débordements du Rézil à hauteur de l’A9 s’étalent en nappe à l’aval et impactent les 

quartiers sud de la commune jusqu’à la RN113. 

Au sud de la RN113, les habitations isolées, les mas agricoles et la station d’épuration sont 

concernées par les débordements du Vistre. 

Pour garantir la sécurité de sa population et réduire les conséquences de l’aléa inondation, 

l’ensemble du territoire de la commune est couvert par un Plan de Prévention du 

Risque Inondation (PPRi des communes du bassin versant du Vistre) approuvé par 

l’arrêté préfectoral n°2014-094-0022 du 4 avril 2014. 

Le PPRi réglemente l’urbanisation et les aménagements dans les zones soumises aux 

risques d’inondation. Il vaut servitude d’utilité publique en application de l'article L 562-

4 du code de l'environnement. Il doit à ce titre être annexé au PLU. Dès lors, le 

règlement du PPRi est opposable à toute personne publique ou privée qui désire 

entreprendre des constructions, installations, travaux ou activités, sans préjudice des autres 

dispositions législatives ou réglementaires. 

b) Par ruissellement pluvial 

Malgré la présence de 4 réseaux hydrographiques et pluviaux ainsi que la réalisation de 4 

bassins de rétention, le risque ruissellement pluvial est très prégnant dans la zone urbaine 

sud à partir d’une pluie d’occurrence décennale. Pour une pluie centennale l’ensemble du 

réseau déborde.  

L’étude hydraulique menée par le bureau d’étude AquAbAne en 2017 dresse la cartographie 

des zones inondables par ruissellement pluvial pour un évènement centennal. La plupart des 

zones inondées sont impactées par un aléa modéré ; toutefois certains secteurs sont 

concernés par un aléa fort (hauteur d’eau pouvant dépasser 0,50 m) : 

- rues de Candeille et Jean Moulin ; 
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- bassins des Clos des Oliviers et rue de la Perdrix derrière le remblai de la voie ferrée ; 

- fossés sud (Candeille, Moulin, Jardins, Trimordia, Tilleul, Salès, Sablas) ; 

- bassin de rétention de la rue du Salès. 

L’étude propose la réalisation de plusieurs bassins de rétention pour réduire le risque 

alentour des habitations situées de part et d'autre du Rézil, de l'impasse du Château, des rues 

Candeille, Moulin, Salès et des futures habitations de la zone à urbaniser. Les ouvrages 

limitants actuels étant supprimés et la section devenant homogène, le linéaire 

nouvellement dimensionné permettrait d'évacuer une crue centennale sans 

aggravation des débits à l'aval de la commune sur la plaine agricole. 

Commentaire commissaire enquêteur 

La commune doit faire face à deux contraintes fortes et contradictoires : l'aléa 

inondation d'une part et la pression urbaine et démographique d'autre part. Le 

territoire communal est particulièrement sensible aux inondations au regard de sa 

géographie et des infrastructures qui le traversent. Concernant le risque par 

débordement de cours d’eau, le respect du PPRi est donc impératif pour éviter que la 

pression de l’urbanisation ne conduise à la consommation de terres inondables. 

Concernant le ruissellement pluvial l’aménagement du réseau hydraulique et pluvial 

s’avère une nécessité. 

C) Risque incendie-feux de forêts 

Ce risque est essentiellement localisé dans la zone située au nord de l’A9 car dominée 

par les boisements et les garrigues.  

Le Plan départemental de protection des forêts contre les incendies 2012-2018 précise que 

80% des incendies sont causés chaque année par des activités humaines (causes 

accidentelles, imprudence, malveillance, travaux agricoles et forestiers, loisirs). 

Pour prévenir l’aléa où, lorsqu’il est actif, diminuer son intensité et limiter sa propagation, 

doit être appliquée l’obligation règlementaire de débroussaillement prévue par l’arrêté 

préfectoral n° 2013-008-007 du 8 janvier 2013. La carte recensant les zones obligatoires de 

débroussaillement figure dans l’annexe 5.12 du dossier de PLU. 

Pour la lutte contre l’incendie la commune dispose dans ce secteur d’un point d’eau DFCI. 

Commentaire commissaire enquêteur 

L’interpénétration des zones d’habitats avec des zones boisées, doit être évité. La 

recherche de foncier pour prévenir la poussée démographique et le besoin de 

logements nécessite une gestion habile des interfaces entre l’urbanisation et les espaces 

boisés. Le respect des règles de débroussaillement est un impératif . 

Dans le projet de règlement ne figure pas le risque incendie de forêt dans les zones du 

PLU concernées (zone A, N, Nl, UC, UCa, UCb, UE). L’arrêté préfectoral précité 

pourrait figurer en annexe du règlement écrit. 

D) Risque mouvements de terrain 

a) Retrait-gonflement d’argiles 

La commune est située en zone B1 qui qualifie le risque de faible à modéré. 
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Le porté à connaissance de la Préfecture (PAC) précise toutefois qu’il est recommandé de 

faire réaliser une série d’études géotechniques sur l’ensemble de la parcelle sur laquelle est 

prévu un projet de construction. En l’absence d’étude géotechnique le PAC liste toute une 

série de recommandations concernant les règles de construction, les dispositions relatives à 

l’environnement immédiat des projets de bâtiments, ainsi que des mesures applicables aux 

biens et activités existants. 

Commentaire commissaire enquêteur 

Ces recommandations et dispositions sont autant de contraintes qu’il convient de 

prendre en compte au niveau de la collectivité comme au niveau des particuliers. Le 

sous dossier 5.10 du PLU d’Uchaud apporte une information préventive détaillée sur 

ce risque de plus en plus prégnant en raison des effets du changement climatique. 

b) Glissement de terrain 

Une érosion des berges du Vistre est localisée au niveau du Moulin de Foucarand.  

Une cavité souterraine naturelle dite « Font de Bebian » est présente en zone nord, entre 

Boissières et Uchaud, à proximité de la D107. 

E) Risque sismique 

Le PAC du Préfet du Gard indique que la commune est classée en zone de sismicité 2 

(aléa faible). 

L’instruction des permis de construire doit être effectuée dans le respect des dispositions du 

décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de 

construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».  

En zone 2 les exigences sur le bâti neuf concernent exclusivement les bâtiments de classe 

III et IV (établissements scolaires notamment), dont la liste figure dans l’arrêté précité et la 

plaquette d’information incluse dans le sous dossier 5-11 du PLU consacré à ce risque. 

Commentaire commissaire enquêteur 

La règlementation n’impose pas de travaux sur les bâtiments existants. 

F) Transports de matières dangereuses 

a) Transport par voie routière et ferrée 

Ce risque est lié à la présence de la RN113, de l’A9 et de la voie ferrée. 

Commentaire commissaire enquêteur 

Le délestage d’une partie du fret de la voie ferrée actuelle vers la nouvelle voie mixte 

Fret-TGV qui passe plus au sud, ne peut être que bénéfique pour la sécurité de 

l’agglomération au regard du risque TMD. 

b) Canalisations de transport de matières dangereuses 

Le territoire de la commune est concerné par la présence de canalisations de transport 

de gaz naturel sous haute pression exploitées par GRTgaz. 

A ces ouvrages sont associées des servitudes d’utilité publique (intégrées au sous dossier 

5.3 du PLU) qui autorisent la sté GRTgaz à pénétrer et occuper les parcelles et y exécuter 
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tous les travaux nécessaires à l’implantation, la construction, l’exploitation, la surveillance, 

l’entretien, le renforcement, la réparation, la protection ou l’enlèvement de tout ou partie de 

la canalisation. 

Autour des ouvrages des bandes de servitudes imposent des contraintes extrêmement fortes 

aux propriétaires des terrains traversés. Ceux-ci ne doivent pas à nuire à la construction, la 

maintenance et l’exploitation des canalisations concernées ; ils ne peuvent édifier aucune 

construction durable et doivent s’abstenir de certaines pratiques culturales. 

Aux termes de la circulaire du 4 aout 2006 portant règlement de sécurité des canalisations 

de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits 

chimiques est associée à chacune de ces canalisations, 3 zones de danger dans lesquelles 

s’appliquent des règles de construction et d’aménagement particulièrement 

draconiennes. 

Commentaire commissaire enquêteur 

Les dispositions applicables aux zones afférentes aux canalisations de transport de gaz 

figurent au chapitre I.3 du règlement du PLU. 

Le Code de l’environnement (Art R 554-20 et suivants) prévoit que tout responsable 

d’un projet de travaux doit identifier les exploitants des réseaux interférant avec le site 

du projet et leur adresser une déclaration de projet des travaux. De plus les exécutants 

de travaux doivent, préalablement à toute intervention, adresser à l’exploitant du 

réseau une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT). Les travaux 

ne peuvent être entrepris tant que GRTgaz n’a pas répondu à la DICT. 

G) Pollution de l’air 

Le trafic routier intense génère une pollution à l’ozone (O3) et à un degré moindre une 

pollution au dioxyde d’azote (NO2).  

- Pollution O3 : des moyennes supérieures à la moyenne nationale sont observées à la 

station de Nîmes sud durant l’été (61 g/m3 d’air localement contre 52 g/m3 au niveau 

national). 

- Pollution NO2 : elle reste en dessous de la valeur limite de 40 g/m3 avec des 

concentrations variant de 17g/m3 (Montpellier urbain) à 24 g/m3 (Nîmes urbain). 

Commentaire commissaire enquêteur 

La station de Vergèze n’a signalé aucune pollution à l’ozone, au dioxyde d’azote et aux 

particules PM 2.5 et PM 10 en 2018 (réf : ARMO Occitanie RA 2018 Gard). 

Compte tenu de sa situation géographique et des conditions climatiques estivales, la 

Commune ne dispose pas des leviers nécessaires pour limiter son exposition à la 

pollution générée par le trafic routier sur de la RN113 et de l’A9. 

H) Nuisances sonores 

Les nuisances sonores sont générées essentiellement par le trafic routier sur l’A9, la 

RN113 et la voie ferrée à hauteur de l’agglomération. Au sud de la commune la RD135 

génère également des nuisances marquées.  

Ces voies sont classées par catégories en fonction du niveau sonore généré par le trafic. Le 

classement sonore est une règle de construction impliquant l’isolation acoustique de façade 
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des bâtiments nouveaux à usage d’habitation, d’enseignement, de santé et d’action sociale, 

situés dans le secteur impacté. 

Infrastructure Référence Catégorie 
Secteur affecté par le 

bruit (voir nota) 

Autoroute 

A9 

Arrêté préfectoral du 29 décembre 

1998. 
1 300 m 

RN113 
Arrêté préfectoral n°2014071-0018 du 

12 mars 2014. 
2 

250 m entre 

giratoires est et 

ouest. 

RD135 
Arrêté préfectoral n°2014071-0019 du 

12 mars 2014. 
3 100 m 

Voie ferrée 
Arrêté DDTM-SEF n° 2016-0308 du 6 

décembre 2016. 
1 300 m 

Nota : le secteur affecté par le bruit est matérialisé par une bande dont la largeur est 

comptée de part et d’autre de la route, à partir du bord extérieur de la chaussée. 

Commentaire commissaire enquêteur 

Une annexe « Classement sonore des infrastructures de transport terrestre » (sous 

dossier 5.6) est jointe au dossier PLU. 

2.2.2.5.- Réseaux 

A) Alimentation en eau potable (AEP) 

Les habitants de la commune sont alimentés par un réseau géré en affermage par la sté Suez 

depuis 2012 pour une durée de 12 ans. 

L’AEP est assurée par la nappe de la Vistrenque, au champ captant de « Candille » (ou des 

« Baysses »). Deux forages fonctionnant en alternance avec un débit de 55 m3/h ont 

actuellement une production de 1320 m3/jour ; ils alimentent le réservoir principal 

« Garrigues » d’une capacité de 1000 m3 ainsi qu’une bâche de reprise d’une capacité de 15 

m3 et une station de surpression pour les besoins spécifiques du quartier de Saint Boudou. 

Le rendement du réseau de distribution est d’environ 76% (inférieur à la moyenne nationale 

qui est de 79,6%) ce qui correspond à un indice linéaire de pertes de 6,6 m3/j/km.  

Le potentiel de production du champ captant de Candille, évalué à 2000 m3/jour, 

permettra de satisfaire les besoins en prélèvement estimés à 1500 m3/j à l’horizon 2025. 

Ce besoin accru nécessitera toutefois d’augmenter la capacité de stockage estimée à 1620 

m3. L’augmentation du prélèvement aura certes, peu d’incidence sur la nappe, néanmoins la 

tendance à la baisse de la piézométrie (environ 1m à Uchaud depuis une vingtaine 

d’années) ne laisse pas d’interroger.  

La qualité de l’eau distribuée est bonne (taux de conformité bactériologique et physico-

chimique de 100%). En particulier les teneurs en pesticides et nitrates sont inférieures aux 

normes en vigueur.  
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Commentaire commissaire enquêteur 

Il n’y a pas de ressource de secours en cas de contamination ponctuelle de la nappe 

captée. 

La poursuite de l’amélioration des performances du réseau est une nécessité. 

B) Réseau d’assainissement 

Le réseau d’eaux usées et la station d’épuration sont exploités par la société Suez jusqu’en 

2023. 

a) Système d’assainissement collectif (AC) 

Le réseau d’assainissement est totalement séparatif du réseau pluvial ; il dessert 4285 

habitants permanents (taux de raccordement de 89%). 

Mise en service en 91, la station de traitement des eaux usées (STEU) fonctionne 

correctement avec une capacité de traitement de 6000 Equivalents-habitants. Si elle 

s’avère en mesure de traiter la totalité des flux supplémentaires à l’horizon 2025 (environ 

300 habitants supplémentaires) en revanche le projet communal d’accueillir 5400 

habitants à l’horizon 2030 nécessitera soit la mise à niveau de la station actuelle soit la 

construction d’une nouvelle STEU. 

La STEU est sujette aux entrées d’eaux parasites pluviales et permanentes de façon 

significative. 

b) Assainissement non collectif (ANC) 

125 habitations, dont une centaine localisée dans le quartier Saint Boudou, sont équipées de 

dispositifs ANC. 5 Installations classées non conformes présentent un risque sanitaire. 

c) Zonage 

- AC : secteur urbain (zones UA, UC et UCb). 

- AC futur : zones d’urbanisation future (IAU). 

- ANC : secteur UCa (La Garrigue / Saint Boudou et le reste du territoire communal). 

Commentaire commissaire enquêteur 

La réduction des eaux parasites permanentes et pluviales permettra d’améliorer le 

fonctionnement de la station d’épuration par nappe haute et/ou temps de pluie.  

Le maintien du quartier de Saint Boudou en zone ANC n’est pas en totale adéquation 

avec les résultats de l’étude qui indiquent une faible aptitude des sols à supporter un 

épandage souterrain dans ce secteur. 

C) Réseau pluvial 

La commune possède un zonage d’assainissement pluvial dont la finalité est de déterminer 

des règles spatiales de gestion des eaux de ruissellement générées principalement par les 

surfaces imperméabilisées ; il vise 3 objectifs : 

- analyser le phénomène ; 

- préconiser les travaux à mettre en œuvre pour réduire le phénomène ; 
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- édicter des règles d’urbanisme destinées à mieux gérer le phénomène. 

3 zones ont ainsi été définies. 

- Zone 1 : zone inondable par ruissellement d’aléa fort, modéré ou résiduel. Sont 

principalement concernés le secteur urbain et celui à urbaniser. L’ensemble de la zone 

1 est classé en aléa modéré (hauteur d’eau  0,5 m) à l’exception des lieux suivants classés 

en aléa fort : rues de Candeille et Jean Moulin ; bassins du Clos des Oliviers, rue de la 

Perdrix derrière le remblai de la voie ferrée, fossés sud, bassin de rétention rue du Salès. 

Dans cette zone sont appliquées des règles de protection inspirées du règlement du 

PPRI ; elles figurent au chapitre I.1 du règlement du PLU. 

- Zones 2 (zones U hors UA et AU) et 3 (zones A et N) : zones où il convient de limiter 

la production des ruissellements par des règles de stockage des eaux des toitures 

nouvelles et des règles de compensation à l’imperméabilisation (bassins de rétention). 

L’étude d’Aquabane préconise la mise en œuvre de travaux dans chaque sous bassin versant 

ainsi que dans la zone à urbaniser pour un coût compris entre 920 k€ et 2020 k€ selon les 

variantes. L’impact quantitatif serait significatif puisqu’il permettrait la réduction du 

risque inondation des habitations situées de part et d'autre du ruisseau du Rézil, de 

l'impasse du Château, des rues Candeille, Moulin, Salès ou des futures habitations de 

la nouvelle zone à urbaniser.  

De plus, le linéaire nouvellement dimensionné permettrait d'évacuer une crue 

centennale sans aggravation des débits dans la plaine agricole. 

Commentaire commissaire enquêteur 

La réalisation des travaux visant à réduire le ruissellement pluvial sont d’autant plus 

nécessaires que la zone « Extension sud » est impactée par un aléa variant de modéré à 

fort. 

2.3.- COHERENCE INTERNE DU PLU 

2.3.1.- Cohérence du PADD 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est la clef de voûte du PLU. Il 

définit les orientations du projet d’urbanisme ou d’aménagement de la commune voulu par 

les élus. Il convient par conséquent, de vérifier la cohérence de ces orientations avec les 

enjeux identifiés dans le rapport de présentation et les autres documents du PLU. 

2.3.1.1.- Objectifs du PADD 

Le PADD d’Uchaud s’articule autour de 3 grandes orientations. 

I : Organiser le développement urbain à l’horizon 2030. 

L’accroissement démographique annuel d’environ 1% implique une population de 5400 

habitants en 2030, soit une augmentation de 540 habitants depuis 2019 nécessitant la 

réalisation d’environ 490 nouveaux logements. 

I.1 : Privilégier le réinvestissement urbain. 

Nouveaux logements réalisés majoritairement au sein du tissu urbain existant. 



- 32 - 

 
 PLU de la commune d’Uchaud  

 

I.2 : Prévoir des extensions urbaines sur les franges est et sud. 

 Secteur « Chenevières » : environ 1,2 ha à vocation principale d’habitat. 

 Secteur « Extension sud » : environ 24,5 ha répartis en 3 zones dans les derniers espaces 

résiduels situés entre la zone urbaine et la RN113.  

○ zone 1AUb : 14 ha destinés à l’habitat, aux équipements et aux services. 

○ zone 1AUp : 4 ha pour accueillir à terme, des équipements et des services (fonction de 

la croissance démographique). 

○ zone Nl : 6,5 ha à vocation hydraulique mais dédié aussi aux espaces verts, aux loisirs 

et au sport. 

I.3 : Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels et lutter contre 

l’étalement urbain. 

 Prise en compte du potentiel de production de logements dans les espaces encore libres 

au sein du tissu urbain. 

 Contenir le développement de la commune entre l’A9 et la RN113 ; les nouvelles zones à 

urbaniser à l’horizon 2030 concernent les secteurs de « Chenevières » (1,2 ha) et « 

Extension Sud » (14 ha). 

 Encourager la densité urbaine sur les secteurs d’extension (≥ 25 logements/ha). 

 Mieux maîtriser le taux de variation annuel moyen de la population (prise en compte de 

la notion de « point mort démographique »).  

 Aménager une nouvelle zone d’équipements publics (4 ha) pour répondre aux futurs 

besoins liés à la croissance démographique. 

 Aménager 2 zones de sports et de loisirs en zone inondable (11,5 ha de constructibilité 

très limitée). La zone ouest du secteur « Extension Sud » aura également une fonction de 

rétention des eaux pluviales. 

 Permettre le développement de l’entreprise Sakata sur une surface limitée à environ 2,5 

ha. 

 Consommation d’espaces : 

○ 2003 - 2017 : 12,9 ha dont 8 ha pour l’habitat et 4,9 ha pour les activités économiques. 

○ Prévision à l’horizon 2030 : 21,7 ha (habitat : 15,2 ha ; développement SAKATA : 

2,5 ha ; équipements : 4 ha). 

II : Mettre à niveau l’offre en équipements et en infrastructures et maintenir un 

dynamisme économique. 

II.1 : Conforter la centralité urbaine existante et prévoir son extension.  

 Extension urbaine entre l’av. Robert de Joly et la RN113, le long de la rue Jean Moulin. 

 Projet de voie piétonne et piste cyclable le long de la rue Jean Moulin. 

II.2 : Renforcer l’offre en équipements.  
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 Aménagement d’une nouvelle aire de sports et de loisirs sur la partie ouest du secteur 

« Extension sud ». 

 Extension du complexe sportif au sud de la RN113 (nouveau stade et jardins partagés). 

II.3 : Réorganiser le stationnement et favoriser les déplacements doux.  

 Compléter l’offre existante et améliorer les problèmes de circulation dus au 

stationnement anarchique dans le centre urbain. 

 Limiter l’usage de la voiture dans le centre en donnant plus de place aux modes de 

déplacements doux en particulier dans l’avenue Robert de Joly et la rue Jean Moulin. 

 Réaménagement de la rue Jean Moulin depuis le centre-ville jusqu’à la RD135 pour en 

faire un axe structurant nord-sud. 

II.4 : Renforcer la capacité des réseaux.  

 Prévoir l’augmentation des capacités de traitement des eaux usées : extension ou 

construction d’une nouvelle station d’épuration ; augmenter la capacité du réseau 

d’assainissement des eaux usées. 

 Prévoir le développement des communications numériques (mise en place des réseaux 

nécessaires à la mise en place du Très Haut Débit en 2022). 

 Inciter à la production d’énergies renouvelables. 

II.5 : Maintenir les activités économiques existantes et permettre leur développement. 

 Pérenniser l’ensemble des activités situées notamment au centre-ville et entrée de ville 

ouest. 

 Permettre le développement de l’entreprise SAKATA sur environ 2,5 ha. 

 Permettre la création et l’exploitation de forages d’eau minérale dans les garrigues nord. 

III : Préserver les réservoirs de biodiversité et les paysages et prendre en compte les 

risques naturels. 

III.1 : Préserver la zone naturelle des garrigues au nord de l’A9. 

 Préserver cet espace de toute urbanisation. 

 Possibilité de créer et d’exploiter des forages d’eau minérale (installations légères, 

surfaces limitées). 

III.2 : Préserver la plaine agricole de la Costière et du Vistre au sud de la RN113. 

 Soutien de l’activité agricole : autoriser les seules constructions et installations 

nécessaires à l’activité ; prescriptions pour limiter le mitage. 

 Réalisation de bassins de rétention à triple fonction : hydraulique, agricole, paysagère. 

III.3 : Préserver les corridors écologiques. 
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 Trame bleue : en concertation avec l’EPTB Vistre, favoriser le maintien de la bonne 

qualité écologique du Vistre et de ses affluents ; permettre la restauration écologique et la 

revitalisation des principaux cours d’eaux et de leurs abords. 

 Trame verte : préserver les boisements au nord de la commune ; éviter la création de 

barrières anthropiques limitant le déplacement des espèces. Préserver les haies et les 

bosquets dans la plaine agricole. 

III.4 : Prendre en compte le risque inondation. 

 Interdire notamment toute nouvelle construction dans les zones d’aléa fort du identifiées 

par le PPRi. 

 Réalisation d’aménagements hydrauliques dans les zones d’extension urbaine qi sont en 

partie inondables.  

2.3.1.2.- Cohérence du PADD avec la doctrine nationale 

L’analyse des orientations générales du PADD montre que les 3 axes majeurs fixés par 

la Commune sont en adéquation avec les objectifs structurants précisés en 2017 par le 

Ministère du Logement et de l’Habitat durable (à présent Ministère de la Cohésion des 

territoires) dans son « Guide de la modernisation du contenu du PLU » :  

• Renforcement de la mixite fonctionnelle et sociale. 

• Maitrise de la ressource foncière et lutte contre l’étalement urbain. 

• Préservation et mise en valeur du patrimoine environnemental, paysager et 

architectural. 

Commentaire commissaire enquêteur 

Le PADD est peu disert concernant le logement locatif social, sujet sensible puisque la 

Commune est déficitaire de 120 LLS en 2019 et qu’un contrat de mixité sociale a été 

signé en 2016 avec le Préfet du Gard pour fixer des objectifs de réalisation. Il faut 

consulter le rapport de présentation ou les OAP pour avoir plus de précisions 

concernant la production de LLS. Le taux ambitieux de production de LLS fixé à 30% 

du parc de résidences principales mériterait de figurer explicitement dans le PADD. 

2.3.1.3.- Cohérence du PADD avec les enjeux 

Les orientations détaillées du PADD doivent être signifiantes, réalistes et 

proportionnées aux enjeux. 

A) Organiser le développement urbain à l’horizon 2030. 

a) Rappel des enjeux 

- Enjeux démographiques 

 Soutenir la croissance pour retrouver une dynamique démographique. 

 Encourager et permettre l’arrivée de nouvelles populations aux revenus plus importants. 

 Prendre en compte l’évolution de la taille et de la composition des ménages.  
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- Enjeux en matière de logement 

 Poursuivre la réalisation de logements de petites tailles pour répondre à l’ensemble des 

besoins générationnels et à l’évolution de la taille des ménages (point mort 

démographique). 

 Poursuivre la réalisation de logements individuels groupés et collectifs afin de limiter la 

consommation d’espace. 

 Poursuivre la production de logements locatifs sociaux afin de répondre aux besoins des 

ménages les plus modestes et de réduire le déficit de la commune. 

- Enjeux en matière de foncier 

 Poursuivre le développement urbain de manière raisonnée en privilégiant les secteurs à 

densifier. 

 Organiser le développement urbain en veillant à limiter la consommation des espaces 

agricoles et naturels. 

 Poursuivre l’effort en matière de constructions plus denses afin de limiter la 

consommation d’espace tout en répondant aux besoins en logements. 

 Intégrer au développement urbain des espaces publics à part entière pour proposer des 

lieux de rencontres, d’échanges et de liens sociaux. 

b) Réponses du PADD 

- Aux enjeux démographiques 

 Evolution démographique à l’horizon 2030 : environ 5400 habitants sur la base d’une 

augmentation de la population d’environ +1%/an à partir de 2019, soit une population 

supplémentaire d’environ 540 habitants par rapport à la population estimée en 2019. 

 Répondre aux besoins en logements, rattraper le retard en matière de production de 

logements locatifs sociaux et renforcer l’offre en équipements. 

- Aux enjeux en matière de logement 

 Capacités de production de logements : estimées à environ 490 nouveaux logements, 

dont environ 246 logements pour l’accueil de nouvelles populations (croissance 

démographique) et environ 243 logements liés au « point mort démographique » 

 Besoins en logements estimés en intégrant la méthode du « point mort 

démographique » : renouvellement du parc (+0,02%/an) ; occupation moyenne de 2,2 

personnes/logement (phénomène de desserrement des ménages) ; logements sous-

occupés (5,3% de logements vacants). 

 En 2019, la commune met à disposition environ 262 logements sociaux ; néanmoins 

le déficit en matière de LLS est encore estimé à 120 logements. 

 Dans les zones UA et UC au moins 30% des habitations réalisées dans le cadre d’une 

opération comportant au moins 4 logements seront des LLS, soit un potentiel de 23 LLS 

à l’horizon du PLU. 

 Extension urbaine dans les seuls secteurs disponibles côté nord de la RN113 et en limite 

ouest de la commune de Bernis : 
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○ Secteur de Chenevières (1,2 ha) : fera l’objet d’une seule opération d’aménagement 

d’ensemble à vocation principale d’habitat ; avec une densité de 25 logements à 

l’hectare il permettra ainsi la réalisation d’environ 30 logements, dont au moins 30% 

de LLS soit 9 logements. 

○ Extension sud (24,5 ha) : à l’horizon 2030, seront réalisés sur une superficie d’environ 

14 ha, avec une densité de 25 logements/ha, environ 350 logements dont au moins 30% 

de LLS, soit environ 105 logements sociaux. 

 D’ici 2030, au moins 211 logements sociaux supplémentaires auront été produits ; le 

parc de LLS ainsi constitué comptera environ 400 logements au total sur la 

commune, soit environ 17% du nombre de résidences principales ; la réduction du 

déficit sera donc significative. 

- Aux enjeux en matière de foncier 

 Consommation d’espace en faveur de l’habitat à l’horizon 2030 : le foncier disponible en 

extension de la zone urbaine en restant en deçà de la RN113 est de 15,2 ha. 

 Réinvestissement urbain à l’horizon 2030 : environ 110 logements (65 dans les « dents 

creuses » et 45 par densification des espaces bâtis). 

 Consommation d’espace en faveur des activités à l’horizon 2030 : développement de 

l’entreprise SAKATA sur environ 2,5 ha. 

 Consommation d’espace en faveur des équipements à l’horizon 2030 : pour répondre 

aux besoins liés à la croissance démographique, création d’une nouvelle zone d’environ 

4 ha de part et d’autre de la rue Jean Moulin, dédiée aux équipements et services.  

B) Mettre à niveau l’offre en équipements et en infrastructures et maintenir un dynamisme 

économique 

a) Rappel des enjeux 

- Enjeux en matière d’activités économiques 

 Conforter et renforcer le déplacement de la centralité près de la Mairie. 

 Soutenir les activités agricoles, commerciales et/ou artisanales, pour retrouver une 

certaine attractivité. 

- Enjeux en matière d’équipements et de vie sociale 

 Améliorer les liaisons vers et entre les équipements pour une meilleure accessibilité et 

pour inciter à l’utilisation des modes de déplacements doux. 

- Enjeux en matière de transports et de déplacement 

 Aménager les axes structurants, notamment la rue Jean Moulin, pour sécuriser la 

circulation piétonne. 

 Réfléchir à la création de parkings pour désengorger le centre ancien et redonner aux 

places publiques leur fonction première. 

 Développer et sécuriser les déplacements en modes doux. 

 Relier les équipements entre eux par des itinéraires adaptés et sécurisés. 

- Enjeux en matière de réseaux et déchets 
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 Prévoir l’extension de la station d’épuration à moyen terme. 

 Anticiper la desserte de la commune par le réseau fibre optique. 

b) Réponses du PADD 

- Aux enjeux en matière d’activités économiques 

 Pérenniser les activités économiques existantes en centre-ville (commerces, services, 

artisanat…). 

 Conforter celles situées en entrée de ville ouest contiguës à la zone d’activités située sur 

la commune de Vestric-et-Candiac. Cette zone d’environ 3 ha propose encore quelques 

parcelles disponibles, mais son développement reste limité en raison du PPRi qui classe 

certains terrains en alea fort (donc inconstructible). 

 Maintenir durablement le site de SAKATA en permettant à l’entreprise de s’agrandir sur 

2,5 ha. 

 Permettre la création et l’exploitation de forages d’eau minérale au nord du territoire 

dans les garrigues, pour les besoins de l’usine Perrier de Nestlé Waters. 

- Aux enjeux en matière d’équipements et de vie sociale 

 Conforter la centralité urbaine et prévoir son extension. 

○ Extension progressive de la centralité, entre l’avenue Robert de Joly et la RN113, le 

long de la rue Jean Moulin, avec mise en place de nouveaux équipements et services. 

○ Projet de voie piétonne et cyclable, le long de la rue Jean Moulin pour faire le lien 

entre les différentes centralités. 

 Renforcer l’offre en équipements. 

○ Valoriser la partie ouest de la zone urbanisée en bordure de la RN113 touchée par le 

PPRI (zone d’aléa fort) en aménageant des aires de sports et de loisirs. 

○ Extension limitée du complexe sportif existant au sud de la RN113, pour accueillir un 

nouveau stade ainsi que des jardins partagés.  

 Renforcer la capacité des réseaux. 

○ Prévoir l’augmentation des capacités de traitement des eaux usées. 

○ Prévoir les améliorations de l’alimentation en eau potable. 

○ Prévoir le développement des communications numériques : mise en place des réseaux 

nécessaires (fourreaux notamment) à l’arrivée du THD. 

○ Inciter à la production d’énergies renouvelables : panneaux photovoltaïques, matériaux 

durables, etc.). 

- Aux enjeux en matière de transports et de déplacement 

 Réaménager la rue Jean Moulin pour en faire un axe structurant nord-sud reliant la zone 

urbanisée à la RD 135 à l’entreprise Sakata.  

 Réorganiser le stationnement autour du centre-ville en complétant l’offre existante. 

 Réduire l’usage du véhicule automobile et favoriser les modes de déplacements doux en 

leur donnant une plus grande place notamment sur les courts trajets et dans la centralité 

urbaine : poursuivre en priorité le réaménagement de l’av. Robert de Joly ; aménager une 
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voie douce le long de la rue Jean Moulin jusqu’au chemin des Poissonniers pour relier le 

centre-ville au futur secteur d’équipements et de services et au complexe sportif. 

- Aux enjeux en matière de réseaux et déchets 

 Alimentation en eau potable.  

○ Adéquation besoin/ressource : 

► les besoins futurs à l’horizon du PLU ont été estimés à 1 500 m3/j. La capacite de 

production du forage de Candille évaluée à 2 000 m3/j permettra donc de satisfaire le 

besoin avec une marge de sécurité importante.  

► S’assurer que ce prélèvement et celui des collectivités voisines est compatible avec 

le renouvellement de la nappe de la Vistrenque dans le secteur. 

○ Améliorer les performances du réseau : 

► Le volume de stockage actuel de 1000 m3 correspond à une journée de stockage en 

pointe. A l’horizon 2035, le stockage total nécessaire a été estime à 1600 m3. Le 

stockage doit être renforcé de 600 m3. 

► La capacite de la station de pompage et de traitement au chlore gazeux 

actuellement dimensionnée pour 1300 m3/j devra être renforcée. 

►Prévoir un programme de renouvellement des canalisations les plus fuyardes. 

 Assainissement des eaux usées.  

○ Mise en adéquation des capacités de traitement des eaux usées avec l’accueil d’environ 

540 habitants supplémentaires à l’horizon 2030 par rapport à 2019. Il est donc envisagé 

l’extension ou la construction d’une nouvelle station d’épuration ainsi que la réalisation 

de travaux sur les réseaux. 

○ La commune a décidé de faire réaliser en 2020-2021 un schéma directeur 

d’assainissement qui comprendra un diagnostic du réseau ainsi qu’une réflexion sur la 

future station d’épuration.  

C) Préserver les réservoirs de biodiversité et les paysages 

a) Rappel des enjeux 

- Enjeux au nord de l’A9. 

- Enjeux au sud de la RN113. 

- Enjeux concernant les corridors écologiques. 

- Enjeux concernant le risque inondation. 

b) Réponses du PADD 

- Préserver la zone naturelle des garrigues au nord de l’A9. 

 Préserver cet espace de toute urbanisation d’autant plus qu’il est concerné par le risque 

feux de forêt. 

 Possibilité de créer et d’exploiter des forages d’eau minérale (installations techniques 

légères, de surface limitée). 

- Préserver la plaine agricole au sud de la RN113. 
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 Soutien de l’activité agricole : seules les constructions et installations nécessaires à 

l’exploitation seront autorisées.  

 Risque inondation : prescriptions visant à limiter le mitage ; création de bassins de 

rétention des eaux pluviales. 

- Préserver les corridors écologiques. 

 Zone nord A9 : préserver les boisements ; éviter la création de barrières anthropiques 

limitant le déplacement des espèces.  

 Zone sud RN113 : maintien de la bonne qualité écologique du Vistre et de ses affluents ; 

restauration écologique et la revitalisation des principaux cours d’eau et de leurs abords 

(Espaces de Bon Fonctionnement Ecologique) ; préserver les haies et bosquets présents 

en lisière de zones agricoles. 

- Prise en compte du risque inondation. 

 Interdire toute nouvelle construction dans les zones d’alea fort du PPRi. 

 Aménagement de bassins de rétention des eaux pluviales. 

Commentaire commissaire enquêteur 

Pour chaque grand thème abordé les réponses apportées par le PADD sont en 

adéquation avec les enjeux relevés. 

- Concernant l’organisation du développement urbain. 

Les objectifs et solutions proposées apportent des réponses réalistes en adéquation 

avec la croissance démographique : ils respectent les principes de mixité urbaine 

et sociale et tiennent compte des changements sociétaux concernant les structures 

familiales. L’effort pour rattraper le retard en matière de LLS est significatif mais 

l’objectif de comblement du déficit ne sera malheureusement pas atteint en 2030. 

La consommation d’espace pour accueillir les nouvelles populations est modérée, 

cohérente et tire le meilleur parti possible des contraintes géographiques et 

d’infrastructures existantes. Elle épargne les garrigues au nord de l’A9 et la plaine 

agricole, favorise le réinvestissement urbain et mobilise les rares espaces 

disponibles en bordure de la RN113. 

- Concernant la mise à niveau de l’offre en équipements et le maintien d’un dynamisme 

économique. 

La prise en compte des enjeux liés aux réseaux hydrauliques et d’assainissement 

est effective. S’il n’est pas envisagé de nouvelle zone économique en revanche 

l’effort pour pérenniser les activités existantes dans le tissu urbain et la zone 

d’activité en entrée de ville ouest, est affirmé ; l’entreprise SAKATA fait l’objet 

d’un soin attentif et l’entreprise Nestlé se voit accorder des facilités de forages en 

zone de garrigues, ce qui, malgré les restrictions imposées par le règlement de la 

zone Np, peut avoir des conséquences sur sa préservation écologique. Les choix en 

matière de déplacements sont réalistes puisqu’ils visent à contraindre la 

circulation automobile en ville, à limiter le stationnement anarchique et favoriser 

les modes de déplacement doux. Toutefois le projet d’aménagement de la rue Jean 

Moulin en voie structurante depuis le centre-ville jusqu’à la RD135, parait justifié 

en raison de sa fréquentation et de son état mais interpelle, car il traverse un 

corridor écologique de la trame verte et un corridor écologique de la trame bleue 
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identifiés au SRCE. 

- Concernant la préservation des réservoirs de biodiversité, des paysages et la prise en 

compte des risques naturels.  

La route Jean Moulin traverse des corridors écologiques considérés propices au 

déplacement des espèces dans la plaine agricole ; sa requalification va augmenter 

sa fréquentation et donc fragiliser ces corridors. 

La création de la zone Np au nord de l’A9, visant à permettre le forage et 

l’exploitation d’eau minérale interfère avec un corridor écologique lié aux milieux 

forestiers.  

Le CE note par ailleurs que l’étude environnementale est peu diserte quant à la 

présence des mammifères dans ces deux zones (nord A9 et sud RN113). 

Les risques identifiés sur la commune en particulier les risques prégnants tels que 

l’inondation par débordement du Vistre et par ruissellement pluvial, ainsi que les 

feux de forêt sont effectivement pris en compte. 

2.3.2.- Cohérence des OAP avec le PADD 

Les orientations d’aménagement et de programmation doivent être établies dans le respect 

des orientations générales définies au PADD. 

2.3.2.1.- OAP secteur « Chenevières » 

Ce secteur d’une superficie de 1,2 ha est l’une des dernières opportunités foncières entre 

l’A9 au nord et la RN113 au sud. Son ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la 

réalisation d’une étude hydraulique spécifique d’exondement du risque inondation par 

ruissellement. Il sera aménagé dans le cadre d’une seule opération d’aménagement 

d’ensemble. 

L’OAP vise les objectifs suivants. 

- En termes d’habitat. 

 Densité d’au moins 25 logements/ha soit environ 30 logements, pour réduire la 

consommation d’espace. 

 Diversité des formes urbaines : réalisation de logements individuels, de logements 

intermédiaires (individuels groupés et maisons de ville) et de petits collectifs. 

 Logements adaptés à toutes les générations pour favoriser la mixité sociale (accession 

libre, logements abordables, logements locatifs privés, au moins 30% de LLS soit 

environ 9 logements). 

- En termes de déplacements : réaménager la rue du Salès et créer une voie de desserte 

interne. 

- En termes d’environnement et de paysages : aménager une coupure verte le long de la 

limite communale avec Bernis. 

2.3.2.2.- OAP secteur « Extension sud » 

D’une superficie d’environ 24,5 ha ce secteur correspond aux derniers espaces résiduels 

existants entre la zone urbanisée et la RN113. Son ouverture à l’urbanisation est 

conditionnée par la mise à niveau des capacités de traitement des eaux usées et par la 
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réalisation d’aménagements hydrauliques permettant d’exonder la zone pour une pluie 

centennale sans aggraver l’état initial en amont et en aval. Le secteur fera l’objet d’une 

seule opération d’aménagement d’ensemble. 

L’OAP vise les objectifs suivants. 

- En termes d’habitat. 

 Densité d’au moins 25 logements/ha (environ 350 logements) pour réduire la 

consommation d’espace. 

 Diversité des formes urbaines : réalisation de logements individuels et de logements 

intermédiaires et de petits collectifs. 

 Mixité de logements pour satisfaire les besoins de toutes les générations et favoriser la 

mixité sociale (accession libre, logements abordables, logements locatifs privés, au 

moins 30% de LLS soit environ 105 logements locatifs sociaux). 

 Délimiter un recul des constructions par rapport à la RN113 : 50 m minimum (étude Loi 

Barnier). 

- En termes d’équipements : création d’une zone dédiée aux équipements et services de part 

et d’autre de la rue Jean Moulin ; recul de 35 m minimum de l’axe de la RN113 (étude Loi 

Barnier). 

- En termes de déplacements.  

 Voies existantes : réaménagement de la rue Candeille notamment. 

 Voies de desserte du secteur : réaménagement ou déplacement de la rue du Plan 

d’Uchaud et du chemin de Chenevières pour permettre la création d’un bassin de 

rétention des eaux pluviales. 

 Réaménagement du carrefour de la rue du Plan d’Uchaud et de la rue Jean Moulin. 

 Aménagement des cheminements doux au sein de l’espace de sport et de loisirs ainsi que 

le long des voies structurantes et secondaires. 

 Assurer des continuités avec les rues existantes en limite du secteur : rues de la Butte, du 

Levant, des Jardins, de Trimodia, des Saules et des Tilleuls. 

- En termes de gestion des eaux pluviales : réalisation d’une noue le long de la RN113 ; 

création d’un bassin paysager entre la rue de Candeille et la rue Pierre Aurian. 

- En termes d’espaces publics : aménagement d’un espace de sports et de loisirs à 

l’emplacement du bassin paysager. 

2.3.2.3.- OAP secteur « Complexe sportif » 

Situé au sud du complexe sportif existant ce secteur d’une superficie de 5,3 ha est concerné 

par le risque inondation d’aléa fort. 

L’OAP vise les objectifs suivants. 

- En termes de déplacements : réaménagement du chemin des Poissonniers ; création d’un 

accès desservant le nouveau stade et les jardins partagés. 

- En termes d’environnement et de paysages : aménagement d’une interface paysagère. 
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- En termes d’équipements : réalisation d’un nouveau stade ; aménagement de jardins 

partagés ; création d’un espace de stationnement des véhicules. 

Commentaire commissaire enquêteur 

Les OAP « Chenevières » et « Extension sud » sont cohérentes : 

- avec l’orientation 1 du PADD « Organiser le développement urbain à l’horizon 

2030 », car : 

 elles concrétisent la sous orientation I.2 « Prévoir des extensions urbaines sur les 

franges est et sud » ; 

 elles respectent les objectifs de la sous orientation I.3 « Modérer la consommation 

d’espaces agricoles et lutter contre l’étalement urbain ». 

- avec l’orientation II « Mettre à niveau l’offre en équipements et maintenir un 

dynamisme économique », car : 

 elles renforcent l’offre en équipements (OAP « Extension sud ») conformément à 

la sous orientation II.2 du PADD ; 

 elles respectent les objectifs de la sous orientation II.3 « Réorganiser le 

stationnement et favoriser les déplacements doux » en termes de déplacements ; 

- avec l’orientation III « préserver les réservoirs de biodiversité et les paysages et 

prendre en compte les risques naturels », car elles prennent en compte le 

ruissellement pluvial dû à l’imperméabilisation des sols et la contrainte 

règlementaire du zonage PPRi. 

L’OAP « Complexe sportif » est cohérente : 

- avec l’orientation II « Mettre à niveau l’offre en équipements et maintenir un 

dynamisme économique », car elle renforce l’offre en équipements, facilite son 

accessibilité et organise le stationnement. 

- avec l’orientation III « préserver les réservoirs de biodiversité et les paysages et 

prendre en compte les risques naturels », car étant située dans une zone d’aléa fort 

du PPRI, il est prévu que son aménagement prenne en compte le risque inondation. 

2.3.3.- Cohérence du règlement et du zonage avec le PADD 

2.3.3.1.- Zonage du territoire 

En application du Code de l’urbanisme le règlement du PLU d’Uchaud intègre dans son 

règlement graphique : 

- 4 grands types de zones : urbaine (U) ; à urbaniser (AU) ; agricoles (A) ; naturelles (N) ; 

- le zonage du PPRi Vistre approuvé par arrêté préfectoral du 4 avril 2014 ; 

- le zonage de l’aléa par ruissellement pluvial ; 

- le tracé des canalisations de transport de gaz (zone de danger) et la zone de prudence 

autour des lignes THT ; 

- des périmètres de protection concernant les captages d’eau potable, la STEU et le 

cimetière ; 

- les espaces boisés classés (EBC) ;  
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- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 

général et aux espaces verts ; 

- les espaces de bon fonctionnement (EBF) ; 

- les bandes de recul de part et d’autre des axes routiers. 

2.3.3.2.- Dispositions communes à plusieurs zones 

A) Zones concernées par un risque inondation par ruissellement pluvial 

Les dispositions relatives aux zones concernées par un risque d’inondation par ruissellement 

pluvial font l’objet du titre I.1 du règlement du PLU. Elles sont calquées sur le règlement du 

PPRi et précisent en fonction de l’aléa (fort, modéré, indifférencié) et de la zone (urbaine, 

non urbaine) ce qui est interdit (Art. 1) et ce qui est admis (Art. 2). 

B) Périmètres de captage d’eau 

La commune est concernée par les 3 périmètres de protection du captage d’eau potable du 

forage de Candille mais également par le périmètre de protection éloignée du champ captant 

de Trièze Terme située sur la commune voisine de Bernis. 

Les prescriptions règlementaires afférentes à ces périmètres de protection font l’objet du 

titre I.2 du règlement.  

Commentaire commissaire enquêteur 

Le règlement de chaque zone précise que dans les secteurs situés dans les périmètres 

de protection des captages d’eau potable les dispositions particulières du titre I.2 sont 

obligatoirement à respecter.  

Les dispositions applicables aux périmètres de protection éloigné du champ captant de 

Candille ne figurent pas dans le règlement.  

C) Zones de dangers afférentes aux canalisations de transport de gaz. 

Les zones A, N et UEs de la commune sont traversées par les ouvrages de transport de gaz 

haute pression exploités par GRTgaz.  

Les zones de danger comprennent 3 catégories : 

- zone de danger très grave (ELS : effets létaux significatifs) ; 

- zone de danger grave (PEL : premiers effets létaux) ; 

- zone de danger significatif (IRE : effets irréversibles). 

Les prescriptions règlementaires concernant l’occupation et l’utilisation du sol dans ces 

zones spécifiques font l’objet du titre I.3 du règlement du PLU. 

2.3.3.3.- Dispositions relatives aux zones urbaines 

A) Zone UA 

D’une superficie globale de 23,3 ha la zone UA recouvre le centre ancien du village et 

son extension où les constructions ont été réalisées en ordre continu dense. 

Elle comprend un secteur UAa d’une superficie de 1,4 ha à l’emplacement d’une friche 

appartenant au réseau ferré de France (RFF) et dédié à 100% au logement locatif social. 
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Cette zone UA est concernée par les risques suivants : 

- le risque inondation par débordement du Rézil (enclave située à l’entrée ouest, à l’angle de 

l’av. Robert de Joly et la rue Pierre Aurian) ; 

- inondation par ruissellement pluvial d’aléa modéré ; 

- retrait-gonflement d’argile.  

Dans cette zone de centralité urbaine multifonctionnelle l’objectif est de poursuivre la 

réalisation de logements individuels groupés et collectifs et de réaliser des LLS afin de 

répondre aux besoins des ménages les plus modestes.  

La réalisation de 100% de LLS dans le secteur UAa vise à réduire la situation de carence 

de la commune en la matière tout en favorisant le réinvestissement urbain. 

B) Zone UC 

D’une superficie globale de 138,3 ha la zone UC recouvre les zones d’urbanisation 

récente sous forme pavillonnaire dont les constructions ont été édifiées en ordre 

discontinu par rapport aux voies et aux limites séparatives. 

Elle comprend : 

- un secteur UCa, d’une superficie de 25,6 ha à l’intérieur duquel les constructions ne sont 

pas raccordées au réseau d’assainissement collectif public ; 

- un secteur UCb, d’une superficie de 14 ha, correspondant au quartier du Domaine des 

Oliviers. 

La zone est concernée par : 

- le risque inondation par débordement du Vistre et du Rézil ; 

- le risque inondation par ruissellement pluvial d’aléas fort et modéré ; 

- le risque retrait-gonflement des argiles ; 

- des Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) écologiques, 

- le périmètre de protection éloignée du champ captant de Trièze Terme ; 

- le recul de 100 m des constructions par rapport à l’axe de l’A9 ; 

- le périmètre de 100 m autour du cimetière. 

Dans cette zone le PLU a pour objectif de poursuivre la réalisation de logements 

individuels groupés et collectifs et de réaliser des LLS afin de répondre aux besoins des 

ménages les plus modestes et de réduire le déficit de la commune en la matière. Le 

règlement prévoit notamment une condition de réalisation de 30% de LLS pour les 

opérations destinées à l’habitation et comportant au moins 4 logements. 

Pour maintenir une densité raisonnable dans la zone UC dont le tissu urbain est relativement 

aéré, l’emprise au sol ne doit pas dépasser 50% de la superficie du terrain d’assiette. 

Dans le secteur UCa non desservi par des dispositifs d’assainissement collectif l’emprise au 

sol est fixée à 20% de la superficie du terrain d’assiette pour assurer l’épandage des eaux 

usées. 

Dans le secteur UCb entièrement bâti, l’emprise au sol est fixée à 35% de la superficie du 

terrain d’assiette pour favoriser une faible densité urbaine.  



- 45 - 

 
 PLU de la commune d’Uchaud  

 

C) Zone UE 

D’une superficie de 4,7 ha la zone UE à vocation économique (artisanat, commerces, 

services) est créée à partir des activités existantes situées en entrée de ville ouest et en 

continuité de la zone de l’Avenir. 

D’une superficie de 9.8 ha le secteur UEs est situé en bordure de la RD 135 et accueille 

exclusivement l’entreprise Sakata dont il convient de pérenniser la présence. 

La zone UE est concernée par : 

- le risque inondation par débordement du Vistre et du Rézil ; 

- le risque inondation par ruissellement pluvial d’aléa indifférencié ; 

- le risque retrait-gonflement des argiles ; 

- les zones de dangers afférentes aux canalisations de transport de gaz ; 

- le périmètre de 100 m autour du cimetière. 

Commentaire commissaire enquêteur 

L’ensemble des dispositions réglementaires du PLU est en adéquation avec les 

orientations du PADD ayant pour objectifs : le réinvestissement urbain ; la lutte 

contre l’étalement urbain ; le confortement de la centralité urbaine ; la réorganisation 

du stationnement ; le maintien et le développement des activités économiques 

existantes ; la prise en compte des risques naturels. 

En outre le règlement favorise la mixité sociale et la production de logements 

individuels groupés et collectifs ainsi que des LLS, conformément au projet communal 

visant à rattraper le retard en matière de production de logements sociaux. 

La description du caractère de chaque zone récapitule les particularités de celle-ci 

(risques, périmètres interférents, marges de recul) et précise les articles du règlement 

et/ou les annexes du PLU auxquels se référencer. 

2.3.3.4.- Dispositions relatives aux zones à urbaniser (1 AU) 

A) Secteurs à vocation d’habitat : 1 AUa et 1 AUb. 

D’une superficie globale de 15,2 ha la zone 1AU destinée à l’urbanisation future à 

vocation principale d’habitat comprend deux secteurs : 

 secteur 1 AUa : « Chenevières » (1,2 ha); 

 secteur 1 AUb : « Extension Sud » (14 ha). 

La zone est concernée par : 

- le risque inondation par ruissellement pluvial d’aléas fort et modéré ; 

- le risque retrait-gonflement des argiles ; 

- le périmètre de protection éloignée du forage de Candille ; 

- le périmètre de protection autour de la colonne milliaire d’Antonin le Pieux classée 

Monument Historique ; 

- des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) à respecter. 
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Compte tenu des enjeux et des contraintes qui pèsent sur ces zones, celles-ci ne pourront 

être ouvertes à l’urbanisation, qu’aux conditions suivantes. 

 Augmentation de la capacité de traitement de la station d’épuration ; un emplacement 

réservé (ER n°1) est prévu pour un éventuel déplacement de la station. 

 Réalisation d’aménagements hydrauliques pour exonder ces zones actuellement 

concernées par un risque de ruissellement pluvial d’aléas fort et modéré ; des 

emplacements réservés sont identifiés en secteurs Ab au Sud de la RN113. 

 Réalisation d’au moins 30% de LLS pour réduire la carence en la matière. 

 Réalisation d’une seule et même opération d’aménagement d’ensemble afin d’avoir un 

projet cohérent qui prenne en compte les contraintes dans ces zones. 

 Respect des OAP définies sur ces secteurs. 

 Réalisation d’une procédure d’évolution du PLU (modification ou révision).  

B) Secteur à vocation d’équipements publics : 1 AUp 

Situé de part et d’autre de la rue Jean Moulin, ce secteur d’une superficie de 4 ha est 

destiné à accueillir des équipements publics et des services pour répondre aux éventuels 

besoins liés à la croissance démographique.  

La rue Jean Moulin reliant la zone urbanisée à la RD135 deviendra à terme un axe de 

circulation structurant afin de soulager le trafic et réduire les contraintes de circulation 

dans les zones d’habitat. 

Ce secteur est concerné par : 

- le risque inondation par ruissellement pluvial d’aléas fort et modéré ; 

- le risque retrait-gonflement des argiles ; 

- des OAP à respecter. 

Ce secteur ne pourra être ouvert à l’urbanisation qu’aux conditions suivantes. 

 Mise à niveau de la capacité de traitement de la station d’épuration. 

 Réalisation d’aménagements hydrauliques pour exonder la zone actuellement concernée 

par un risque de ruissellement pluvial d’aléas fort et modéré. 

Commentaire commissaire enquêteur 

L’ensemble des dispositions réglementaires du PLU est en adéquation avec les 

orientations générales du PADD ayant pour objectifs : les extensions urbaines sur les 

franges sud et est ; la modération de la consommation d’espaces agricoles et naturels 

et la lutte contre l’étalement urbain ; le renforcement de l’offre en équipements ; le 

renforcement de la capacité des réseaux ; la prise en compte des risques naturels. 

2.3.3.5.- Dispositions relatives aux zones agricoles 

A) Caractéristiques 

D’une superficie globale d’environ 289 ha la zone agricole occupe environ 1/3 de la 

surface du territoire communal. 
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La zone A correspond aux secteurs à protéger de toute urbanisation en raison de leur 

potentiel agronomique, biologique ou économique du point de vue agricole.  

Elle comprend des secteurs Ab destinés à la création de bassins de rétention au sud de la 

RN113.  

Elle est concernée par : 

- le risque inondation par débordement du Vistre et du Rézil ; 

- le risque inondation par ruissellement pluvial d’aléas fort et modéré ; 

- le risque retrait-gonflement des argiles ; 

- les zones de danger relatives aux canalisations de transport de gaz ; 

- les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée du forage de Candille ; 

- la zone de prudence liée aux lignes électriques haute tension ; 

- les Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) écologiques ; 

- le périmètre de 100 m de protection autour de la station de traitement des eaux usées.  

Commentaire commissaire enquêteur 

L’ensemble des dispositions réglementaires du PLU est en adéquation avec les 

orientations du PADD ayant pour objectifs : la préservation de la plaine agricole de la 

Costière et du Vistre au sud de la RN 113 ; la préservation de la zone naturelles des 

garrigues où subsistent des parcelles agricoles ; la prise en compte des risques 

naturels. 

2.3.3.6.- Dispositions relatives aux zones et secteurs naturels 

A) Caractéristiques 

D’une superficie globale d’environ 390 ha, la zone naturelle occupe environ 45% de la 

surface du territoire communal. 

Les zones naturelles correspondent aux secteurs à protéger en raison notamment de la 

qualité des sites et des paysages qui la composent et de la préservation des milieux. 

La zone N comprend 4 secteurs spécifiques : 

- secteur Np (78,5 ha) de sécurisation de forages d’eau minérale (Perrier) ; 

- secteur Nd (0,6 ha) autour de la déchetterie ; 

- secteur Nl (19,2 ha) correspondant à l’OAP « Complexe sportif » lequel inclus des 

espaces de sports et de loisirs de plein air et des jardins familiaux ; 

- secteur Nstep (1.2ha) correspondant à la station d’épuration. 

La zone N est concernée par : 

- le risque inondation par débordement du Vistre et du Rézil ; 

- le risque inondation par ruissellement pluvial d’aléa indifférencié ; 

- le risque retrait-gonflement des argiles ; 

- les périmètres de protection rapprochée et éloignée du forage de Candille ; 

- le périmètre de protection éloignée du champ captant de Trièze Terme ; 
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- les zones de dangers afférentes aux canalisations de transport de gaz ; 

- des Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) écologiques qui doivent être protégés ; 

- la zone de prudence liée aux lignes électriques haute tension ; 

- le périmètre de 100 m de protection autour de la station de traitement des eaux usées ; 

- le Domaine Public Autoroutier Concédé. 

Commentaire commissaire enquêteur 

L’ensemble des dispositions réglementaires du PLU est en adéquation avec les 

orientations générales du PADD ayant pour objectifs : la préservation de la zone 

naturelle des garrigues au nord de l’A9 ; la préservation de la plaine agricole de la 

Costière et du Vistre au sud de la RN113 ; la préservation des corridors écologiques ; 

la prise en compte des risques naturels. 

Toutefois la création d’un secteur Np de 78,5 ha dédié à la sécurisation et la création 

de forages d’eau minérale, interfère avec un corridor écologique identifié au SRCE 

Languedoc Roussillon (voir carte page 251 du rapport de présentation). L’enjeu est certes 

considéré comme modéré mais les incidences des activités anthropiques liées à ces 

forages ne font l’objet d’aucune analyse environnementale. 

Par ailleurs les incidences écologiques de la requalification de la route Jean Moulin qui 

traverse une trame verte et une trame bleue entre le secteur Nl et la RD135 ne sont pas 

analysées. 

2.3.3.7.- Cas particulier : aménagement des abords de la RN 113 

A) Contraintes de la Loi Barnier 

L’article L.111-6 du Code de l’urbanisme précise que, en dehors des espaces urbanisés des 

communes, les constructions et les installations sont interdites dans une bande de 75 m de 

part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation. Tel est le cas de la RN113 

qui traverse la commune d’est en ouest sur environ 1,7 km. 

Toutefois l’article L 111-8 indique que le PLU peut fixer des règles d'implantation 

différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude 

justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 

prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de 

la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

Une étude Loi Barnier a donc été réalisée afin de permettre la création du secteur 

d’aménagement situé entre la RN 113 et la zone urbaine objet de l’OAP « Extension sud ». 

B) Résultats de l’étude 

L’étude loi Barnier est annexée au PLU dans l’annexe n°5.14. 

Les reculs depuis la RN113 ont été supprimés : au niveau des zones Nl, 1AUb et 1AUp au 

nord de la route ; au niveau de la zone Nl du complexe sportif existant pour permettre une 

éventuelle extension limitée ; au niveau de l’emplacement réservé n°1 (déplacement de la 

station d’épuration ou réalisation d’un bassin de rétention). Toutefois le PLU fie un recul 

minimal des constructions par rapport à l’axe de la RN113 pour tenir compte des nuisances 

sonores et visuelles. 
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a) Prise en compte des nuisances visuelles en direction de la RN 113 

Les abords de la RN113 recevront un traitement paysager permettant de réduire les 

visibilités en direction des espaces bâtis. 

- Côté nord RN113 : réalisation d’une noue de rétention paysagère plantée d’arbres à hautes 

tiges d’une largeur de 30 m le long de la RN ; plantations d’arbres le long de la rue du 

Plan d’Uchaud et le chemin de Chenevières ; bassin de rétention (secteur Nl)) végétalisé et 

valorisé en espace de sport et de loisirs. 

- Côté sud RN113 : en limite des parcelles avec la RN, la clôture doublée de haies vives et 

les plantations existantes seront conservées ; les bassins de rétention seront valorisés en 

conservant leur vocation agricole. 

b) Prise en compte des nuisances sonores générées par la RN113 

A cette fin le règlement et les OAP imposent un recul des constructions depuis l’axe de la 

RN113 de : 

- 50 m minimum pour les constructions d’habitation dans la zone 1AUb ; 

- 35 m minimum pour les constructions destinées aux équipements dans la zone 1AUp. 

c) Prise en compte de la sécurité 

Les accès à la RN113 se feront par les accès existants. 

- La rue du Plan d’Uchaud et le chemin de Chenevières seront réaménagés ou déplacés pour 

permettre la réalisation de la noue de rétention des eaux pluviales le long de la RN113 ; 

création d’un cheminement doux pour les piétons et les cycles. 

- D’autres accès seront réalisés depuis le centre-ville, par la rue Jean Moulin, les rues de la 

Butte, du Levant, des Jardins, de Trimodia, des Saules et des Tilleuls. 

- Requalification du carrefour de la rue du Plan d’Uchaud et de la rue Jean Moulin. 

- Requalification de la rue Candeille pour recevoir le trafic futur, induit par la création de 

nouveaux logements. 

- Création de cheminements doux au sein de l’espace de sport et de loisirs.et le long des 

voies structurantes et secondaires. 

- Au sud de la RN113, les accès existants par la rue Grande Terre et le chemin des 

Poissonniers permettant de rejoindre le complexe sportif seront conservés. 

d) Prise en compte de la qualité architecturale 

Les constructions visibles depuis la RN113 recevront un traitement qualitatif permettant un 

traitement homogène des façades et des clôtures. Les constructions devront notamment 

respecter le nuancier joint en annexe du règlement du PLU. 

e) Prise en compte de la qualité de l’urbanisme et des paysages 

Les platanes existants le long de la RN113 seront conserves. 

Au nord comme au sud de la RN113 seront prises les mêmes dispositions que pour la prise 

en compte de la nuisance visuelle. 
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Commentaire commissaire enquêteur 

Les marges de recul de 50 m et 35 m proposées pour la prise en compte des nuisances 

sonores semblent crédibles. Toutefois en l’absence de relevés effectifs des niveaux 

sonores dans ce secteur l’efficacité de ces marges de recul et l’absence de « points noirs 

de bruit » restent à démontrer. 

2.3.3.8.- Dispositions concernant des zones ou des secteurs particuliers 

Le règlement écrit et le règlement graphique intègrent des dispositions particulières 

relatives à des zones spécifiques qui interfèrent avec le zonage PLU proprement dit. 

A) Zones de risques naturels 

- Risque inondation par débordement : le PPRI Vistre approuvé par arrêté préfectoral en 

date du 4 avril 2014 vaut servitude d’utilité publique (SUP) et est annexé au PLU (Cf. 

annexes 5.3 et 5.4 du PLU). 

- Risque inondation par ruissellement pluvial : les enveloppes des zones inondables sont 

issues du zonage d’assainissement pluvial (Cf. annexe 5.1.5) et du Porter a Connaissance 

de l’Etat. 

- Risque retrait-gonflement des argiles : Cf annexe 5.10 « Risque retrait-gonflement des 

argiles ». 

- Risque érosion de berges : règles de franc-bord différentes entre zones urbaines (3 m) et 

zones agricoles et naturelles (10 m) pour ne pas trop pénaliser les zones urbaines. 

B) Périmètres de captage d’eau potable  

La commune d’Uchaud est concernée par les périmètres de protection suivants : 

- Captage de Candille : périmètres de protection immédiate, rapprochée, et éloignée. 

- Captage de Trièze Terme (situé sur la commune de Bernis : périmètre de protection 

éloignée. 

L’annexe 5.1.6 du PLU intègre les rapports hydrogéologiques ainsi que la carte de 

localisation de ces deux captages. 

C) Zones de risques technologiques 

- Zones de danger afférentes aux canalisations de transport de gaz :  les SUP relatives aux 

ouvrages de transport de gaz sont annexées au PLU. Ces canalisations présentent des 

risques potentiels qui donnent lieu à la réalisation d’études de dangers qui définissent 3 

types de zones de dangers représentées par une trame spécifique sur les documents 

graphique du PLU et auxquelles sont associées des dispositions spécifiques.  

- Zones de prudence liées aux lignes aériennes HT : les SUP relatives aux 2 lignes Haute 

Tension traversant la commune sont annexées au PLU et repérées sur les documents 

graphiques. Des bandes de prudence axées sur ces lignes ont été fixées (60 m de large pour 

la ligne de 63 kV Saint Cézaire – Vestric ; 150 m pour la ligne de 225 kV St Cézaire - St 

Christol) ; dans ces bandes l’implantation de tout nouveau bâtiment sensible (hôpital, 

maternité, crèche, établissement accueillant des enfants) est interdite. 
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Commentaire commissaire enquêteur 

Le dossier n’est pas clair concernant la largeur des bandes de prudence. 

- Dossier de présentation, page 200 : bande de prudence ligne 63 kV = 60 m ; ligne 225 

kV = 150 m. 

- Carte PLU au 1/5000ième : bande de prudence de 300 m pour les 2 lignes HT. 

- RTE, lettre en date du 23 sept 2015 (annexe 5.3) : RTE demande que soit établie une 

bande de 50 m de large hors EBC axée sur la ligne 63 kV et une bande de 60 m de 

large hors EBC axée sur la ligne 225 kV. 

D) Espaces écologiques 

- Espaces de Bon Fonctionnement Ecologique (EBF) des cours d’eau : ces espaces sont 

nécessaires aux cours d’eau pour pouvoir assurer correctement leurs diverses 

fonctionnalités. Sont concernés le Vistre et le Rézil. 

- Espaces Boisés Classés (EBC) : ce classement interdit tout changement d'affectation ou 

tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou 

la création des boisements. Deux secteurs sont classés en EBC : l’un d’une superficie 

d’environ 1530 m2 est situé rue des Ecoles (inscrit en zone N) ; l’autre d’une superficie 

d’environ 7960 m2, est un jardin privé appartenant aux chambres d’hôtes « Les Aliziers » 

situe rue Jean Moulin (inscrit en zone UC). 

E) Autres zones  

- Zone de protection autour du cimetière : dans ce périmètre de 100 m les nouvelles 

constructions destinées à l’habitat et les extensions et restaurations des bâtiments existants 

nécessitent une autorisation du Maire. 

- Secteurs OAP : le règlement des zones 1 AU doit être cohérent avec les orientations des 

secteurs OAP « Chenevières » et « Extension sud » ; le règlement de la zone Nl doit être 

cohérent avec les orientations de l’OAP « Complexe sportif ». 

- Emplacements réservés : zones spéciales réservées aux voies et ouvrages publics, aux 

installations d’intérêt général, aux espaces verts ou nécessaires aux continuités 

écologiques ou aux programmes de logement incluant une mixité sociale. Ces 

emplacements constituent une option sur des terrains que la Commune envisage d’acquérir 

pour un usage d’intérêt général futur. Ces emplacements réservés concernent : la création 

de la station d’épuration (ER 1) ; la création de bassins de rétention (ER 2, ER 3, ER 7, ER 

9, ER 13) ; des équipements publics (ER 4 : équipement technique municipal ; ER 5 : 

espace de sports et de loisirs ; ER 6 : parking ; ER 8 : extension du groupe scolaire ; ER 

10 : cheminement doux ; ER 11 : réseau pluvial ; ER 12 : voie de désenclavement ; ER 

13 : aire de loisirs). 

- Zone dans laquelle s’applique le droit de préemption urbain (DPU) : le droit de 

préemption urbain permet à une commune d'acheter un bien immobilier en priorité et 

devant tout autre acquéreur privé. Fait notable le DPU a été transféré à l’Etat qui a 

délégué l’exercice de ce droit à l’Etablissement Public Foncier (EPF) Languedoc-

Roussillon dans le cadre d’une convention tripartite en date du 9 septembre 2015. La 

cartographie des périmètres dans lesquels l’EPF peut exercer son DPU fait l’objet de 

l’annexe 5.5 du PLU.  
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Commentaire commissaire enquêteur 

L’ensemble des dispositions relatives à ces zones particulières sont prises en compte 

dans le règlement du PLU. Leur description détaillée au chapitre III.3.3 du dossier de 

présentation montre que leur cohérence avec les orientations générales du PADD est 

effective. 

2.4.- COHERENCE AVEC LES DOCUMENTS DE RANG SUPERIEUR 

2.4.1.- Compatibilité avec le SCOT Sud du Gard 

2.4.1.1.- Le SCoT : document intégrateur 

Le PLU doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Sud du 

Gard approuvé en juin 2007.  

En principe le SCOT est le document intégrateur des dispositions relevées dans 

d’autres documents qui lui sont d’un rang supérieur, de sorte que la compatibilité du 

PLU avec le SCOT le rend, de ce fait, compatible avec ces documents de rang supérieur 

dont la liste figure ci-dessous. 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône -Méditerranée (SDAGE 

RM 2016-2021) entré en vigueur en décembre 2015. 

- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vistre, Nappes Vistrenque et 

Costières dont les orientations stratégiques ont été arrêtées par la Commission Locale de 

l’Eau en février 2014. 

- Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) approuvé en décembre 2015 ; 

- Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) adopté en novembre 2015 ;  

- Plan Climat Energie Territorial (PCET) validé en décembre 2012. 

- Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) 

adopté en septembre 2009. 

Tous ces documents sont postérieurs au SCOT Sud Gard 2007 dont la procédure de 

révision lancée en 2013, a engendré un nouveau projet arrêté par les élus du Conseil 

syndical le 18 mars 2019 et après enquête publique actuellement en cours d’approbation par 

les services de l’Etat.  

Il a donc été nécessaire de vérifier la compatibilité du PLU avec l’ensemble de ces 

documents. 

2.4.1.2.- Compatibilité du PLU avec le SCOT 

A) Principes 

Le Document d’Orientations Générales du SCoT (DOG) fixe des prescriptions organisant le 

développement urbain autour des 3 grands objectifs : 

1) Organiser la structuration du territoire. 

2) Valoriser les ressources propres au territoire. 

3) Créer des solidarités à l’intérieur et au-delà du territoire du sud Gard. 
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Le PLU d’Uchaud doit respecter ces objectifs et être en adéquation avec les prescriptions du 

DOG qui le concernent. 

B) Mise en évidence de la compatibilité 

Le travail du commissaire enquêteur consiste à mettre en évidence le niveau de 

compatibilité du PADD avec chacun des 3 grands objectifs du SCOT Sud Gard en vigueur à 

la date de la décision du Conseil municipal arrêtant le projet de PLU. 

Prescription 1 : Organiser la structuration du territoire. 

1.1. Développer de façon équilibrée et équitable les pôles urbains. 

Cohérence PADD : oui. 

Selon le DOG, l’offre en logements doit dans la mesure du possible s’ajuster à 

l’augmentation de la population 2005-2015 (8 à 12% de la population, portée à 17% en 

raison de la présence d’une gare). 

L’orientation 1 du PADD organise le développement urbain sur la base réaliste d’une 

croissance démographique annuelle de 1% soit environ 5400 habitants à l’horizon 2030 ; 

l’accueil d’environ 540 habitants supplémentaires depuis 2019 nécessitera la réalisation 

d’environ 490 logements. 

1.2. Appuyer le développement urbain sur les infrastructures de transport et de 

déplacement. 

Cohérence PADD : oui. 

Le PLU prévoit de réorganiser le stationnement afin de compléter l’offre existante, et 

d’améliorer les problèmes de circulation dus au stationnement anarchique ; il prévoit 

également de poursuivre le réaménagement de l’avenue centrale Robert de Joly, axe 

structurant est-ouest, et la requalification de la rue Jean Moulin, pour en faire un axe 

structurant nord-sud entre le centre-ville et la RD135.  

1.3. Organiser et promouvoir la ville à courte distance. 

Cohérence PADD : oui. 

L’orientation II.1 du PADD confirme la volonté des élus de conforter la centralité urbaine 

en facilitant l’implantation de nouveaux équipements et services entre l’av. Robert de Joly 

et la RN113. L’orientation II.3 insiste sur la nécessité de favoriser les modes de 

déplacements doux notamment le long de l’av. Robert de Joly et de la rue Jean Moulin ; 

l’orientation II.5 vise en outre à pérenniser l’ensemble des activités situées notamment en 

centre-ville. Les OAP « Chenevières » et « Extension sud » ont entre autres objectifs 

d’assurer une mixité fonctionnelle, d’aménager des cheminements doux, de faciliter la 

desserte de ces nouveaux quartiers avec le centre ancien. 

Prescription 2 : Valoriser les ressources propres au territoire. 

2.1. Conserver la qualité du cadre de vie en préservant et améliorant ses richesses. 

Cohérence PADD : oui avec réserve 

L’orientation I du PADD vise notamment à lutter contre l’étalement urbain par le biais du 

réinvestissement urbain (110 logements pour une production globale de 490 à l’horizon 

2030), en contenant le développement urbain entre l’A9 et la RN113, en appliquant une 

densité de 25 logements/ha dans les zones 1 AU. La consommation d’espace à l’horizon 
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2030, évaluée à 21,7 ha, est réalisée sur les espaces urbanisés par extension de l’enveloppe 

urbaine existante en 2018 ; 15,2 ha sont dédiés à l’habitat, 2.5 ha aux activités de 

SAKATA et 4 ha aux équipements. La préservation des réservoirs de biodiversité et des 

paysages ainsi que la prise en compte des risques naturels sont affirmées dans l’orientation 

III du PADD. L’orientation II.2 prévoit de renforcer l’offre en équipements et l’orientation 

II.4 la capacité des réseaux. Le règlement graphique et écrit prend en compte les zones de 

protection des captages d’eau douce. Le réseau d’eau potable présente un rendement 

d’environ 76% mais des travaux doivent être envisagés pour remplacer certaines parties 

vétustes. L’AEP est cohérente avec une population estimée à 5175 habitants en 2025 ; 

toutefois le stockage de l’eau à cette date s’avèrera insuffisant et devra être renforcé pour 

passer de 1000 m3 à l’heure actuelle à 1620 m3 en 2025. Par ailleurs la baisse continue du 

niveau moyen de la nappe phréatique nécessitera de s’assurer que le prélèvement de 1500 

m3/jour sera compatible avec les prélèvements des collectivités voisines et le 

renouvellement de la nappe dans ce secteur. La configuration du centre urbain coincé entre 

l’A9 et la RN113 le rend sensible aux nuisances générées par le trafic routier intense. 

2.2. Tirer parti des ressources et des potentiels du territoire dans un souci de gestion 

durable. 

Cohérence PADD : oui. 

L’orientation I.3 du PADD vise à modérer la consommation d’espaces agricoles et 

l’orientation III.2 à préserver la plaine agricole de la Costière et du Vistre. L’activité 

touristique est peu développée et n’est pas au centre des préoccupations ; toutefois la 

commune est située à proximité de sites touristiques importants ; les chambres d’hôtes 

« Les Aliziers » disposent d’un jardin privé de 7960 m2 qui a été classé en EBC. 

L’orientation II.5 a pour objectif de maintenir l’ensemble des activités en centre-ville et en 

entrée de ville ouest, de conforter la présence de l’entreprise SAKATA et de permettre la 

création et l’exploitation de forages d’eau minérale. L’accessibilité routière à l’entreprise 

SAKATA sera améliorée grâce à la requalification de la rue Jean Moulin.  

2.3. Développer de nouvelles filières à partir des ressources et des potentialités du 

territoire notamment en matière d’énergies renouvelables et de ressources 

naturelles. 

Cohérence PADD : oui. 

L’orientation II.4 du PADD incite à la production d’énergies renouvelables. 

Prescription 3. Création des solidarités à l’échelle du sud du Gard et au-delà. 

3.1. Offrir le droit au logement à toutes les strates de la population. 

Cohérence PADD : oui. 

L’évaluation de la production de logements (490 nouveaux logements à l’horizon 2030), 

prend en compte la croissance démographique (246 logements pour l’accueil des nouvelles 

populations) et le « point mort démographique » (environ 243 logements). L’orientation I 

du PADD a pour objectif de privilégier le réinvestissement urbain, de réaliser les 

extensions urbaines en continuité de l’urbanisation existante et de les contenir au nord de la 

RN113. Les OAP « Chenevières » et « Extension sud » visent notamment à favoriser la 

mixité sociale et à rattraper le retard en matière de LLS avec une production de 30% de 

LLS dans ces zones 1AU d’extension urbaine. Le droit de préemption urbain est appliqué 

sur la plupart des zones situées entre l’A9 et la RN113 (UA, UC, UE, 1AU) ainsi que sur la 

zone UEs sur laquelle est implantée l’entreprise SAKATA. L’orientation II du PADD 



- 55 - 

 
 PLU de la commune d’Uchaud  

 

visant à conforter la centralité urbaine existante, à renforcer l’offre en équipements, à 

favoriser les déplacements doux permettront de favoriser le maintien ou le retour des 

populations captives. 

3.2. Développer la culture des risques. 

Cohérence PADD : oui. 

Le PLU intègre le PPRi Vistre approuvé en 2014 (annexe 5.4) ; le risque inondation par 

débordement du Vistre et du Rézil et le risque inondation par ruissellement pluvial sont 

pris en compte dans le règlement écrit et graphique. Les risques glissement de terrain, 

retrait-gonflement d’argile, sismique, feux de forêt et radon font l’objet d’annexes 

spécifiques. Les risques technologiques liés à la présence des conduites de gaz et aux lignes 

aériennes électriques HT sont prises en compte. Les futures zones d’expansion urbaine 

seront aménagées en prenant en compte le risque inondation. 

 

Commentaire commissaire enquêteur 

Le projet de PLU est en adéquation avec les prescriptions du SCoT du Sud du Gard 

qui le concernent. 

2.4.2.- Compatibilité avec le SDAGE RM et le SAGE concerné 

2.4.2.1.- Objectifs du SDAGE RM 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-

Méditerranée fixe pour une période de 6 ans (2016-2021) les orientations fondamentales 

d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Le SDAGE précise les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations 

permettant de satisfaire aux principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en 

eau et du patrimoine piscicole. Il détermine les aménagements et les dispositions 

nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas 

régionaux de cohérence écologique (SRCE) pour atteindre et respecter ces objectifs. 

2.4.2.2.- Compatibilité du PLU avec les dispositions du SDAGE 

A) Orientations fondamentales  

Le SDAGE fixe 9 orientations fondamentales (OF 0 à OF 8) dont les dispositions sont 

opposables aux décisions administratives dans le domaine de l’eau, aux SAGE et à certains 

documents tels que les PLU, les SCOT, les schémas départementaux de carrière. 

- OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique. 

- OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité. 

- OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques. 

- OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et 

assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement. 

- OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau. 
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- OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé. 

A) Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et 

industrielle. 

B) Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques. 

C) Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses. 

D) Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents 

dans les pratiques actuelles. 

E) Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine. 

- OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones 

humides. 

A) Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 

milieux aquatiques. 

B) Préserver, restaurer et gérer les zones humides. 

C) Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de 

gestion de l’eau. 

- OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et 

en anticipant l'avenir. 

- OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte 

du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Chacune de ces orientations fondamentales est déclinée en dispositions qui permettent de 

mettre en place les mesures d’organisation générale du SDAGE. 

B) Compatibilité avec le SDAGE 

Le projet doit être en adéquation avec les dispositions détaillées des orientations 

fondamentales qui le concernent. 

OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique. 

Compatibilité : oui avec réserve. 

- L’étude hydraulique montre une tendance à la baisse de la piézométrie de la nappe 

aquifère. Page 22 de l’annexe 516 relative aux captages AEP, le rapport indique que 

l’exploitation de la ressource à un débit de 1500 m3/j est réaliste mais qu’il conviendra de 

s’assurer que ce prélèvement est compatible avec les prélèvements des collectivités 

voisines et le renouvellement de la nappe dans le secteur. 

- Le rendement du réseau AEP (environ 76%) s’est amélioré grâce aux travaux effectués sur 

le réseau ; néanmoins certaines canalisations vétustes et fragiles doivent être changées. 

OF 1-04 : Inscrire le principe de prévention de façon systématique dans la 

conception des projets et les outils de planification locale. 

Compatibilité : oui avec réserve. 

Le principe de prévention s’applique dans les domaines suivants : économie d’eau et 
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partage de la ressource, lutte contre les pollutions diffuses dans les aires d’alimentation de 

captage, préservation des champs d’expansion de crue, préservation du fonctionnement 

naturel des milieux aquatiques et des zones humides, réduction des apports polluants. 

- Un Schéma directeur d’alimentation en eau potable a été réalisé en juillet 2007 ; il a 

permis d’évaluer les besoins en eau et de proposer des solutions d’aménagement. Les 

besoins en eau potable à l’horizon 2025 pour une population estimée à 5175 habitants ont 

été évalués à 1500 m3/jour mais l’amélioration des performances du réseau doit être 

poursuivie. Ce besoin sera assuré par le forage de Candille dont le potentiel est évalué à 

2000 m3/j à condition toutefois de porter le volume de stockage à 1600 m3 (1000 m3 

actuellement). La masse d’eau souterraine présentait en 2017 un bon état chimique ; elle 

reste néanmoins menacée par les pollutions aux nitrates et pesticides d’origine agricole. 

L’arrêté 17-055 du Préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée en date du 21 

février 2017 classe la commune en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine 

agricole.  

- La station de traitement des eaux usées, d’une capacité de 6000 Equivalents-habitants 

fonctionne correctement mais ne suffira pas à traiter les effluents générés par l’arrivée des 

nouvelles populations. Sa mise à niveau ou sa reconstruction est envisagée. Le zonage 

d’assainissement des eaux usées (annexe 5.1.4) insiste sur la nécessité d’améliorer la 

qualité du réseau d’assainissement afin de réduire les entrées d’eaux parasites 

permanentes et pluviales qui gênent le fonctionnement de la station par nappe haute et/ou 

temps de pluie. Un schéma directeur d’assainissement qui comprendra une étude 

diagnostic de réseau ainsi qu’une réflexion sur la future station d’épurations sera réalisée 

en 2020-2021. 

- L’orientation I du PADD prend en compte les contraintes hydrauliques (risque inondation 

par débordement du Vistre et du Rézil, ainsi que par ruissellement pluvial) pour organiser 

le développement urbain. Le PPRI Vistre (zonage et règlement) est intégré au PLU. Le 

ruissellement pluvial est pris en compte dans le règlement graphique et écrit. Le risque 

inondation de berge est également pris en compte. 

- EBF : le Vistre fait l’objet d’une bande de part et d’autre de son lit mineur au titre des 

espaces de bon fonctionnement. 

- Assainissement non collectif : 125 habitations sont équipées d’ANC ; sur les 121 

installations diagnostiquées 44 sont classées non conformes et 5 classées non conformes 

présentent des risques sanitaires. 

OF 2-01 : Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « Eviter-Réduire-

Compenser ». 

OF 2-02 : Evaluer et suivre les impacts des projets. 

OF 4-09 : Intégrer les différents enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement 

du territoire et de développement économique. 

Compatibilité : oui. 

- La réalisation des nouveaux projets d’aménagement nécessite la prise en compte effective 

du risque inondation et le renforcement qualitatif et quantitatif des différents réseaux 

(AEP, pluvial, assainissement) et équipements associés ainsi que la réalisation de bassins 

de rétention pour exonder la zone concernée pour une pluie centennale.  

- En zone A le règlement encadre les extensions des constructions à usage d’habitation afin 
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de limiter le mitage et ne pas augmenter les enjeux dans les champs d’expansion de crue. 

Des secteurs Ab destinés à la réalisation de bassins de rétention conservant une vocation 

agricole ont été définis. 

- Le PPRI Vistre et le zonage d’assainissement pluvial sont intégrés dans le règlement 

graphique et écrit du PLU pour limiter l’impact de l’aléa sur les personnes et les biens. 

- Erosion de berges : création de francs-bords inconstructibles. 

- EBF : visent à préserver les espaces de fonctionnalité du Vistre. 

- Le dossier de présentation contient des indicateurs devant permettre de suivre les 

orientations et actions prises par le PADD. Sont pris en compte les données suivantes :  

 ressource en eau : contrôle de la qualité et du volume des prélèvements AEP ; état 

écologique des eaux du Vistre ; qualité des eaux souterraines ;  

 assainissement : capacité de traitement de la STEU et volumes traités ; aménagements 

du réseau pluvial selon les orientations du Schéma directeur ; évènements dus au 

ruissellement ; 

 risque inondation : suivi des incidents ; suivi du PPRi. 

OF 4-10 : associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets d’aménagement du 

territoire. 

La Commune travaille en étroite collaboration avec l’EPTB Vistre pour maintenir la bonne 

qualité écologique du Vistre et de sa ripisylve (EBF).  

OF 5A-01 : Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte 

et le maintien à long terme du bon état des eaux. 

OF 5A-03 : Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine. 

OF 5A-04 : Eviter, réduire, et compenser l’impact des nouvelles surfaces 

imperméabilisées. 

Compatibilité : oui avec réserve 

- Eaux usées : la STEU est sujette aux entrées d'eaux parasites (permanentes ou pluviales). 

Des travaux pour réduire ces entrées d’eau parasites dans le réseau d’assainissement 

doivent être réalisés. 

- Assainissement collectif / non collectif : dans toutes les zones urbaines (excepté UCa et 

UEs non desservies par l’assainissement collectif), les constructions ou les installations 

devront être raccordées obligatoirement au réseau public d’assainissement par des 

canalisations souterraines étanches et de caractéristiques et de capacités suffisantes. Les 

réseaux devront être de type séparatif. En zone UCa, compte tenu de la topographie ou de 

la nature du sol et des coûts d’investissement, l’assainissement autonome est admis. La 

zone UEs qui accueille l’entreprise Sakata possède son propre dispositif d’assainissement. 

- Eaux pluviales : tout projet créant une surface imperméabilisée devra être accompagné de 

mesures visant à compenser cette imperméabilisation du sol. L’article 4 du règlement du 

PLU renvoie systématiquement au Zonage pluvial d’assainissement joint en annexe dont 

le règlement est inspiré de celui du PPRi. 

- Les bassins de rétention permettent également de limiter la pollution induite par les eaux 
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pluviales. 

OF 5B-01 : Anticiper pour assurer la non-dégradation des milieux aquatiques 

fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation. 

Compatibilité : oui. 

- Traitement des eaux usées : le diagnostic d’assainissement a révélé que la STEU ne sera 

pas en mesure de traiter la totalité des flux supplémentaires prévus à l’horizon 2030. Les 

projets à long terme seront dans l’attente de la mise à niveau de la station d’épuration.  

- AEP : la capacité de production potentielle du forage de Candille a été à 2 000m3/jour ce 

qui permettra de satisfaire les besoins de la population jusqu’à l’horizon 2030. La 

Commune a engagé une démarche de mise à jour du schéma directeur AEP datant de 

2007. 

OF 5B-03 : Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux aquatiques 

fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation. 

Compatibilité : oui. 

- La commune est située dans le territoire de compétence de l’EPTB du Vistre qui effectue 

des travaux de revitalisation et de restauration des Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) 

du Vistre et du Rézil. Ces EBF sont intégrés dans le règlement écrit et graphique des 

zones UC, N, Nl et A du PLU.  

- Le SAGE du Vistre et des nappes Vistrenque et Costières note une amélioration de la 

qualité physico-chimique (matières azotées et phosphorées) du Vistre à l’aval de Nîmes 

depuis la mise en service de la nouvelle station d’épuration nîmoise en 2008.  

OF 5C-03 : Réduire les pollutions que concentrent les agglomérations. 

Compatibilité : oui avec réserve. 

- Réseau assainissement collectif : le taux de raccordement au réseau est de 87%. La STEU 

fonctionne correctement mais devra être mise à niveau ou remplacée pour permettre le 

traitement des effluents à l’horizon 2030. La qualité du réseau doit être améliorée 

notamment au niveau du traitement des eaux pluviales issues des mauvais raccordements 

des particuliers. 

- Assainissement non collectif : il est nécessaire que les installations non conformes en 

particulier les 5 installations présentant un risque sanitaire élevé soient mises aux normes. 

- Traitement des eaux pluviales : les eaux de ruissellement en provenance des secteurs 

imperméabilisés doivent transiter par des dispositifs de rétention dont le 

dimensionnement permet une capacité d’abattement de la charge polluante. L’étude 

hydraulique jointe en annexe 5.1.5 du PLU propose la réalisation de plusieurs bassins de 

rétention permettant un pré-traitement des eaux par décantation, traitement UV et 

absorption par les plantes. 

OF 5D-01 : Encourager les filières économiques favorisant les techniques de 

production peu ou pas polluantes. 

Compatibilité : oui. 
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La création de la zone UEs vise à pérenniser l’implantation de l’entreprise SAKATA leader 

mondiale des semences potagères et florales. 

OF 5D-04 : Engager des actions en zones non agricoles. 

Compatibilité : oui. 

La loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte interdit l’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour les collectivités à 

compter de 2017 pour les espaces verts, forêts, voiries et promenades ouverts au public, et à 

compter de 2019 pour les particuliers. 

OF 5E-01 : Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable. 

OF 5E-03 : Renforcer les actions préventives de protection des captages d’eau 

potable. 

Compatibilité : oui avec réserve. 

- La commune est concernée par les périmètres de protection immédiate (PPI), rapprochée 

(PPR) et éloignée (PPE) établis autour du captage de Candille, ainsi que par le périmètre 

de protection éloignée du champ captant de Trièze Terme installé sur la commune de 

Bernis. Ces périmètres de protection ont pour fonction de faire obstacle à des pollutions 

par des substances susceptibles d’altérer de façon notable la qualité des eaux prélevées. 

Les dispositions applicables à ces périmètres font l’objet de trames spécifiques dans le 

règlement graphique et de dispositions particulières dans le règlement écrit  

- Le rapport sur les captages d’eau potable (annexe 5.1.6) préconise de vérifier l’absence de 

fuites dans les canalisations BRL à usage agricole et de faire sortir du PPI la canalisation 

qui la traverse. 

- En zones A et N, une alimentation par captage, forage, pourra etre autorisée, à condition 

que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées.  

OF 6A-02 : Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux 

aquatiques, humides, littoraux et eaux souterraines. 

OF 6A-04 : Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans d’eau, les forêts 

alluviales et ripisylves. 

OF 6B-01 : Préserver, restaurer, gérer les zones humides... 

Compatibilité : oui. 

Le PLU intègre dans les plans de zonage les EBF du Vistre et du Rézil. 

L’orientation III.3 du PADD vise notamment à préserver la trame bleue. 

La Commune travaille en concertation avec l’EPTB du Vistre pour favoriser le maintien du 

bon état écologique de ces EBF. 

OF 7-02 : Démultiplier les économies d’eau. 

Compatibilité : oui avec réserve 

- La notice sanitaire (annexe 5.1.1) indique que le rendement du réseau (environ 76%) est 

en amélioration par rapport aux années précédentes ; toutefois son rendement peut être 
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amélioré ; le rapport préconise de renouveler les canalisations les plus fuyardes 

notamment celle située rue de Candeille en raison de sa vétusté et d’effectuer une reprise 

des branchements longs au bout de la rue des Pins. 

- Le rapport sur les captages AEP (annexe 5.1.6) constate une tendance à la baisse de la 

piézométrie de la nappe souterraine depuis 20 ans (- 1 m à Uchaud, - 3 m à Vergèze) ; en 

conséquence il estime souhaitable de réaliser une modélisation de la nappe pour établir si 

dans l’avenir des restrictions de prélèvements doivent être mis en œuvre. 

OF 7-04 : Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les 

usages de la disponibilité de la ressource. 

OF 7-05 : mieux connaitre et encadrer les forages à usage domestique. 

Compatibilité : oui avec réserve. 

- La prévision de croissance démographique de la commune à l’horizon 2030 est 

compatible avec la capacité de production du champ captant de Candille. Toutefois il sera 

nécessaire d’augmenter la capacité de stockage pour la faire passer de 100 m3 

actuellement à 1600 m3. 

- Le réseau AEP devra pouvoir alimenter les nouvelles zones d’extension urbaine (OAP 

« Chenevières » et « Extension sud ». 

- En zones A et N, l’alimentation par captage, forage, pourra être autorisée, à condition que 

la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées. 

OF 8-01 : Préserver les champs d’expansion de crues. 

OF 8-03 : Eviter les remblais en zones inondables. 

Compatibilité : oui. 

- L’orientation III.2 du PADD a pour objectif la préservation de la plaine agricole de la 

Costières et du Vistre au sud de la RN113 ; or cette plaine joue un rôle éminent en tant 

que champ naturel d’expansion des crues du Vistre. 

- L’orientation III.4 du PADD prend en compte le risque inondation ; le règlement du PLU 

applique scrupuleusement la règlementation et le zonage du PPRI lequel classe en zone F-

NU la presque totalité de la plaine agricole située entre la RN113 et la RD135 ; le 

règlement de la zone F-NU interdit par principe les constructions nouvelles afin de 

garantir les capacités d'écoulement ou de stockage des crues. 

- Dans les zones inondables par ruissellement pluvial ou débordement de cours d’eau d’aléa 

Fort ou Modéré le règlement du PLU interdit tout remblais, dépôt de matériaux et 

conditionnement susceptible d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les 

eaux en cas de crue.  

OF 8-05 : Limiter le ruissellement à la source. 

OF 8-09 : Gérer la ripisylve. 

Compatibilité : oui. 

- Le zonage d’assainissement pluvial a permis de définir les aménagements permettant de 

réduire le risque de ruissellement pluvial ; le PLU prévoit la construction de plusieurs 

bassins de rétention des eaux ou d’ouvrages de gestion des eaux pluviales au sein de la 
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commune (ER n°1, ER n°2, Er n°3, ER n°7 et ER n°11). 

- La gestion de la ripisylve est effectuée au travers de l’entretien des EBF confié à l’EPTB 

Vistre. 

2.4.2.3.- Compatibilité du PLU avec les dispositions du SAGE 

Le projet de SAGE du Vistre et des nappes Vistrenque et Costières a fait l’objet d’une 

enquête publique qui s’est achevée le 18 octobre 2019 ; il doit à présent être approuvé par le 

Préfet du Gard. 

Ce document doit être compatible avec le SDAGE RM 2016-2021. Le Plan d’aménagement 

et de gestion durable (PAGD) fixe des objectifs généraux en fonction des enjeux, indique 

des types de mesure à prendre, dont certaines ont un caractère obligatoire et imposent une 

mise en compatibilité des SCoT, des PLU/PLUi, cartes communales et schémas de carrières 

compris dans le périmètre du SAGE. 

Ne figurent ci-dessous que les dispositions impliquant une mise en compatibilité du PLU. 

Enjeu Objectif Disposition 

Gestion quantitative 

des eaux 

souterraines 

Limiter l'impact de 

l'aménagement du 

territoire 
 

Favoriser les dispositifs de 

compensation à l’imperméabilisation 

par infiltration en veillant à préserver la 

qualité des nappes Vistrenque et 

Costières 

Qualité de la 

ressource en eau 

souterraine 

Préserver les zones de 

sauvegarde pour 

l’alimentation en eau 

potable actuelle et 

future  
 

Limiter l’implantation d’activités 

présentant un risque pour la ressource 

en eau souterraine dans les zones de 

sauvegarde 

Qualité des eaux 

superficielles et des 

milieux aquatiques 

associés 

Améliorer la qualité des 

eaux superficielles 

Améliorer les systèmes 

d’assainissement domestiques collectifs 

Améliorer les systèmes 

d’assainissement industriels et agro-

industriels 

Risque inondation 

Etablir des dispositifs de 

compensation dans le 

cadre des projets 

d'aménagements 

Déterminer des dispositifs de 

compensation de l'imperméabilisation 

Commentaire commissaire enquêteur 

L’analyse des observations correspondant aux différentes dispositions du SDAGE RM 

qui concernent le PLU d’Uchaud montre que ce dernier est compatible avec les 

orientations fondamentales du SDAGE RM 2016-2021 et les dispositions du SAGE du 

Vistre et des nappes Vistrenque et Costières. 
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2.4.3.- Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation. 

2.4.3.1.- Objectifs de la stratégie locale du TRI Nîmes. 

Le bassin Rhône-Méditerranée compte 31 territoires à risque importants d’inondation 

(TRI), parmi lesquels le TRI Nîmes incluant la commune d’Uchaud. 

Le PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021 définit des objectifs priorisés pour réduire les 

conséquences négatives des inondations des 31 TRI du bassin Rhône-Méditerranée. Les 

objectifs de la stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) du TRI de Nîmes 

sont synthétisées dans le tableau ci-dessous (partie verte). 

2.4.3.2.- Compatibilité avec les objectifs de la SLGRI du TRI de Nîmes. 

1 

Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des 

dommages liés à l’inondation. 

1.1.- Améliorer la connaissance et réduire la vulnérabilité du territoire. 

1.2.- Respecter les principes d’un aménagement du territoire adapté aux risques 

d’inondations. 

 Le PPRI « Vistre » approuvé en 2014, est intégré au PLU en tant que SUP. 

 Le risque inondation par ruissellement pluvial a fait l’objet d’une étude particulière 

pour mieux connaître le fonctionnement du réseau pluvial et élaborer le zonage 

d’assainissement pluvial. Le règlement du PLU comprend des dispositions 

applicables aux zones concernées par ce risque. 

 Les règles en matière de compensation à l’imperméabilisation des sols sont 

appliquées. 

2 

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

2.1.- Préserver les capacités d’écoulement, les reconquérir, voire les recréer dans 

les domaines des coteaux et des fonds de vallées du Vistre et du Rhôny, en zone 

densément habitée et en zone d’habitat diffus et agricole. 

2.2.- Assurer la pérennité des ouvrages de protection. 

2.3.- Améliorer la connaissance et clarifier le statut juridique et administratif des 

ouvrages de protection. 

 L’étude hydraulique (Cf annexe 5.1.5 du PLU) visait notamment à identifier les 

problèmes majeurs sur le réseau pluvial et le réseau hydrographique du Rézil et de 

proposer des aménagements permettant de réduire le risque inondation dans la zone 

urbaine et la future zone à urbaniser. 

 Les cours d’eau sont protégés dans le PLU avec la mise en place d’une zone 

tampon protégée de part et d’autre du lit (EBF). 

3 

Améliorer la résilience des territoires exposés. 

3.1.- Agir sur la surveillance et l’alerte 

3.2.- Préparer la gestion de crise. 

3.3.- Développer la conscience du risque des populations par la sensibilisation, le 
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développement de la mémoire du risque et la diffusion de l’information. 

La prise en compte effective du risque inondation dans le PLU au travers d’un certain 

nombre de documents (rapport de présentation, règlement, annexe sanitaire 5.1, 

annexe PPRI 5.3) vise notamment à faire prendre conscience du risque à la population 

et à inculquer la résilience au regard de la vulnérabilité du territoire. 

4 

Organiser les acteurs et les compétences. 

4.1.- Favoriser la synergie entre les différentes politiques publiques. 

4.2.- Sensibiliser les acteurs de l’aménagement du territoire aux risques d’inondation. 

4.3.- Accompagner la mise en place de la compétence GEMAPI. 

Sans objet dans le cadre du PLU. 

5 

Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation 

5.1.- Développer la connaissance sur les risques d’inondation. 

5.2.- Veiller à construire et partager la connaissance des risques d’inondation et de la 

vulnérabilité du territoire actuel et futur, entre les différentes parties prenantes 

 L’étude hydraulique objet de l’annexe 5.1.5 a permis de développer la connaissance 

du risque. 

 Le dossier PLU est un document publique consultable par tous ; du fait qu’il 

compile une somme de connaissances il constitue est excellent média quant au 

partage des connaissances sur le risque inondation et la vulnérabilité du territoire.  

Commentaire commissaire enquêteur 

Le PLU d’Uchaud est compatible avec les objectifs de la stratégie locale de gestion du 

risque inondation du TRI de Nîmes. 

2.4.4.- Prise en compte du Plan Climat Energie Territorial (PCET) 

Adopté en 2012, le PCET du Conseil départemental du Gard est un projet territorial de 

développement durable avec un double objectif : 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre (diviser par 4 ces émissions d’ici 2050) ; 

- réduire la vulnérabilité du territoire (les impacts du changement climatique ne pourront 

plus être intégralement évités). 

Le PCET du Département du Gard repose sur une stratégie en 11 points synthétisée ci-

dessous. La colonne PLU indique les éléments du PCET pouvant concerner le PLU. 

1 

Intégrer les enjeux du changement climatique dans la stratégie d’aménagement du 

territoire. 

- Le parti d’aménagement exprimé dans le PADD vise à privilégier le 

réinvestissement urbain (orientation 1.1), à contenir l’extension urbaine en deçà de 

la RN113 (orientation 1.2) et à modérer la consommation d’espaces agricoles et 

naturels et lutter contre l’étalement urbain (orientation 1.3). 

- L’orientation 3 quant à elle a pour objectif de préserver la zone naturelle au nord de 

l’A9 (orientation 3.1), la plaine agricole au sud de la RN113 (orientation 3.2) ainsi 
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que les corridors écologiques (orientation 3.3). 

2 

Encourager le développement des énergies propres et réduire les consommations 

énergétiques dans le Gard. 

- L’article 14 du règlement relatif aux obligations imposées aux constructions, 

travaux, installations et aménagement en matière de performances énergétiques 

n’est pas règlementé : en effet la commune souhaite encourager les habitants à 

développer des techniques de production d’énergies renouvelables (panneaux 

photovoltaïques, matériaux durables, etc.) mais ne souhaite pas le leur imposer 

notamment pour des raisons financières.  

- L’orientation 2.4 du PADD incite notamment à la production d’énergies 

renouvelables. 

3 Encourager les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle. 

L’orientation 2.3 du PADD vise à favoriser les déplacements doux. 

4 

Maintenir et développer les services de proximité. 

L’orientation 2.1 du PADD a pour objectif de conforter la centralité urbaine existante 

et de permettre son extension autour du futur secteur dédié aux équipements et 

services qui pourrait être doté de commerces de proximité. 

5 

Garantir un approvisionnement quantitatif et qualitatif en eau 

L’annexe 5.1.1 du PLU indique que le bilan besoin/ressource à l’horizon 2030 est 

satisfaisant, mais que le stockage devra être porté de 1000 m3 à 1600 m3. 

La qualité de l’eau est bonne : les taux de conformité microbiologique et physico 

chimiques sont de 100%.  

6 

Orienter et développer des filières économiques adaptées au changement climatique. 

L’extension de 2,5 ha au profit de l’entreprise SAKATA leader mondial des semences 

potagères et floral vise à pérenniser cette activité. 

7 

Prévenir la précarité énergétique. 

Le dossier est peu disert en la matière. En particulier la notion de HQE n’est pas 

abordée concernant les habitations des OAP « Chenevières » et « Extension sud ». 

8 

Prévenir les risques sanitaires liés aux phénomènes de canicule et à l’évolution du 

climat. 

Sans objet 

9 

Intégrer les risques liés au changement climatique dans la construction et la 

localisation de nouvelles infrastructures et sécuriser l’existant. 

Le règlement écrit et graphique du PLU prend en compte l’ensemble des risques 

susceptibles de l’affecter et introduit des dispositions adaptées au risque identifié dans 

chaque zone. 

10 
Sensibiliser au changement climatique. 

L’étude environnementale du dossier PLU, peut contribuer à la compréhension et la 
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sensibilisation du public au changement climatique. 

11 

Appuyer la recherche sur le changement climatique, la vulnérabilité du territoire et de 

nouvelles technologies moins énergivores. 

Sans objet. 

Commentaire commissaire enquêteur 

Le PLU d’Uchaud est en adéquation avec la stratégie du PCET du Département du 

Gard. 

2.4.5.- Prise en compte du Schéma régional de cohérence écologique 

2.4.5.1.- Orientations du SRCE 

Le SRCE Languedoc Roussillon adopté en novembre 2015 est un document cadre pour la 

cohérence écologique du territoire ; mis à jour tous les 6 ans son contenu est fixé par le code 

de l’environnement. Le SRCE est opposable juridiquement aux documents d’urbanisme et 

aux projets de l’Etat et des collectivités territoriales.  

Le tableau ci-dessous synthétise les objectifs du SRCE devant être pris en compte par le 

PLU. 

Enjeu 2 : Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les décisions 

d'aménagement. 

Objectif 3 
Aménagement du territoire compatible avec le maintien et la restauration des 

continuités écologiques (TVB). 

Sous 

objectifs 

Mettre en œuvre au plan local des projets de maintien et de restauration des 

continuités écologiques. 

Transcrire les objectifs de préservation et de restauration du SRCE dans les 

documents d'urbanisme et de planification locale. 

Agir sur l'organisation de l'espace urbain en tenant compte des continuités 

écologiques. 

Enjeu 4 : pratiques agricoles et forestières favorables au bon fonctionnement écologique. 

Objectif 3 
Gestion et préservation des continuités écologiques dans les milieux agricoles 

et forestiers. 

Sous 

objectif 

Mettre en œuvre des zonages ambitieux dans les documents d'urbanisme pour 

la préservation des terres agricoles et forestières dans la TVB. 

Enjeu 5 : continuité écologique des cours d'eau et des milieux humides. 

Objectif 3 Gestion et préservation des continuités écologiques. 

Sous 

objectif 

Assurer un zonage ambitieux dans les documents d'urbanisme pour préserver 

la continuité écologique latérale et longitudinale des cours d'eau et des zones 

humides. 
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2.4.5.2.- Prise en compte du SRCE 

Sont identifiés au SRCE les éléments suivants de la TVB sur la commune d’Uchaud : 

- Le Vistre et ses annexes avec les espaces de fonctionnalité (ripisylve) ; 

- Le réservoir de biodiversité « Costières de Nîmes » (ZPS accueillant 7 espèces 

d’oiseaux répertoriés dans la directive européenne « Oiseaux ») ; 

- Les corridors écologiques constitués par des forêts et espaces semi-ouverts. 

L’orientation 3 du PADD a notamment pour objectif la préservation des réservoirs de 

biodiversité et les paysages.  

- L’orientation 3.1 vise à préserver la zone naturelle des garrigues au nord de l’A9, laquelle 

est traversée par un corridor écologique répertorié au SRCE. 

- L’orientation 3.2 vise à préserver la plaine agricole au sud de la RN113, laquelle est 

concernée par la trame bleue du Vistre et de sa ripisylve ; la partie communale située au 

sud de la RD135 interfère quant à elle avec la ZPS « Costières de Nîmes ». 

- L’orientation 3.3 vise explicitement à préserver les corridors écologiques identifiés au 

SRCE. 

Commentaire commissaire enquêteur 

Le parti d’aménagement prôné par le PADD vise effectivement à protéger les espaces 

de biodiversité identifiés au SRCE.  

Toutefois le projet d’aménagement de la route Jean Moulin reliant le centre ancien à 

la RD 135 d’une part et l’exploitation des forages d’eau minérale dans la zone nord 

d’autre part pourraient avoir des impacts négatifs sur ces espaces en raison de 

l’augmentation de l’activité anthropiques. 

2.4.6.- Prise en compte du Schéma régional d’aménagement et de 

développement durable du territoire 

2.4.6.1.- Orientations du SRADDT LR 

Adopté par le Conseil régional le 25 septembre 2009, pour une durée de 5 ans, le SRADDT 

constituait une contribution au développement durable de la région. Il visait des objectifs 

régionaux ambitieux mais non prescriptifs synthétisés ci-dessous. Ne sont retenus que les 

éléments intéressant le PLU. 

1 

Protection des ressources naturelles et de la gestion des risques 

Accueil démographique compatible avec la préservation des ressources, fondé sur 

une répartition plus équilibrée de la population. 

Croissance urbaine d’abord centrée sur l’axe urbain principal, le plus possible 

éloignée du littoral. 

Ne pas descendre, dans les espaces périurbains, en dessous de 40 logements/ha ; 

priorité au renouvellement urbain et à la réutilisation du cadre bâti existant. 

Transformation progressive des pratiques de construction et de gestion urbaine 

pour aller vers une consommation énergétique la plus faible possible. 
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Politique foncière : préserver la part des espaces naturels et agricoles dans les 

zones les plus exposées ; maintenir une agriculture périurbaine. 

Constituer une trame verte et bleue à l’échelle régionale en s’appuyant sur les 

espaces « à risques » (notamment les zones des PPRI) qui limitent « naturellement 

» l’urbanisation, en organisant leur continuité.  

Mobilité durable, grâce à un accroissement de l’offre de transports collectifs à 

terme (LGV, TER, Tram/train, bus) et une meilleure gestion des mobilités ; projets 

routiers limités aux enjeux les plus urgents et adaptés selon une logique de « route 

durable ». 

2 
Cohésion sociale 

Produire plus de logements accessibles à une diversité de profils de ménages 

2.4.6.2.- Prise en compte du SRADDT dans le projet 

Dépourvu de tout caractère contraignant, le SRADDT constitue un document indicatif qui 

ne s’inscrit pas dans la hiérarchie des normes. Il n’est donc pas opposable. En 

conséquence le PLU, peut ne pas le prendre en compte. 

Commentaire commissaire enquêteur 

Aucune des orientations du PADD concernées par le SRADDT n’est en contradiction 

formelle avec les objectifs de ce dernier.  

2.4.7.- Prise en compte du Schéma régional du climat, de l’air et de 

l’énergie 

2.4.7.1.- Orientations du SRCAE LR 

Instauré par l'article 68 de la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 

pour l'environnement le SRCAE sert de cadre stratégique régional pour faciliter et 

coordonner les actions menées localement en faveur du climat, de l’air et de l’énergie, tout 

en contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux dans ces domaines. 

Approuvé par arrêté préfectoral le 24 avril 2013, le SRCAE Languedoc Roussillon est 

articulé selon 12 grandes orientations. 

- Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique. 

- Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de 

qualité de l’air. 

- Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes. 

- Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de 

marchandises. 

- Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain. 

- Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des 

territoires. 

- La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des 

entreprises et des territoires. 
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- Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique. 

- Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de qualité 

de l’air. 

- Vers une exemplarité de l’État et des collectivités territoriales. 

- Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de 

l’énergie. 

- Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée. 

Les orientations et objectifs définis dans le SRCAE avaient vocation à être déclinés 

localement, au travers du Plan Climat Énergie Territorial (PCET), dont l’élaboration était 

obligatoire pour les collectivités de plus de 50 000 habitants. Depuis le 28 juin 2016 le 

PCET est remplacé par le PCAET. Obligatoire pour toute intercommunalité à fiscalité 

propre (EPCI) de plus de 20 000 habitants, le PCAET définit des objectifs stratégiques et 

opérationnels pour atténuer le changement climatique, le combattre efficacement et s'y 

adapter. Le PCAET de la CCRVV est en cours d’élaboration. 

2.4.7.2.- Prise en compte du SRCAE dans le PLU. 

Ainsi qu’il a été montré au para 2.4.4 supra, le PLU d’Uchaud est en adéquation avec la 

ligne stratégique définie dans le PCET du Département du Gard, lequel est une déclinaison 

du SRCAE. 

Commentaire commissaire enquêteur 

Le PLU est en adéquation avec les orientations du SRCAE qui le concernent. 

A noter que l’annexe du SRCAE LR relative au schéma régional éolien a été annulé par la 

Cour d’appel de Marseille en novembre 2017. 

A des fins de simplification les schémas régionaux seront bientôt regroupés dans un même 

document. : le SRADDET (schéma régional d’aménagement et de développement durable 

et d’égalité des territoires) ; celui-ci intégrera les SRCAE, SRCE, schéma régional de 

l’intermodalité (SRI) et plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD). 

2.5.- INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT. 

2.5.1.- Espaces naturels remarquables hors zones NATURA 2000. 

2.5.1.1.- Incidences du PADD 

Le PADD semble avoir pris la mesure des enjeux environnementaux mis en évidence lors 

du diagnostic élaboré dans le cadre de l’état initial de l’environnement. Ainsi le tableau de 

la page 255 du rapport de présentation qui croise les enjeux environnementaux avec les 

orientations du PADD montre que le PLU est relativement cohérent. 

Toutefois la prise en compte des nuisances sonores ne trouve pas de réponse effective dans 

les différentes orientations. Ceci est mis en évidence dans le tableau de la page 259 du 

rapport de présentation, qui indique un impact négatif de l’orientation 1.3 (extensions 

urbaines sur les franges sud et est) en termes de risques, de nuisances et de qualité de l’air. 

Nuisances sonores et qualité de l’air seront des facteurs extrêmement contraignants pour ce 

qui concerne les extensions urbaines à proximité de la RN113, classée en catégorie 2 par 
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l’arrêté préfectoral du 12 mars 2014 en raison notamment du niveau sonore généré par 

une circulation automobile de plus de 20 000 véhicules/jour.  

Concernant les nuisances sonores : la proximité des futures habitations avec la RN113 

(marge de recul de 50 m) risque de générer ce que le Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement (PPBE) des infrastructures de transport terrestre de l’Etat dans le Gard 

nomme des points noirs de bruit (PNB). La prise en compte des nuisances (dossier de 

présentation, chap III.4.2 ; annexe 5.14 « Etude Loi Barnier ») dans le cadre de 

l’aménagement des abords de la RN113 est peu développée. L’annexe 5.14 précise toutefois 

que le niveau sonore, dans une bande de 250 m part et d’autre du bord extérieur de la 

chaussée, est compris dans une fourchette de 76 à 81 dB le jour, de 71 à 76 dB la nuit. 

Ces éléments sont tirés de l’art. 5 de l’arrêté préfectoral du 12 mars 2014. Il n’y a pas eu de 

mesures effectuées in situ. Or la valeur du PNB à proximité d’une route est de 70 dB le 

jour et 65 dB la nuit. Pour réduire le bruit à la source il sera peut-être nécessaire de placer 

des écrans acoustiques (murs anti-bruit ou buttes de terre) et/ou d’isoler les façades des 

habitations de telle sorte à atteindre les objectifs de niveaux sonores fixés par le PPBE. Le 

para IV.2.3.7 B, page 273 du rapport de présentation, précise effectivement que les 

bâtiments devront respecter l’arrêté préfectoral du 12 mars 2014 concernant notamment 

l’isolation acoustique des bâtiments. 

- Qualité de l’air : la station de surveillance de Vergèze n’a pas relevé de pollution 

significative de dioxyde d’azote, d’ozone ou de particules fines dues à la circulation en 

2018.  

Commentaire commissaire enquêteur 

L’étude Loi Barnier relative aux marges de recul de part et d’autre de la RN113 reste 

évasive quant aux nuisances sonores effectivement générées par le trafic routier et se 

contente de reprendre les données indiquées dans l’arrêté préfectoral de 2014 qui sont 

peut-être sous évaluées par rapport au trafic actuel. En tout état de cause les objectifs 

sonores fixés par le PPBE Gard devront être respectés lors de la réalisation des 

opérations d’ensemble relatives aux secteurs OAP « Chenevières » et « Extension 

sud ». 

2.5.1.2.- Incidences du zonage 

Environ 45% du territoire communal est classé en zone N et 33% en zone A. 

La comparaison des superficies des zones du PLU par rapport à celles du POS montre que 

la zone N passe de 341,2 ha à 390,4 ha soit une augmentation de 6% par rapport à la 

situation ex-ante. Toutefois certaines zones spécifiques (Nl, Np, Nd et Nstep) ne peuvent 

être considérées stricto sensu comme des zones naturelles.  

A contrario la superficie de la zone A n’est plus que de 289,2 ha et perd 30,7 ha soit 4% 

de sa superficie initiale en raison notamment du reclassement : en zone N de certaines 

parcelles situées au nord de l’A9 qui ont perdu leur vocation agricole ; en zone Nstep le 

secteur de la station d’épuration ; en zone Nl les parcelles mobilisées pour le projet 

d’extension du complexe sportif ; en zone UEs l’extension au profit de l’entreprise Sakata. 

A noter que les zones I AUb et I AUp étaient classées en zone IV NA du POS et n’ont 

donc pas eu d’influence sur le recul constaté.  

Le PLU préserve l’ensemble des corridors et réservoirs de biodiversité en les classant 

en zones naturelles (N) ou agricoles (A) interdisant toute nouvelle construction sauf 

exceptions, en zone A, qui seraient nécessaires à l’exploitation agricole et à condition de ne 
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pas porter atteinte aux milieux naturels, les abris légers non pérennes et démontables, liés à 

l’activité pastorale. 

Les corridors écologiques de la trame bleue (Vistre, Rézil) sont encadrés par des espaces de 

bon fonctionnement écologiques (EBF) repérés sur les cartes et sont protégés par des règles 

spécifiques intégrées au règlement du PLU. 

Le règlement du PLU précise les distances minimales de construction à respecter à partir du 

haut des berges de part et d’autre des cours d’eau, des fossés cadastrés et des EBF. 

La ZNIEFF type 1 « Costières de Beauvoisin » interfère avec la zone A.  

Les corridors écologiques identifiés au SRCE sont situés en zones A et N.  

La zone humide du Vistre est classée en zone agricole et protégée par un EBF. 

La zone du PNA « Pie Grièche à tête rousse » interfère avec les zones A et N situées au 

nord de de l’A9. 

La zone du PNA « Outarde canepetière » située à proximité au sud du territoire ne sera pas 

impactée par le PLU. 

L’ENS « Costières de Nîmes » situé au sud de la RD135 en zone A ne sera pas affecté par 

le PLU. 

L’ENS « Garrigues de Nîmes » interfère avec les zones A, N et Np situées au nord de l’A9. 

L’ENS « Vistre moyen » interfère légèrement avec un secteur I AUd, et couvre les zones A 

et N (dont Nl, Nstep) au sud de la RN113.   

Toutefois le dossier de présentation note que des mesures supplémentaires sont à mettre en 

place pour limiter les impacts du PLU sur les continuités écologiques dans les zones I AU. 

- Préservation des grands platanes à proximité des friches. 

- Restauration du cours d’eau en bord de friche. 

- Aménagement des berges. 

- Effectuer le défrichement en automne-hiver, hors période de reproduction des oiseaux. 

- Préserver et entretenir une bande herbacée et un aménagement végétal du secteur. 

Commentaire commissaire enquêteur 

Le corridor écologique identifié par le SRCE au nord de l’A9 traversera d’est en ouest 

la zone Np dédiée à l’exploitation de l’eau minérale.  

L’aménagement de la rue Jean Moulin risque d’affecter la zone humide du Vistre et le 

corridor écologique situé entre la RD135 et la RN113. 

2.5.2.- Zone NATURA 2000. 

2.5.2.1.- Principes 

La Zone de Protection Spéciale « Costières Nîmoises » (ZPS FR9112015) interfère avec 

la pointe du territoire communal situé au sud de la RD135. 

Le Code l’urbanisme impose que les PLU dont le territoire comprend en tout ou partie un 

site Natura 2000, fassent l'objet d'une évaluation environnementale lors de leur élaboration. 
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L’évaluation des incidences sur les espèces et les habitats d’intérêt européen au titre de 

NATURA 2000 a pour objectifs : 

- d’y attester la présence des espèces et des habitats et d’apprécier l’état de conservation de 

leurs populations ; 

- d’apprécier les potentialités d’accueil vis-à-vis d’une espèce en provenance d’un site 

NATURA 2000 ; 

- d’établir la sensibilité écologique des espèces et habitats par rapport au projet ; 

- de définir la nature des incidences induites par le projet sur les espèces et les habitats 

concernés ; 

- de définir les mesures d’atténuation des incidences prévisibles du projet ; 

- d’apprécier l’impact du projet sur les espèces et habitats après application des mesures 

d’atténuation. 

2.5.2.2.- Identification des habitats et espèces d’intérêt communautaire 

La ZPS accueille 7 espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » dont 

3 espèces nicheuses d’intérêt communautaire présentent un enjeu fort : l’Outarde 

canepetière, l’Œdicnème criard et le Rollier d’Europe. 

Les habitats favorables aux espèces d’oiseaux qui avaient justifié le classement du site en 

2006 étaient constitués par une mosaïque de cultures diverses, de friches et de jachères. 

Cependant le changement des pratiques culturales et l’artificialisation des milieux menacent 

désormais ces espèces. Le dossier de présentation page 109 indique les objectifs 

stratégiques de conservation à mettre en œuvre pour ne pas aggraver la vulnérabilité des 

lieux : 

- Maintenir la diversité des cultures et favoriser les pratiques culturales favorables à la 

biodiversité. 

- Garantir le maintien et la stabilité des milieux herbacés ouverts par l'agriculture. 

- Maintenir des structures parcellaires d'exploitation adéquates aux espèces. 

- Maitriser les impacts de l'urbanisation et le développement d'aménagement. 

2.5.2.3.- Incidences du PLU 

Les incidences du PLU sur l’habitat et les espèces d’intérêt communautaire n’auront 

pas d’impact négatif significatif pour les raisons suivantes. 

- Classement en zone A des parcelles communales interférant avec la ZPS : le règlement 

relativement contraignant de cette zone n’autorise que des extensions limitées de 

constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou les abris légers, démontables et non 

pérennes lies à l’activité pastorale. Ces dispositions ont pour objectifs de limiter le mitage 

et de pérenniser les espaces ouverts. 

- Les franges est et ouest de la zone sont classées en zone R-NU du PPRi dont le règlement 

pose le principe d’inconstructibilité, avec néanmoins quelques aménagements pour assurer 

le maintien et le développement des exploitations agricoles. 

- L’orientation III.2 du PADD a pour objectif de préserver la plaine agricole de la Costières 

et du Vistre au sud de la RN113 en raison notamment de la présence de cette ZPS. 
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- L’extension de 2,5 h de la zone UEs dédiée à l’entreprise SAKATA n’aura pas de 

conséquence particulière dans la mesure où cette zone reste mitoyenne de la ZPS et 

n’interfère as avec celle-ci. 

Commentaire CE 

Les incidences du PLU sur l’habitat et les espèces d’intérêt communautaire identifiés 

dans la Zone Natura 2000 « Costières de Nîmes » peuvent être considérées comme non 

significatives. 
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3.- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

3.1.- MODALITES DE L’ENQUETE 

3.1.1.- Préparation et organisation de l’enquête 

3.1.1.1.- Avant le début de l’enquête 

A) Jeudi 26 septembre 

- Lieu : Mairie d’Uchaud – 30620 - Uchaud. 

- Horaires : 09h30 – 10h30. 

- Interlocuteurs :  Mr Claude MESANGE (Adjoint développement économique et 

urbanisme) ; 

 Mme DOBIS (DGS). 

- Objet : Remise dossier (format papier) - Entretien informel. 

B) Mardi 5 novembre 

- Lieu : Mairie d’Uchaud 

- Horaires : 09h00 – 09h30. 

- Interlocuteurs : Mme DOBIS (DGS). 

- Objet : Mise au point des modalités concernant l’organisation de l’enquête. 

C) Mardi 19 novembre 

- Lieu : Mairie d’Uchaud. 

- Horaires : 14h00 – 15h00. 

- Interlocuteurs : .Mme Marie Claire LEVENTOUX (urbanisme) 

- Objet :  Entretien concernant les modalités pratiques de l’enquête, 

l’information et le recueil des observations du public. 

  Ouverture du registre d’enquête. 

D) Vendredi 29 novembre 

- Lieu : Mairie d’Uchaud. 

- Horaires : 11h00 – 12h00. 

- Interlocuteurs :  Mr LEON (Maire) 

   Mme DOBIS (DGS) 

    Mme LEVENTOUX (urbanisme) 

    Mr Stéphane FILIPPA (ADELES-SFI Urbanisme) 

- Objet : Point de situation concernant les avis des PPA. 
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3.1.1.2.-Après la clôture de l’enquête 

B) Jeudi 30 janvier 2020 

- Lieu : Mairie d’Uchaud. 

- Horaires : 10h00 – 10h30 

- Interlocuteur : Mme DOBIS (DGS). 

- Objet :  Remise du rapport d’enquête (versions papier et numérique). 

    Entretien sur le déroulement de l’enquête. 

3.1.2.- Visites des lieux 

Effectuées à l’occasion des différents déplacements du CE à la mairie d’Uchaud (réunions 

de travail, permanences). 

3.2.- INFORMATION DU PUBLIC 

3.2.1.- Bilan de la concertation publique préalable à l’enquête 

3.2.1.1.- Modalités de la concertation 

Le Conseil municipal a délibéré le 26 septembre 2014 pour prescrire l’élaboration du 

PLU et fixer les modalités de la concertation conformément à l’art. L 300-2 du Code 

de l’urbanisme (Voir annexe I). 

A) Moyens d’information utilisés 

- Affichage de la délibération de prescription de la révision du POS valant élaboration du 

PLU pendant toute la durée des études. 

- Publication dans la presse locale. 

- Publication dans le bulletin municipal et sur le site internet de la mairie. 

- Réunion publique avec la population. 

- Mise à disposition du public des documents d’information en Mairie. 

B) Moyens offerts au public pour s’exprimer 

- Registre destiné à recevoir les observations, disponible en Mairie aux jours et heures 

habituels d’ouverture, tout au long de la procédure. 

- Permanences spécifiques tenues par M. le Maire ou l’Adjoint délégué à l’urbanisme ou 

des techniciens en mairie, aux ours et heures habituels d’ouverture. 

- Réunions publiques avec la population. 

3.2.1.2.- Bilan de la concertation 

Le bilan de la concertation a fait l’objet d’une délibération du Conseil municipal en 

date du 8 août 2019, dont le compte rendu figure au dossier du PLU (voir annexe III). 

La concertation a été mise en œuvre selon les modalités suivantes. 

- Affichage de la délibération pendant toute la durée des études. 
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- Mise à disposition du public des pièces suivantes : dossier de concertation comprenant des 

documents d’information ; registre destiné au recueil des observations pendant toute la 

durée de la procédure, disponible en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture. 

- Publications concernant l’avancement du PLU dans le Midi Libre aux dates suivantes : 

23/10/16 (réunion publique n°1), 5/11/16 (bilan de la réunion publique n°2), 21/06/19 

(réunion publique n°3), 4/7/19 (bilan réunion publique n°3). 

- Publications dans le bulletin municipal de décembre 2016 (procédure PLU, info sur le 

déroulement de la réunion publique du 28/10/16). 

- Publication sur le site internet et le compte Facebook de la mairie des dates des réunions 

publiques et de certaines informations projetées lors de ces réunions. 

- 3 réunions publiques avec projection de diaporamas explicatifs ont été organisées en 

mairie d’Uchaud : le 25/10/2016 (entre 70 et 90 personnes) ; le 15/01/2018 (entre 50 et 70 

personnes) ; le 24/06/2019 (entre 10 et 20 personnes). Ces réunions publiques ont fait 

l’objet d’un communiqué de presse dans le Midi Libre, d’affichages sur les panneaux de 

l’Hôtel de Ville (dont le panneau lumineux) et d’annonce sur le site internet et le Facebook 

de la Ville. 

- Une centaine de rendez-vous ont été organisées avec M. le Maire, l’adjoint délégué à 

l’urbanisme et le service urbanisme pour permettre aux particuliers de s’exprimer et de 

questionner. 

- Exposition graphique du zonage lors de la réunion publique du 24 juin 2019. 

Au bilan il apparait que les modalités de la concertation délibérées au Conseil municipal 

le 26 septembre 2014 ont été entièrement réalisées. Cette consultation a eu lieu tout au 

long de l’élaboration du PLU, de décembre 2014 au 8 aout 2019 ; elle a permis aux 

habitants de prendre connaissance du dossier et d’apporter leur contribution au projet. 

3.2.2.- Publicité de l’enquête 

3.2.2.1- Publicité légale 

La publicité règlementaire de l’avis d’enquête a été effectuée conformément aux 

dispositions des articles L.123-10 et R.123-11 du Code de l’Environnement. 

Le certificat d’affichage signé par Mr le maire figure en annexe XVII de ce rapport. 

- Affichage en mairie 

L’arrêté municipal prescrivant l’enquête publique et l’avis d’enquête publique ont été 

affichés sur le panneau des annonces municipales à l’entrée de la mairie, le 12 novembre 

2019 ; ils sont restés affichés et lisibles jusqu’au 6 janvier 2020 inclus. 

- Avis dans la presse régionale et locale 

JOURNAL 1er avis Rappel 

« Midi Libre » 15 novembre 2019 7 décembre 2019 

Supplément « Midi Libre – 

L’Indépendant – Centre Presse » 
/ 8 décembre 2019 

« La Gazette de Nîmes » 
du 14 au 20 novembre 

2019 

du 12 au 18 décembre 

2019 



- 77 - 

 
 PLU de la commune d’Uchaud  

 

Nota : la non parution de l’avis dans « La Gazette de Nîmes » le jeudi 5 décembre a conduit 

la Commune, après concertation avec le Commissaire enquêteur, à faire paraitre en urgence 

l’avis d’enquête dans le supplément « Midi Libre – L’Indépendant – Centre presse » du 

dimanche 8 décembre. Par ailleurs il a été convenu de faire paraitre l’avis dans « La Gazette 

de Nîmes » du 12 au 18 décembre.  

Les photocopies de ces annonces légales font l’objet de l’annexe XV de ce rapport. 

3.2.2.2.- Publicité complémentaire 

- Site internet : l’avis d’enquête publique a paru sur le site officiel de la mairie d’Uchaud le 

12 novembre 2019. 

- Bulletin municipal : l’avis d’enquête publique a paru dans le bulletin municipal 

« L’ActUCHAUD » n°140 du 4 décembre 2019. 

- Affichages dans le village : panneau lumineux place de l’Hôtel de Ville dès le 13 

novembre. 

3.2.3.- Consultation du dossier et des observations 

Conforme aux dispositions de l’arrêté municipal d’ouverture d’enquête publique en date du 

12 novembre 2019. 

3.2.4.- Permanences du commissaire enquêteur 

Les 4 permanences initialement prévues ont été effectuées : lundi 2 décembre 2019 de 

14h00 à 17h00 ; mercredi 11 décembre 2019 de 09h00 à 12h00 ; vendredi 20 décembre 

2019 de 09h00 à 12h00 ; lundi 6 janvier 2020 de 14h00 à 17h00.  

Le bilan détaillé des observations fait l’objet du paragraphe 3.3.2.2 infra. 

3.3.- CLOTURE DE L’ENQUETE 

3.3.1.- Modalités 

Le registre d’enquête a été clôturé par le commissaire enquêteur en mairie d’Uchaud le 6 

janvier 2020 à 17h00. 

Le PV de synthèse des observations en date du 8 janvier 2020 a été transmis par courriel à 

la Commune le même jour. 

Les réponses de la Commune aux observations ont été transmises par courriel au 

Commissaire enquêteur le 22 janvier 2020 (voir annexe XVI). 

3.3.2.- Relation comptable des observations 

3.3.2.1.- Observations émises par les personnes publiques associées 

Les dossiers PLU ont été transmis aux PPA par LRAR entre le 14 août et le 21 août 2019. 

 

 
PPA Avis  Dates 

Nbre 

d’obs. 

1 MRAe Occitanie et Agence régionale de santé. NC 12/11 4 

2 Préfecture du Gard (DDTM 30). FR 08/11 19 
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3 SCoT du Sud du Gard F 13/12 1 

4 Conseil départemental du Gard NC 5/11 22 

5 Chambre d’Agriculture du Gard D 04/11 7 

6 INAO F 14/11 1 

7 

CDPENAF : 

- STECAL 

- Extensions, annexes habitations en zones A et N 

 

D 

FR 

19/11 3 

8 Conseil régional d’Occitanie TF / / 

9 CCRVV TF / / 

10 CCI Nîmes TF / / 

11 Chambre des métiers du Gard TF / / 

12 CNPF TF / / 

13 Commune de Nages et Solorgues TF / / 

14 Commune de Bernis TF / / 

15 Commune de Vestric et Candiac TF / / 

16 Commune de Vergèze TF / / 

17 Commune de Boissières TF / / 

18 Commune de Beauvoisin TF / / 

19 Commune de Langlade F 19/08 1 

Nombre d’observations 58 

F : Favorable. 

FR : Favorable sous Réserve de la prise en compte de… 

TF : Tacitement Favorable car n’ayant pas répondu dans le délai de 3 mois à compter de 

la réception de la demande d’avis. 

D : Défavorable. 

NC : Non Conclusif (avis technique ni favorable, ni défavorable). 

Bilan 

- Nombre de lettres ou courriels : 8 

- Nombre de sous observations : 58 

3.3.2.2.- Observations émises par les particuliers 

- Nombre de personnes reçues en entretien : 8 

- Nombre d’observations : 11 

- Nombre de sous observations : 27 

- Nombre de lettres reçues : 2 

- Nombre de courriels : 2 
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4.- ANALYSE DES OBSERVATIONS 

4.1.- OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

4.1.1.- Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe Occitanie) 

Référence : Avis 2019AO171 adopté le 12 novembre 2019 (voir annexe VII). 

Synthèse 

L’avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’évaluation 

environnementale et sur la prise en compte de l’environnement dans le PLU. Il n’est donc ni 

favorable, ni défavorable, mais vise à améliorer la conception du document et à favoriser la 

participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent. 

L’avis a été préparé par la DREAL avant d’être proposé à la Mission régionale d’autorité 

environnementale d’Occitanie. L’Agence régionale de santé a été consultée et rendu sa 

contribution le 11 octobre 20199 

Le MRAe estime que l’évaluation environnementale permet de démontrer de manière 

satisfaisante l’absence d’incidence notable du projet de PLU sur l’environnement. 

Toutefois il juge insuffisante la marge de recul de 50 m des habitations par rapport à 

la RN 113 proposée dans le projet au titre de l’art. L118-8 du Code de l’urbanisme et 

remarque que les enjeux relatifs à la qualité de l’air ne sont pas traités. 

Par conséquent la MRAe émet les recommandations suivantes. 

1) Compléter l’évaluation environnementale par une analyse des incidences sur la santé 

humaine pour la population future, sur les nuisances sonores et la qualité de l’air. 

2) Actualiser le rapport de présentation avec les références aux cartes de bruit de 2018. 

3) Corriger le recul minimum à appliquer de part et d’autre de la RN 113 en l’augmentant à 

100 m, cette route étant à considérer comme une déviation au sens de l’art L.111-6 du 

code de l’urbanisme. 

4) Proposer des mesures d’évitement et de réduction proportionnées aux enjeux et les 

traduire dans le règlement écrit et l’OAP. 

Réponse de la Commune 

1) L’analyse des incidences recommandée sera faite lors de l’ouverture à l’urbanisation de 

la zone (s’agissant pour rappel d’une zone AU « fermée » devant faire l’objet d’une 

nouvelle procédure d’évolution du PLU). Cela d’autant plus que l’aménagement de cette 

zone sera très vraisemblablement soumis à étude d’impact et donc à la réalisation d’une 

analyse à jour (à réaliser par conséquent le moment voulu). 

2) Les références aux cartes de bruit de 2018 pourront être faites. 

3) La commune a plus globalement décidé de retirer l’étude loi Barnier et donc de revenir 

au recul de 75 mètres, tel que demandé par l’avis du Préfet/DDTM. 

4) Les mesures pourront être prises et inscrites lors d’une évolution ultérieure PLU une fois 

que l’analyse des incidences recommandée sera réalisée préalablement avant les 

ouvertures des zones. 
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Avis du Commissaire enquêteur 

1) Les réseaux n’existant pas encore ou ayant une capacité insuffisante à la périphérie de la 

zone AU, celle-ci demeurera fermée à l’urbanisation, dans l’attente de son équipement. 

Elle ne pourra être ouverte qu’à la suite d’une procédure de révision du PLU et par 

conséquent d’une nouvelle enquête publique dont le dossier comportera une étude 

environnementale dans laquelle devra figurer une analyse des nuisances sonores et de la 

qualité de l’air ainsi que de leurs conséquences sur la santé humaine. 

2) Dont acte. 

3) Le CE prend acte que la bande de recul est rétablie à 75 m, conformément à la demande 

de la DDTM. 

4) Le CE prend acte que les mesures d’évitement et de réduction des impacts sur 

l’environnement seront présentées dans le cadre de la procédure de révision du PLU 

relative à l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU. 

4.1.2.- Préfet du Gard (DDTM 30) 

Référence : lettre en date du 8 novembre 2019 (voir annexe VIII). 

La lettre comporte en annexe les observations de l’ARS. 

Synthèse 

Le Préfet du Gard émet un avis favorable au projet de PLU sous réserve de la prise en 

compte des observations indiquées ci-après. 

Accueil des populations. 

1) L’ouverture à l’urbanisation des zones AU devra être réalisée selon un phasage équilibré 

en 2 temps pour répondre au besoin en logements et en équipements au rythme de la 

population.  

Production de LLS. 

2) Programmer des opérations qui permettent de répondre aux objectifs triennaux fixés par 

l’Etat pour rattraper le retard d’ici 2025. 

Consommation d’espace et densification. 

3) La consommation d’espace dédiée à l’habitat est supérieure à celle de la période 

précédente mais doit permettre de répondre aux besoins en logements pour l’accueil de 

nouvelles populations ainsi qu’aux objectifs triennaux de production de LLS exigés par 

l’Etat.  

4) La DDTM insiste sur le phasage de l’aménagement du secteur « Extension sud » pour 

maitriser l’urbanisation en rapport avec l’accroissement de population. Ce phasage doit 

être mentionné dans le PADD. 

5) Le secteur correspondant à l’OAP « Complexe sportif » doit être identifié en tant que 

STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitées) et reporté sur le plan de 

zonage en précisant sa surface. 

Loi Barnier. 

6) Il est demandé de réintroduire la règle d’inconstructibilité de 75 m. 

7) L’étude « Loi Barnier » doit être complétée pour approfondir les impacts liés aux 

nuisances sonores et à la qualité de l’air. Cette étude devra être intégrée dans le rapport 
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de présentation et ne pas figurer en annexe. Il est demandé que l’étude porte sur la zone 

au plus proche de la voie et sur celle située après la limite règlementaire de 75 m. 

8) L’OAP « Extension sud » doit indiquer clairement la nécessité d’approfondir ces sujets 

de façon spécifique et la Commune en tirer les conséquences en matière de 

programmation et de forme urbaines. 

Captage d’eau et SUP. 

9) Les périmètres de protection des captages doivent être actualisés sur la base du rapport 

hydrogéologique plus récent en date du 10 février 2018. 

10) Les captages 846 et 5092 ne faisant pas l’objet d’une DUP, il est demandé de supprimer 

la servitude AS1 relative au forage de Candille.  

11) Les forages F08-1 (Romaine VI) et F08-2 (Romaine VII) ayant fait l’objet d’une DUP 

les servitudes AS1 relatives à ceux-ci doivent être intégrées dans l’annexe SUP (annexe 

5.3). 

Assainissement collectif. 

12) Intégrer dans le dossier le rapport de zonage d’assainissement ainsi que la carte 

d’aptitude des sols à l’ANC. 

Diffusion des documents d’urbanisme sur le Géoportail de l’urbanisme. 

13) Conformément aux dispositions de l’art. R153-22 du CU, le PLU approuvé devra être 

publié sur le site internet « geoportail-urbanisme.gouv.fr ». 

OAP « Complexe sportif ». 

14) Cette OAP inclut un nouveau stade, des jardins partagés et un parking. Un règlement 

des jardins partagés parait nécessaire ; le stade devra être conçu avec l’objectif de 

respecter l’interdiction des produits interdits ; il est recommandé que le parking fasse 

l’objet d’un revêtement poreux. 

Règlement. 

15) Corriger l’article 2 des dispositions applicables aux zones concernées par un risque 

inondation par ruissellement pluvial : le calage des équipements techniques doit être à 

TN+1,50 m. 

16) Article 2 des zones A et N : préciser que les piscines sont autorisées. 

17) Article 2 de la zone NL : ce secteur n’ayant pas une vocation agricole il est 

recommandé de ne pas autoriser les « serres -tunnels » agricoles ; concernant les jardins 

partagés les constructions non habitées peuvent être autorisées. 

Plantes allergènes. 

18) Afin de limiter les effets allergènes de certains pollens, le PLU pourrait faire figurer 

dans une annexe, une liste de plantations interdites. 

Risque radon 

19) Remplacer la carte figurant dans l’annexe sanitaire par une carte plus récente figurant 

sur le site indiqué dans le courrier ; mettre à jour les informations si nécessaire. 

Réponse de la Commune 

Accueil des populations. 
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1) Un phasage de l’urbanisation sera annoncé dans le PADD et le rapport de présentation. 

Production de LLS. 

2) Le Préfet souligne la dynamique positive dans laquelle s’est engagé la commune. Un des 

objectifs du PLU est de poursuivre cette dynamique. 

Consommation d’espace et densification. 

3) L’Etat a bien noté et validé les justifications de la consommation d’espaces notamment 

par rapport au SCOT et à la loi ALUR. 

4) Un phasage de l’urbanisation sera annoncé dans le PADD et le rapport de présentation. 

5) OAP « complexe sportif » : la commune a décidé d’interdire les serres ainsi que toute 

construction dans ce secteur (qu’il s’agisse de vestiaire ou d’abris de jardin). Il ne peut 

donc plus être qualifié de « STECAL ». 

Loi Barnier. 

6) Le recul inconstructible de 75 mètres le long de la RN 113 sera réintégré sur les plans de 

zonage et dans le règlement du PLU 

7) Il faut préalablement rappeler que la réalisation d’une OAP n’est pas obligatoire pour une 

zone 1AU « bloquée ». En l’absence de projet bien défini à ce stade, la commune avait 

décidé d’introduire une OAP dans son PLU uniquement pour donner des premières 

indications. Toutefois, comme cela est déjà largement stipulé dans le dossier, de 

nombreuses études d’aménagement restent à faire pour faire émerger un projet sur la 

zone 1AU des extensions sud. Une procédure d’évolution du PLU devra avoir lieu pour 

ouvrir cette zone à l’urbanisation. C’est pourquoi, la commune accepte de reporter la 

réalisation de l’étude Loi Barnier le moment voulu (et donc de rétablir l’inconstructibilité 

de 75 m), et de compléter ultérieurement l’OAP en fonction du projet qui aura été 

réfléchi et étudié plus en détails. Le règlement et les OAP seront modifiés en ce sens. 

8) Idem réponse précédente : les OAP « Extensions Sud » stipuleront clairement la nécessité 

de réaliser des études complémentaires 

Captage d’eau et SUP. 

9) Les périmètres de protection des captages seront bien modifiés 

10) Le plan ainsi que la liste des servitudes d’utilité publiques seront modifiés afin de 

supprimer la servitude AS1 qui n’existe pas sur la commune (captages ne faisant pas 

l’objet de DUP). 

11) L’ARS a rectifié par un email en date du 28/11/2019 (voir le courriel en pièce jointe) les 

observations faites dans l’avis de l’Etat. Les forages F08-1 (Romaine VI) et F08-2 

(Romaine VII) ne font pas l’objet de servitudes AS1. 

Assainissement collectif. 

12) Le rapport du zonage d’assainissement figure déjà dans le dossier du PLU arrêté. 

Concernant la carte d’aptitude des sols à l’ANC, celle-ci sera bien ajoutée au zonage 

d’assainissement. 

Diffusion des documents d’urbanisme sur le Géoportail de l’urbanisme. 

13) La commune a bien prévu la publication du PLU sur le géoportail de l’urbanisme une 

fois qu’il sera approuvé. 



- 83 - 

 
 PLU de la commune d’Uchaud  

 

OAP « Complexe sportif ». 

14) Les OAP seront modifiées afin de supprimer le parking envisagé et afin de préciser que 

l’aménagement de ce secteur devra notamment proscrire tout apport d’engrais 

organiques (hors compost), minéraux, de fertilisants et de produits phytosanitaires 

(pesticides) ainsi tout aménagement pouvant nuire à la qualité des eaux (prise en compte 

des périmètres de protection des captages). 

Règlement. 

15) Les corrections seront apportées. 

16) Les corrections seront apportées. 

17) Les corrections seront apportées. 

Plantes allergènes. 

18) Bien que favorable sur le principe de limiter les effets la santé, la commune ne souhaite 

pas faire figurer de liste d’espèces. 

Radon 

19) La carte sera mise à jour. 

Avis du Commissaire enquêteur 

Accueil des populations. 

1) Dont acte. 

Production de LLS. 

2) Le rattrapage du retard de production de LLS pour 2025 est peu probable. Le rapport de 

présentation indique page 165 que le déficit ne sera pas résorbé à l’horizon 2030 puisque 

le parc de LLS représentera alors environ 17% des résidences principale et n’atteindra 

donc pas l’objectif de 20% imposé par la loi SRU malgré tous le efforts consentis et 

soulignés par l’Etat. 

Consommation d’espace et densification. 

3) La consommation d’espace est cohérente avec le besoin en logements. Les capacités de 

production sont estimées à environ 490 nouveaux logements au total : environ 246 

logements pour l’accueil de nouvelles populations et environ 243 logements liés au 

« point mort démographique ». Le potentiel de logements par comblement de 

l’enveloppe urbaine existante est d’environ 110 logements : 65 dans les dents creuses et 

45 par densification des espaces bâtis. Au regard de ces données et compte tenu des 

nombreuses contraintes (réseaux viaires et PPRI notamment) il n’y a pas d’autre solution 

que de permettre le développement urbain dans la continuité de l’agglomération vers le 

sud jusqu’à la marge de recul de la RN113. 

4) Dont acte. 

5) OAP « complexe sportif » : le CE prend acte. 

Loi Barnier. 

6) Dont acte. 

7) Il est donc acquis qu’une nouvelle étude sera effectuée dans le cadre d’une révision du 

PLU ayant pour objet l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1 AUb. 
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8) Dont acte. 

Captage d’eau et SUP. 

9) Dont acte. 

10) Dont acte. 

11) Le CE prend acte. 

Assainissement collectif. 

12) Dont acte. 

Diffusion des documents d’urbanisme sur le Géoportail de l’urbanisme. 

13) Dont acte. 

OAP « Complexe sportif ». 

14) Le CE prend acte. 

Règlement. 

15) Dont acte. 

16) Dont acte. 

17) Dont acte. 

Plantes allergènes. 

18) Le CE prend acte. 

Radon 

19) Dont acte. 

4.1.3.- Conseil Départemental de préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (CDPENAF) 

Référence : lettre en date du 19 novembre 2019 (voir annexe IX). 

Synthèse 

- Concernant le STECAL : Avis défavorable (projet non abouti). 

- Concernant les dispositions du règlement : avis favorable avec réserve. 

1) Préservation globale des espaces agricoles et naturels. 

La commission souhaite : 

- que les parcelles impactées en zone 1AU puissent continuer à être cultivées en attente 

d’urbanisation pour ne pas les laisser en friche ; 

- que la Commune soutienne une politique de limitation de la consommation des espaces 

et favorise l’accueil de nouveaux agriculteurs. 

2) STECAL (zone Nl) : 

Avis défavorable car le projet n’est pas clairement défini. 

- la taille d’un STECAL doit être limitée uniquement à la zone destinée aux 

constructions ; 
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- les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions doivent être 

précisées ; 

- la création au sein de la zone A d’une zone Nl autorisant la construction de serres 

tunnels ne semble pas cohérente ; 

- le STECAL n’a pas vocation à intégrer un stade, un parking constitué d’un revêtement 

non imperméabilisé ou des jardins partagés ; seules des constructions telles que des 

abris de jardins ou des vestiaires pourraient le justifier, sur un périmètre restreint avec 

la définition d’un projet clairement défini par le règlement.  

3) Dispositions règlementaires autorisant les extensions, les annexes des habitations 

existantes en zones A et N : 

Avis favorable à condition que la Commune lève les réserves suivantes. 

- Confirmer l’éventuelle interdiction des annexes ; si tel est le cas justifier ce choix dans 

le rapport de présentation. 

- Règlementer l’implantation des extensions par rapport aux voies et aux autres 

constructions sur une même propriété. 

- Ajouter dans le rapport de présentation, le nombre de bâtiments d’habitation existants 

susceptibles de bénéficier de ce règlement. 

Réponses de la Commune 

1) Préservation globale des espaces agricoles et naturels. 

Ces remarques ne relèvent pas directement du PLU mais seront prises en compte par la 

Commune. 

2) STECAL. 

La commune a décidé d’interdire les serres ainsi que toute construction dans ce secteur 

(qu’il s’agisse de vestiaire ou d’abris de jardin). Il ne peut donc plus être qualifié de 

« STECAL ».  

3) Dispositions règlementaires autorisant les extensions, les annexes des habitations 

existantes en zones A et N. 

Dispositions du règlement en zones A et N :  

- Le choix d’interdire les annexes et les piscines est confirmé par la Commune et sera 

bien justifié dans le rapport de présentation. 

- Des précisions sur l’implantation des extensions seront apportées pour être assimilés 

aux règles de prospects déjà mentionnées dans ces zones 

Ainsi les articles A6 et N6 seront corrigés de la manière suivante : « Les constructions 

nouvelles et les piscines creusées doivent être implantées à une distance au moins égale 

à (…) » 

- Le nombre d’habitations existantes susceptibles de bénéficier du règlement en A et N 

sera précisé dans le rapport de présentation (il y en aurait environ 8 en zone agricole et 

11 en zone naturelle) et une carte les localisant sera ajoutée. 
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Avis du Commissaire enquêteur 

1) Le CE prend acte du souhait de la CDPENAF. La Commune pourra, de façon effective, 

modérer sa consommation d’espaces agricoles et naturels dès lors qu’elle aura rempli ses 

objectifs en matière de logements. 

2) STECAL : du point de vue expert de la CDPENAF, le caractère exceptionnel posé par la 

Loi n’est pas en adéquation avec le projet d’aménagement proposé dans l’OAP 

« Complexe sportif ». En renonçant à certaines réalisations (serres, abris jardins, 

vestiaire) la Commune se met en conformité avec la loi mais doit abandonner par là 

même, l’esprit du projet axé sur le partage et la convivialité. 

3) Dont acte. 

4.1.4.- Département du Gard 

Référence : lettre en date du 5 novembre 2019 (voir annexe X). 

Synthèse 

Avis non conclusif s’appuyant sur les Orientations Départementales d’Aménagement 

et d’Urbanisme (ODAU) votées par l’assemblée départementale en 2009. 

Organisation territoriale et cohérence du projet. 

1) Cohérence du projet : il est noté une contradiction entre les objectifs de production de 

logements annoncés dans le PADD et ceux mentionnés dans les OAP : 110 logements 

nouveaux à l’intérieur du tissu urbain (densification + dents creuses) immédiatement 

constructibles. 

Maîtrise de l’espace. 

2) ENS : le dossier de présentation ne mentionne pas l’existence du Schéma des Espaces 

Naturels Sensibles du Gard.  

3) Il n’y a pas de périmètre de préemption sur la commune d’Uchaud ; il conviendrait de 

supprimer dans la mention faisant référence à ces périmètres : « …sont protégés de toute 

construction ». 

4) PDESI : le réseau d’itinéraires de randonnées qui s’étire au nord de l’A9 doit être 

évoqué. 

5) PDIPR : il est demandé que le PDIPR soit mentionné dans le rapport de présentation et 

que le tracé des itinéraires du PDIPR (GR, PR), ainsi que les pistes cyclables et les voies 

vertes soient reportés sur une cartographie. Le Département propose que le PDIPR soit 

annexé au PLU. 

6) OAP : les OAP ne mentionnent que l’emplacement des futures constructions sans 

aborder la problématique des formes urbaines (orientations, gabarit par lot, …). 

7) Consommation et utilisation de l’espace : eu égard à la consommation d’espace agricoles 

et naturels de + 8,8 ha entre 2017 et 2030, le Département s’interroge quant à la 

compatibilité du PLU avec le SCOT Sud Gard en cours d’approbation qui souhaite une 

modération d’espace d’au moins 35%. 

Equilibre du développement 

8) Réseau électrique : le dossier ne fournit pas d’indication sur la capacité du réseau 

électrique BT ; il est suggéré de faire établir un diagnostic des réseaux MT et BT et des 
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postes de transformation afin de savoir si les ouvrages existants pourront couvrir les 

besoins de la population ou s’il sera nécessaire de réaliser des travaux. 

9) Réseau haut débit : il est suggéré de compléter le rapport de présentation. 

10) Habitat et logement : le Département note que faute de ne pas s’être doté d’un PLH la 

CCRVV va connaître des tensions en matière de production de LLS, d’autant que le 

PDH propose d’élever le taux de LLS à 30% de la production nouvelle. 

11) Logements vacants : il aurait été intéressant de mettre en parallèle la poussée de la 

vacance avec la livraison d’opérations neuves pour déterminer le lien. 

12) LLS : dans la justification des choix, le rapport de présentation n’indique pas le nombre 

de LLS nécessaires en 2030 pour honorer la loi SRU (25% du parc de 2030). 

13) Logement locatif : depuis 2011 le taux semble se stabiliser ; il serait souhaitable 

d’exposer l’état de la demande pour étudier un éventuel déficit de ce type de logement. 

14) Activité touristique : afin de pouvoir estimer les éventuels besoins il est suggéré de 

compléter le dossier en incluant une liste estimative des locations saisonnières et 

d’indiquer le taux d’occupation des structures d’hébergement. 

15) Activité agricole : il est reproché au rapport de présentation de tracer un « portrait 

minimaliste » de l’activité agricole. Il est demandé de compléter le diagnostic au moyen 

des éléments exhaustifs cités en annexe 3 (Volet agricole) de l’avis et d’inclure la Charte 

pour la préservation et la compensation des espaces agricoles signée le 9 mars 2017. Le 

Département suggère en outre que figurent au dossier les zonages des PLU voisins afin 

d’assurer une cohérence de traitement de ces espaces agricoles. 

Infrastructures de déplacement 

16) RD 262 : mentionnée page 149 du rapport de présentation, cette RD ne concerne pas la 

Commune d’Uchaud. 

17) Il est suggéré de faire figurer sur les documents graphiques les secteurs affectés par le 

bruit et d’insérer en annexe du PLU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2013 relatif aux 

performances d’isolement acoustique minimales à atteindre pour les bâtiments situés 

dans ces secteurs.  

18) Il est demandé de faire figurer en annexe du PLU les cartes de bruit de la RD 135 

approuvées par l’arrêté préfectoral n° DDTM-SEF-2018-0309- du 31/08/2018. 

19) SDAC : il est demandé que les 2 axes doux structurants mentionnés en annexe 2 de 

l’avis (« Véloroute V66 Le Pont du Gard » ; « Véloroute de la LGV ») soient mentionnés 

dans le rapport de présentation. Par ailleurs le Département suggère que soient créées des 

connexions avec ces axes ainsi que vers la gare de Vergèze.  

20) Marges de recul de la RD 107 : étendre ces marges sur la petite zone N située 

immédiatement au sud du franchissement de l’A9. 

21) Articles A3 et N3 du règlement : il est demandé de modifier l’énoncé comme suit : 

« Les nouveaux accès directs sur la RD 107 sont soumis à autorisation du gestionnaire du 

domaine public … » 

22) Art 6 du règlement : il est demandé que figurent dans cet article les marges de recul 

s’appliquant en dehors des zones urbanisées et définies dans le Règlement de voirie 

départemental. 
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Réponse de la Commune 

En préambule : il est précisé que le Conseil Départemental fait toute une série de 

remarques générales qui ont déjà été intégrées au PLU arrêté. 

Organisation territoriale et cohérence du projet. 

1) La commune rappelle que le PLU a été élaboré notamment en étroite collaboration des 

services de l’État qui ont souligné sa cohérence à travers l’avis favorable du Préfet. 

Maîtrise de l’espace. 

2) ENS : le Schéma Départemental des Espaces naturels Sensibles fait déjà l’objet d’un 

chapitre spécifique (chapitre I.2.2.2. du rapport de présentation). 

3) ENS : la modification sera apportée. 

4) PDESI : Le rapport de présentation sera complété afin de mentionner les itinéraires de 

randonnée. 

5) PDIPR :le rapport de présentation sera complété afin de mentionner les itinéraires de 

randonnée. Par contre le PDIPR ne sera pas annexé au PLU : il sera présenté dans le 

diagnostic du PLU. 

6) OAP : bien que les OAP qui figurent au PLU ne soient pas obligatoires, la commune a 

souhaité les faire figurer pour afficher des premières intentions et rendre un peu moins 

abstrait le développement à venir pour ses administrés. Toutefois, comme cela est 

exposé, l’avancement des études sur ces zones ne permet pas d’être plus précis 

(notamment sur les formes urbaines).  

Contrairement à ce qui est stipulé dans l’avis du Département, il n’existe pas d’OAP avec 

des entités situées de part et d’autre de la RD 135. 

7) Consommation d’espace : la consommation d’espace est déjà explicitée dans le dossier. Il 

s’agit de choix répondant surtout avec les obligations de la commune en matière de 

rattrapage de logements sociaux et résultant notamment du contrat de mixité sociale 

signé avec Mr le Préfet du Gard. 

Equilibre du développement 

8) Réseau électrique : la commune a déjà l’habitude de travailler avec ERDF. 

9) Réseau haut débit : le rapport de présentation pourra être complété par les quelques 

données fournies. 

10) Habitat et logement : le PDH de 2013 n’est pas un document avec lequel le PLU doit 

être compatible. Les objectifs en matière de logements, et en particulier de logements 

sociaux, sont déjà très clairement développés dans le dossier. Ils ont été fixés en 

concertation étroite avec les services de l’Etat sur la base notamment de l’analyse des 

potentiels.  

11) Logements vacants : toutes les analyses montrent qu’il est nécessaire d’avoir un taux de 

vacance au sein du parc de logements afin d’assurer une meilleure fluidité et d’éviter des 

tensions. Un taux de 5% en 2015 sur Uchaud s’inscrit dans cette nécessaire fluidité 

(sachant qu’il est malgré tout inférieur par exemple à la moyenne départementale où il 

est supérieur à 8%). Cela étant dit, il s’agit souvent de logements en attente de travaux 

par les propriétaires. 
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12) LLS : les objectifs en matière de logements, et en particulier de logements sociaux, sont 

déjà très clairement développés dans le dossier. Ils ont été fixés en concertation étroite 

avec les services de l’État sur la base notamment de l’analyse des potentiels.  

13) Logement locatif : la commune envisage de développer des logements locatifs et 

adaptés au sein des futurs opération d’aménagement. Cela sera inscrit à leur programme 

le moment voulu (s’agissant pour rappel de zones 1AU « bloquées »). 

14) Activité touristique : la commune ne dispose pas de telles données. Le chapitre sur le 

tourisme est jugé suffisant eu égard aux faibles enjeux sur la commune. 

15) Activité agricole : les compléments recommandés demanderaient d’importantes 

investigations incompatibles avec le calendrier de l’approbation du PLU fixé par la 

Commune. D’autant plus que l’absence des données et analyses indiquées n’empêchent 

pas une prise en compte importante de l’agriculture dans le PLU, qui est effectivement 

traitée comme un enjeu important du territoire. 

Le diagnostic agricole du PLU sera tout de même complété avec l’ajout de certaines 

données (RGA 2010, potentialités agronomiques des sols, irrigation, mention des AOP / 

IGP, etc…). 

Infrastructures de déplacement 

16) RD 262 : la mention relative à la RD 262 sera supprimée 

17) Les observations concernant le classement sonore seront prises en compte, excepté le 

report des secteurs affectés par le bruit sur les documents graphiques du PLU. En effet, 

une annexe du PLU porte déjà sur cette thématique : il n’est donc pas nécessaire de 

surcharger davantage la lisibilité des plans. 

18) Les annexes relatives au bruit (annexe 5.6) seront complétées par les arrêtés 

préfectoraux portant approbation des cartes de bruit stratégiques. S’agissant de données 

numériques de type « cartographie en ligne » : les cartes de bruit stratégiques ne pourront 

être ajoutées en annexes du PLU. Par contre, un lien vers le site internet de la DDTM où 

elles sont consultables pourra être ajouté dans le chapitre du rapport de présentation 

traitant des nuisances sonores. 

19) SDAC : les deux axes doux structurants seront mentionnés dans le rapport de 

présentation. La Commune prend note de la possibilité d’initier dans l’avenir des 

connexions vers ces axes. 

20) Marges de recul de la RD 107 : ces marges de recul pourront être étendues sur la petite 

zone N au sud du franchissement de l’A9. 

21) Articles A3 et N3 du règlement : ces articles seront modifiés pour prendre en compte les 

remarques. 

22) Articles 6 du règlement : comportent déjà la mention des reculs à respecter le long des 

routes départementales. Les articles seront modifiés en cas d’oubli constaté.  

Avis du Commissaire enquêteur 

Cohérence du projet. 

1) Le chapitre III.1.2 du rapport de présentation justifie de façon pertinente les orientations 

en matière d’Habitat ; à cet égard le tableau synthétisant la production de logements pour 

la période du PLU est parfaitement clair. 

Maîtrise de l’espace. 
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2) ENS : le schéma départemental des ENS fait effectivement l’objet du paragraphe I.2.2.12 

(coquille indiquant I.2.2.2) page 32 du rapport de présentation ; par ailleurs, les espaces 

naturels sensibles d’intérêt départemental n° 28 (Costières nîmoises), n°127 (garrigues de 

Nîmes) et n°138 (Vistre moyen) sont décrits au paragraphe II.2.3.5 du rapport de 

présentation fourni au dossier. 

3) ENS : dont acte. 

4) PDESI : dont acte. 

5) PDIPR : le CE prend acte. 

6) OAP : problématique des zones AU dites « fermées ». L’art R 151-20 du Code de 

l’urbanisme précise notamment que « lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux 

d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate 

d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à 

une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les orientations 

d'aménagement et de programmation de la zone ». 

7) Consommation d’espace : voir avis CE en réponse aux observations de la Chambre 

d’Agriculture. Cette consommation d’espace est justifiée car proportionnée au juste 

besoin en termes de construction de logements eu égard à un environnement contraint et 

une disponibilité foncière insuffisante. 

Equilibre du développement. 

8) Réseau électrique : le CE prend acte. 

9) Réseau haut débit : le CE prend acte. 

10) Habitat et logement : en principe doivent notamment se doter d’un PLH, les 

communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 

habitants, comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Ce PLH vise 

notamment à assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre en logement entre 

les communes et entre les quartiers d’une même commune. A notre connaissance le PLH 

de la CCRVVV est en cours d’élaboration. 

11) Logements vacants : la connaissance du taux de vacance est un des paramètres 

constitutifs du point mort démographique. Celui-ci semble avoir été évalué correctement.  

12) LLS : au paragraphe III.1.2.3 du rapport de présentation il est indiqué que le parc de 

LLS à l’horizon 2030 ne représenter que 17% du parc des résidences principales et ce 

malgré tous les efforts consentis, notamment l’application du contrat de mixité sociale 

signé entre la Commune et la préfecture du Gard en mai 2016. 

13) Logement locatif : dont acte. 

14) Activité touristique : le CE prend acte. 

15) Activité agricole : la réponse de la Commune est pertinente ; le CE prend acte que le 

chapitre 1.6.3.1 du rapport de présentation relatif à l’activité agricole sera néanmoins 

complété. 

Infrastructures de déplacement. 

16) RD 262 : dont acte. 

17) Classement sonore : le CE prend acte. 
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18) Annexe 5.6 relative au bruit : le CE prend acte. 

19) SDAC : le CE prend acte. 

20) Marges de recul RD 107 : le CE prend acte. 

21) Art A3 et N3 du règlement : dont acte. 

22) Art 6 du règlement : le CE prend acte. 

4.1.5.- Syndicat mixte du SCOT du Sud du Gard 

Référence : Conseil syndical : délibération en date du 13 décembre 2019 (voir annexe XI). 

Synthèse 

Le syndicat émet à l’unanimité un avis favorable sur le principe de compatibilité du 

projet de PLU de la commune d’Uchaud avec les orientations du SCOT du Sud Gard. 

Réponse de la Commune 

Pas de remarque particulière de la Commune sur cet avis favorable. 

Avis du Commissaire enquêteur 

Le CE avait conclu en ce sens dans son analyse de la compatibilité du PLU avec le SCOT 

au chapitre 2.4.1. 

4.1.6.- Chambre d’Agriculture du Gard  

Référence : Lettre en date du 04 novembre 2019 (voir annexe XII). 

Synthèse 

L’avis rendu est défavorable car le projet est trop consommateur d’espaces agricoles. 

Il est demandé de réaliser le programme de logements au sein de l’enveloppe urbaine 

existante. 

Diagnostic agricole succinct à compléter. 

1) Il est demandé d’insérer dans le rapport de présentation les cartes suivantes : bâtiments 

agricoles existants, valeurs agronomiques des sols, terres irriguées, AOP Costières de 

Nîmes. 

Consommation d’espace excessive en incohérence avec le PADD. 

2) Considère qu’il y a incohérence entre l’orientation du PADD visant à privilégier le 

réinvestissement urbain et la réalisation des 2 extensions urbaines (OAP « Chenevières » 

et « Extension sud ») pour y implanter 380 logements soit 70% des logements prévus à 

l’horizon 2030. 

3) Considère qu’il y a incohérence entre l’objectif du PADD visant à modérer la 

consommation d’espaces agricoles et le projet qui prévoit une consommation d’espaces 

agricoles de 21,7 ha soit une augmentation de 8,8 ha supplémentaires sur la période du 

PLU par rapport à la période 2003-2017. 

4) Considère incompatible le PLU avec l’objectif de consommation des espaces de 35% 

recommandé par le SCoT en cours de réalisation. 

5) OAP « Chenevières » : coupure verte paysagère. 
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Pour éviter des conflits lors des travaux agricoles à proximité des habitations, il est 

demandé : 

- de créer cette coupure verte en limite des parcelles cultivées sur une largeur de 10 m ; 

- de prévoir des haies suffisamment hautes pour jouer leur rôle ;  

- de préciser dans l’OAP le rôle de zone de transition de cette coupure verte entre 

riverains et parcelles agricoles. 

6) Eloignement des bâtiments d’élevage. 

Conteste la distance de 500 m imposée par le règlement du PLU entre la limite des zones 

urbanisées ou à urbaniser et les bâtiments d’élevage soumis ou non au régime d’ICPE. Il 

est demandé que cette distance d’éloignement soit ramenée à 50 m (100 m pour les 

élevages porcins à lisier) conformément au règlement sanitaire départemental.  

7) Règlement zone N. 

Le règlement de la zone N doit être modifié de telle sorte à permettre l’accueil des 

activités pastorales en autorisant notamment la construction des bâtiments nécessaires à 

cette activité (serres, tunnels démontables). 

Réponse de la Commune 

1) Diagnostic agricole succinct à compléter. 

Le diagnostic a été établi à partir des éléments dont la commune disposait. Certains 

compléments pourront être apportés concernant certaines données indiquées par le 

Département dans son avis. Les orientations du PLU ne font toutefois pas obstacles à des 

projets agricoles connus, aucun agriculteur n’en ayant d’ailleurs fait part pendant toute la 

longue période de concertation. 

Le diagnostic agricole du PLU sera tout de même complété avec l’ajout de certaines 

données (RGA 2010, potentialités agronomiques des sols, irrigation, mention des AOP / 

IGP etc…) 

Consommation d’espace excessive en incohérence avec le PADD. 

2) La consommation d’espace est justifiée de manière détaillée dans le dossier de PLU. Les 

services de l’Etat l’ont d’ailleurs validé. 

3) Idem réponse précédente. 

4) Idem réponse précédente. 

5) OAP « Chenevières » : coupure verte paysagère. 

La commune accepte de modifier l’OAP pour prévoir cette coupure verte avec les parcelles 

agricoles. 

6) Eloignement des bâtiments d’élevage. 

La commune souhaite maintenir des distances d’éloignement des bâtiments d’élevage vis-à-

vis des habitations suffisantes, au regard des nuisances qu’ils peuvent générer. 

7) Règlement zone N. 

La commune est favorable aux activités pastorales en zone N mais ne souhaite pas 

permettre la construction de bâtiments nécessaires à cette activité même démontables pour 

ne pas provoquer un éventuel mitage de ces espaces naturels. 
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Avis du Commissaire enquêteur 

1) Diagnostic agricole succinct, à compléter. 

Le CE prend acte que le chapitre 1.6.3.1 du rapport de présentation relatif à l’activité 

agricole sera complété. 

Consommation d’espace excessive en incohérence avec le PADD. 

2) Incohérence du projet avec le PADD 

Le raisonnement ne tient pas compte des contraintes auquel est soumis le PLU : réseaux 

viaires (A9, voie SNCF, RN 113), risque inondation par débordement de cours d’eau 

(Vistre, Rézil) et par ruissellement pluvial, capacité des réseaux, croissance 

démographique, point mort démographique, foncier disponible, rétention foncière … 

Les capacités de production de logements du PLU sont estimées à environ 490 nouveaux 

logements au total, dont environ 246 logements pour l’accueil de nouvelles populations 

(croissance démographique) et environ 243 logements liés au « point mort 

démographique » (renouvellement du parc, desserrement des ménages, logements sous 

occupés).  

Le potentiel de logements par comblement de l’enveloppe urbaine existante à 

l’horizon 2030 est estimé à environ 110 logements (2,2 personnes/logement) : 65 

logements dans les dents creuses ; 45 logements par densification des espaces bâtis (par 

redécoupage parcellaire notamment). 

Par conséquent, une fois le réinvestissement urbain réalisé, la Commune n’a pas 

d’autre solution que d’étendre le développement urbain en continuité de 

l’agglomération vers le sud jusqu’à la marge de recul liée à la RN 113 et vers l’est 

en limite avec Bernis.  

Le CE note par ailleurs que les zones I AUb et I AUp (OAP « Extension sud ») étaient 

précédemment classées en zone IV NA du POS destinée aux activités multiples. Il note 

également qu’une partie de la zone IV NA au lieu-dit du Fesc a été reclassée en zone 

agricole. 

3) Consommation d’espace. 

L’extension urbaine est une conséquence de la limitation à 110 logements du potentiel de 

logements réalisable dans l’actuelle enveloppe urbaine.  

Globalement la surface de la zone A subi une perte de 30,8 ha, due à la création : 

- de la zone 1AU (19,2 ha) pour la réalisation d’habitations, notamment de logements 

locatifs sociaux pour lesquels la commune est déficitaire et doit rattraper son retard, ainsi 

que la création d’équipements et de services ; 

- de la zone NL destinée aux activités de sport et de loisirs : zone NL « extension sud » 

impactée par le risque inondation (zonage F-NU et M-NU au PPRI) et accueillant un 

bassin de rétention ; zone NL « complexe sportif » après extension de celui-ci ; 

l’aménagement de ces 2 secteurs, entraine une perte de terres agricoles d’environ 11,5 ha 

par rapport à l’état présent. 

Si l’extension du complexe sportif s’avère discutable au regard de la perte de superficie 

agricole induite, en revanche la création d’un bassin de rétention sur le secteur NL 

mitoyen du secteur OAP « Extension sud » est légitime compte tenu du risque inondation 
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identifié au PPRI et du risque inondation par ruissellement pluvial le long de la rue 

Candeille.  

L’observation du territoire communal d’Uchaud est implacable et montre que les 

seules disponibilités foncières pour permettre la réalisation de 380 logements (sur la 

base de 25 log/ha) dont 114 LLS ainsi que des équipements et des services. se situe 

dans la bande agricole correspondant au projet de zone I AU.  

Causes de la déperdition des terres agricoles 

Le rapport de présentation note que depuis presque 30 ans, l’activité agricole n’a cessé 

de décliner sur la commune (73 exploitations en 1988 ; 13 en 2010 ; diminution de la 

SAU de plus de 60% au cours de la même période pour passer de 513 h à 200 ha). 

L’analyse de l’évolution de la tache urbaine entre 1980 et les années 2000 montre que le 

tissu urbain a pu être contenu entre l’autoroute A 9 et la limite nord des espaces agricoles 

périurbains situés entre la bordure sud du village et la RN 113 (zone IV NA du POS). 

Entre 2003 et 2017 la consommation d’espaces par extension du tissu urbain existant a 

été de 8 ha, principalement dans le quartier de Saint Boudou, et plus modérément dans 

les secteurs agricoles de Grande Terre, Plan d’Uchaud et au sud-est dans le quartier des 

Cerisiers. L’impact de l’urbanisation sur les terres agricoles a en effet été modeste durant 

ces 30 dernières années ce qui indique qu’il n'y a aucune corrélation entre l’extension 

urbaine et la perte des terres agricoles au cours de cette période. En d’autres termes la 

diminution de l’activité agricole n’est pas une conséquence de la politique de 

développement des Municipalités successives mais d’autres facteurs sociétaux en 

particulier la diminution constante de la démographie agricole. Le dossier de 

présentation remarque que cette déperdition des terres agricoles est une tendance de fond 

dans le département du Gard qui a perdu 1610 ha de terres agricoles de 1999 à 2010. Les 

prévisions à l’horizon 2030 convergent vers une accélération du phénomène avec un 

chiffre annoncé de 12 130 ha.  

Une étude en date de juin 2011 intitulée « Comment concilier agriculture, urbanisme et 

territoires dans le Gard » a été menée par un groupe technique réunissant les services de 

l’Etat, la Chambre d’Agriculture du Gard, le Conseil Général du Gard, les syndicats 

mixtes des SCOT du Sud Gard et de l’Uzège Pont du Gard, les Pays du Gard Rhodanien 

et Garrigues et Costières de Nîmes, la Fédération Départementale des Syndicats 

d’Exploitants Agricoles, le Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs, la CCI de 

Nîmes, la SAFER du Gard, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement du Gard, l’Agence d’Urbanisme et de Développement des Régions 

Nîmoise et Alésienne, la Société de Protection de la Nature du Gard. Cette étude 

confirme la tendance lourde à la diminution des SAU et du nombre d’exploitations ; 

l’explication de ce phénomène est multiple :   

- arrachages de vignes et de vergers dans un contexte agricole fragile en raison d’une 

situation concurrentielle rude et des crises conjoncturelles ou structurelles récurrentes ; 

- incertitudes sur l’avenir des cultures céréalières -- en particulier le blé dur -- 

actuellement soutenues par la PAC ; 

- vieillissement et non renouvellement de la population active agricole en raison des 

difficultés économiques de la profession et des conditions de vie contraignantes ; il est 

constaté en particulier une augmentation inquiétante de la précarité dans la population 

agricole ; 

- pression démographique et croissance urbaine impliquant des répercussions sur le 

foncier agricole ; 
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- rétention foncière soustrayant certains terrains à l’activité agricole dans l’attente d’une 

hypothétique valorisation en terrain à bâtir. 

La Charte stratégique pour la préservation et la compensation des espaces agricoles 

dans le Gard est une réponse à cette problématique. Son intégration dans le rapport 

de présentation permettrait de mieux en appréhender la criticité. 

4) Le SCOT a pourtant rendu un avis favorable, fondé sur une vision globale et 

pragmatique du projet et non sur ce seul critère. 

5) OAP « Chenevières » : coupure verte paysagère. 

Dont acte. 

6) Eloignement des bâtiments d’élevage 

- L’art 153-3 du règlement sanitaire départemental pose comme principe que la 

conception et le fonctionnement des établissements d’élevage ne doivent pas constituer 

une nuisance excessive ou présentant un caractère permanent pour le voisinage. 

- L’art 153-4 quant à lui précise que l’implantation des bâtiments renfermant des 

animaux doit être réalisée « sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme 

existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement ». 

- Les distances indiquées sont des distances minimales. 

La réponse de la Commune est donc légale et compréhensible au regard des difficultés 

actuelles de cohabitation entre les populations urbaines et le monde agricole. 

4.1.7.- Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)) 

Référence : Courrier en date du 14 novembre 2019 (voir annexe XIII). 

Synthèse 

L’INAO constate une consommation importante de l’espace agricole mais n’a pas de 

remarque à formuler dans la mesure où le projet de PLU ne semble pas avoir 

d’incidence directe sur les AOP et IGP concernées. 

Réponse de la Commune 

Pas de remarque particulière de la Commune sur cet avis favorable. 

Avis du Commissaire enquêteur 

Le CE prend acte. 

4.1.8.- Commune de Langlade 

Référence : Lettre en date du 19 août 2019 (voir annexe XIV). 

Synthèse 

La Commune n’a pas de remarques particulières à formuler et rend un avis favorable.  

Réponse de la Commune 

Pas de remarque particulière de la Commune sur cet avis favorable. 
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Avis du Commissaire enquêteur 

Le CE prend acte. 

4.2.- OBSERVATIONS DES PARTICULIERS 

4.2.1.- Observations relatives au règlement. 

4.2.1.1.- Mr Jean Charles CHAPDANIEL-WALL 

Réf : - Observation manuscrite n°6 en date du 20/12/2019. 

- Observation n° 11, courriel en date du 6/1/2020. 

Synthèse 

Parcelle concernée : propriété située au 79 avenue Robert Joly. 

Situation au PLU : zone UA. 

Mr Jean Charles CHAPDANIEL est mandaté par Mr ZERAR. 

Il est envisagé des travaux visant à surélever le bâtiment pour réaliser 2 appartements. 

- Hauteur : le faitage après travaux serait à 9,77 m de hauteur. 

- Limites séparatives : le bâtiment est séparé à l’ouest du bâtiment voisin par une allée de 

4,12 m de large. 

Le règlement de la zone UA permet -il la réalisation de cet aménagement ? 

Réponse de la Commune 

- Des documents de type plans auraient permis une meilleure appréciation du projet 

envisagé pour pourvoir y répondre. En effet, sans plan il n’est pas possible de connaître le 

point le plus proche du bâti projeté à la limite séparative. De manière générale, si les 

éléments donnés par M. Jean Charles CHAPDANIEL-WALL correspondent à la réalité du 

projet qui sera déposé, dans cette limite il sera autorisé. 

- Un CUb (Certificat d’Urbanisme Opérationnel) est une bonne démarche à réaliser (à 

déposer quand le PLU sera approuvé) afin d’augmenter la garantie qu’un permis serait 

accordé. 

Avis CE 

La réponse de la Commune est pertinente. Mr Chapdaniel-Wall est invité à prendre contact 

avec le service urbanisme de la Commune dès lors que le PLU (et par conséquent le 

règlement d’urbanisme) aura été approuvé. 

4.2.2.- Observations relatives au zonage. 

4.2.2.1.- Mr Alexandre FLOUTIER 

Réf : Observation n°7, manuscrite, en date du 20/12/19 ; lettre avec annexe (2 feuillets) en 

date du 18décembre 2019. 

Formulation 

Parcelles concernées : AM 210, 202, 26. 
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Situation au PLU : zone A. 

Zonage. 

Parcelles : AM 210, 202, 26. 

Zone PLU : A (ancienne zone IV NA du POS au lieu-dit du Fesc). 

Courrier : lettre (2 feuillets) en date du 18 décembre 2019 remise en main propre au 

commissaire enquêteur. 

1) Considère le classement en zone A de l’ancienne zone IV NA du POS comme une erreur 

manifeste et demande que cette zone A soit reclassé en zone constructible au PLU, pour 

les raisons ci-dessous. 

- Zone IV NA : cette zone était à vocation artisanale. 

- PPRI : la zone est concernée par un aléa modéré. 

- Enclave pavillonnaire : le législateur va imposer des zones de non traitements à 

proximité des habitations ; les travaux des champs (labours, fumures, récoltes, 

traitements, …) et la présence d’animaux sont considérés comme des nuisances par les 

habitants de la zone pavillonnaire et sont générateurs de conflits. 

- La Chambre d’agriculture n’est pas favorable au projet de PLU et préconise d’urbaniser 

en priorité les zones qui jouxtent les habitations existantes. 

- La vente des parcelles susdites doit permettre de financer l’acquisition de terres 

agricoles situées au-delà de la zone urbaine ; or le classement en zone A va diminuer la 

valeur du bien et compromettre le projet. 

- Le projet de PLU fait perdre à MM Floutier 10 ha de terres cultivées. 

2) Parcelle AM 198 (zone UE) : la zone artisanale est maintenue alors qu’elle est concernée 

par un aléa modéré au PPRI. 

Réponse de la Commune 

- La Commune prend note des remarques de M. FLOUTIER. Toutefois il convient de 

rappeler les éléments suivants : le PPRI est un document d’Etat qui s’impose à notre 

document d’urbanisme le PLU. Lorsque le PPRI a été établi, les zones qui étaient 

construites ont été mises en possibilités d’agrandissement de l’existant sous certaines 

règles précises, celles non construites ont été purement gelées. Le PLU venant après 

l’adoption d’un PPRI contraignant, les nouvelles zones du PLU ne peuvent plus être une 

juxtaposition simple d’un POS antérieur. 

- Concernant la déclaration de MM Floutier perdant 10 ha de terres cultivées. Il convient de 

mettre un bémol à deux titres, premièrement ce ne sont pas les terres cultivées par MM 

Floutier qui sont visées, mais la consommation d’espaces agricoles dans son ensemble sur 

le territoire de la commune, aucun document préalablement nous permettent de connaître 

qui exploite les terres. Deuxièmement, l’ouverture à l’urbanisation est soumise à une 

révision du PLU pour chaque zone, entre ce laps de temps, qui se comptent en plusieurs 

années, les terres agricoles restent dans leurs intégralités cultivables sans aucune 

restriction.  

- Le projet du PLU ne peut donc pas être remanié en ces termes. 
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Avis CE 

Les parcelles AM 202 et 210 sont situées en zone M-NU du PPRI qui est une zone de 

précaution au sens du PPRI et dont le principe général associé est l’interdiction de toute 

construction nouvelle ; toutefois le règlement du PPRI prévoit quelques dispositions pour 

assurer le maintien et le développement modéré des exploitations agricoles (voir règlement 

du PPRI « Bassin versant du Vistre », article 2, para w). 

Le PPRI s’impose au PLU en tant qu’il est juridiquement considéré comme une servitude 

d’utilité publique.  

Le classement en M-NU résulte du croisement de l’aléa et de l’enjeu d’occupation des sols. 

La qualification NU implique que les terrains concernés sont considérés comme des champs 

naturels d’expansion de crue qu’il s’agit de préserver pour ne pas augmenter le risque sur 

les zones situées en amont et en aval.  

Le classement en zone A de ces parcelles est donc cohérent et justifié. 

La parcelle 26 d’une superficie de 117 m2 est concernée en partie par la zone M-U du PPRI, 

dont le principe général associé est la possibilité de réaliser des travaux et projets nouveaux 

sous certaines prescriptions et conditions. 

4.2.3.- Observations relatives au foncier. 

4.2.3.1.- Mme Audrey PEYTAVIN  

Réf : Observation n° 2, manuscrite, en date du 2/12/19.  

Formulation 

Parcelle concernée : AX 266 (10 900 m2). 

Situation au PLU : zones I AUb et I AUp (OAP « Extension sud »). 

1) Consultation dossier - Demande de renseignements concernant les futurs aménagements 

de l’OAP « Extension sud ». 

2) A été contactée par un promoteur pour la vente de la parcelle AX 266. La négociation 

directe avec le promoteur est-elle possible ou faut-il passer par l’EPF ? 

Réponse de la Commune 

Une convention est actuellement en place entre la Commune et l’EPF sur le territoire sud 

d’expansion, mais cette convention après l’élaboration du PLU sera remaniée. Toutefois la 

Commune attire l’attention sur le fait que cette convention est hors cadre PLU.  

Avis CE 

L’annexe 5.5 du PLU cartographie le périmètre à l’intérieur duquel s’exerce le Droit de 

Préemption Urbain (DPU). La parcelle AX 266 est située à l’intérieur de ce périmètre. 

Le DPU exercé par une collectivité oblige le propriétaire dont le bien est situé sur une zone 

à préempter, à proposer en priorité la vente de son bien à cette collectivité. Le propriétaire 

n'est donc pas libre de vendre ce bien à l'acquéreur de son choix et aux conditions qu'il 

souhaite. 

A l’heure actuelle le DPU est assuré par l’Etablissement public foncier, aux termes d’une 

convention tripartite (Etat/Commune/EPF) en date du 5 septembre 2015.  
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La procédure mise en œuvre consiste à faire réaliser par l’EPF la mission d’acquisition et de 

portage foncier dans la zone I AU. Cette procédure est légale et conforme à l’intérêt 

général. 

- Légale, car le recours à l’EPF est conforme aux dispositions : 

 de l’art. L 321-1 du Code de l’urbanisme, qui précise notamment que « Les 

établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions 

foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et 

pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et 

l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers 

acquis. Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières. Les biens acquis par 

les établissements publics fonciers ont vocation à être cédés ou à faire l'objet d'un bail ». 

 de l’art. L 321-4 du Code de l’urbanisme, qui indique que « Les établissements publics 

fonciers de l'Etat peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de 

préemption et de priorité définis dans le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions 

prévus par le même code, ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 

143-2 du code rural et de la pêche maritime ». 

- Conforme à l’intérêt général : la mission de l’EPF vise à constituer des réserves foncières 

pour construire, en priorité, des logements et lutter contre la spéculation. Grâce à 

l'intervention de l'EPF, la collectivité peut ainsi dégager du foncier à un coût raisonnable 

ce que ne permettrait pas la négociation directe avec des promoteurs dont les intérêts sont 

différents pour des raisons de nature économique et financière.  

4.2.3.2.- Mme Brigitte LEFEVRE née ESTEBAN 

Réf : observation manuscrite n° 5, en date du 20/12/19. 

Formulation 

Parcelles concernées : AX 100, 259, 262 (7517 m2). 

Situation au PLU : zones 1 AUb et 1 AUp. 

1) L’EPF avait proposé 25 €/m2 pour la vente de ces parcelles. Ce prix sera-t-il maintenu ou 

augmenté dès lors que le PLU aura été approuvé ? 

2°) Souhaite que le PLU soit approuvé. 

Réponse de la Commune 

Une convention est actuellement en place entre la Commune et l’EPF sur le territoire sud 

d’expansion, mais cette convention après l’élaboration du PLU sera remaniée. Toutefois la 

Commune attire l’attention sur le fait que cette convention est hors cadre PLU.  

Avis CE 

Dès lors que le PLU aura été approuvé il est recommandé à Mme Lefèvre-Esteban de 

contacter l’EPF et la Commune pour connaitre l’identité et les intentions de l’éventuel 

nouveau négociateur. 
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4.2.4.- Observations diverses. 

4.2.4.1.- Mr Armand RAMBIER 

Réf : Observation n° 1, manuscrite en date du 2/12/19.  

Formulation 

Consultation cartographie relative à la zone I AU (OAP « Extension sud »). 

Entretien informel. 

Réponses de la Commune 

La Commune prend note de cette information. 

Avis CE 

Les promoteurs semblent très intéressés par les projets concernant la zone I AU. 

4.2.4.2.- Mr Patrick GABINET 

Réf : Observation n° 3, manuscrite en date du 11/12/19.  

Formulation 

Consultation de la cartographie relative à la zone I AU. 

Entretien informel concernant les OAP « Chenevières » et « Extension sud » (objectifs, 

phasage, marge de recul, nombre de logements, densité, % LLS, …) 

Réponses de la Commune 

La Commune prend note de cette information. 

Avis CE 

Idem ci-avant. 

4.2.4.3.- Mr Pierre MAILLIS 

Réf : Observation n°4, manuscrite en date du 11/12/19. 

Formulation 

Consultation de la cartographie. 

Entretien informel. 

Réponse de la Commune 

La Commune prend note de cette information. 

Avis CE 

Sans objet. 

4.2.4.4.- Mr Daniel GENIEZ 

Réf : Observation n°8. Lettre en date du 29/12/19. 

Formulation 
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Articulation des documents d’urbanisme 

1) Le SCOT est-il approuvé ? Le projet de PLU est-il conforme ? Un rappel des objectifs du 

SCoT aurait été précieux. 

2) La CCRVV doit se doter rapidement d’un PLH pour permettre de programmer la 

politique de l’habitat. 

3) Constate qu’il y a une contradiction entre d’une part, le fait que la commune connaît un 

déficit de 120 LLS et d’autre part encourage et permet l’arrivée de nouvelles populations 

aux revenus plus importants. 

Aménagement de la commune. 

4) L’absence de pôle économique est pénalisante et la nécessité d’une zone artisanale se fait 

sentir. Une déclinaison intercommunale serait intéressante. 

Circulation et stationnement. 

5) Le schéma de circulation nécessite une révision complète car plusieurs croisements 

s’avèrent dangereux ; une signalétique adaptée doit être incluse dans cette étude. 

6) Le stationnement des véhicules connait des difficultés à proximité de certains commerces 

et services (Poste-Librairie) ; le stationnement sur les trottoirs est une gêne pour les 

piétons. 

7) La rue de Camargue est pressentie comme voie structurante mais le projet manque de 

précision et nécessite le traitement des voies sur lesquelles débouche la rue. 

Réseaux – Bassin de régulation. 

8) Il convient d’améliorer le rendement du réseau de distribution (AEP), de réhabiliter ou 

construire la station d’épuration, de déconnecter le réseau AEP de l’ancienne station de 

pompage.  

9) Au vu de la pollution d’origine agricole (nitrates et pesticides), la Municipalité doit 

encourager une « agriculture raisonnée ». 

10) Un recalibrage des fossés doit être envisagé notamment le long de la RN 113 en liaison 

avec le bassin paysager de l’espace de sports et de loisirs. Le projet doit être mené en 

liaison avec la CCRVV et ne doit pas aggraver le risque inondation sur la commune de 

Vestric. 

OAP. 

11) Une procédure de ZAC apparait totalement appropriée pour assurer une qualité 

d’urbanisme et de paysage mais aussi pour assurer une parfaite typologie de l’habitat. 

12) Nécessité de traiter l’entrée d’Uchaud lorsqu’on vient de Bernis pour une meilleure 

lisibilité. 

13) Aménager une voie de circulation douce au sud de la RN 113 jusqu’au complexe 

sportif. 

Réponse de la Commune 

- Le projet de PLU a été arrêté le 08/08/2019 : il a été élaboré en compatibilité avec le 

SCOT alors en vigueur, dont la révision a été approuvée le 10/12/2019. 

- Concernant les autres remarques, la Commune prend note de ces informations dont 

certaines ne relèvent pas directement du PLU. 
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- La Commune fait remarquer qu’entre autre, les points 12 et 13 sont prévus. 

Avis CE 

Articulation des documents d’urbanisme 

- Le projet de PLU d’Uchaud a reçu l’avis favorable du SCot Sud Gard (voir para 4.1.5 

supra).  

- Le PLH de la CCRVV est en cours d’élaboration. 

- Le comblement du déficit en LLS est une obligation pour la Commune ; une autre de ses 

priorités est de permettre l’accueil de populations nouvelles dont le taux de croissance 

annuel moyen dans le Gard est d’environ 1% ; cet élément sociétal lié à l’immigration 

intérieure impose par conséquent de ne pas réaliser uniquement des LLS mais également 

d’autres types de logements qui prennent en compte les nouvelles évolutions sociétales et 

respectent l’obligation légale de mixité sociale. 

Aménagement de la commune. 

Le CE prend acte. 

Circulation et stationnement. 

- Schéma de circulation : information prise en compte par la Commune. 

- Stationnement : voir page 174 du rapport de présentation. 

- C’est la rue Jean Moulin qui constituera une voie structurante reliant le centre-ville à la 

RD 135 (ex Chemin des canaux, rond-point Sakata). Le projet sera détaillé en temps utile. 

Réseaux – Bassin de régulation. 

- La problématique des réseaux AEP, eaux usées, station d’épuration fait l’objet de longs 

développements dans le rapport de présentation (Voir Chapitre I.9, et para III.1.4). 

- Agriculture raisonnée : la certification environnementale des exploitations agricoles 

nécessite l’adhésion des acteurs des différentes filières agricoles ; cette adhésion passe par 

le dialogue avec la Chambre d’Agriculture et les élus. 

- Recalibrage des fossés le long de la RN 113 : l’OAP « Extension sud » prévoit la 

réalisation d’une noue paysagère d’une largeur de 30 m pour la gestion des eaux pluviales 

le long de la RN 113 ainsi que la réalisation d’un bassin de rétention entre la rue de 

Candeille et la rue Pierre Aurian.  

OAP 

- Procédure ZAC : le projet de ZAC doit être compatible avec l’économie générale du PLU, 

ce qui peut entraîner une procédure de révision ou de modification du document 

d’urbanisme. Celle-ci doit être menée simultanément à la phase d’élaboration du dossier 

de réalisation de la ZAC et approuvée avant ce dernier. Une enquête publique est 

nécessaire pour modifier le PLU et y intégrer les éléments de la ZAC. 

- 12 et 13 : dont acte. 

4.2.4.5.- Mme Jeanne LEVASSEUR-RAULET 

Réf : Observation n°9, manuscrite en date du 6/1/20. 

Formulation 

Règlement. 
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1) Possède une parcelle en zone UC. Consultation du règlement de la zone pour connaître 

les modalités de construction sur la parcelle. 

Environnement – Paysage 

2) Propose : 

- que soient implantés des arbres sur l’av. Robert de Joly et en d’autres secteurs ; 

- la création de fontaines (dont certaines alimentées en eau potable) ; 

- la réalisation de coupures vertes avec la RN 113 et avec les limites communales de Bernis 

et Vestric. 

3) Demande 

- une protection forte de la garrigue. 

- le maintien de la structure architecturale villageoise (toitures, tuiles, enduits, couleurs, …). 

Réponse de la Commune 

- La Commune prend note de ces remarques dont certaines ne relèvent pas directement du 

PLU. 

- La Commune informe qu’elle partage le point de vue exprimé et que certaines remarques 

ont d’ores et déjà été intégrées au projet de PLU. 

Avis CE 

- Le CE prend acte.  

4.2.4.6.-Mr et Mme POISSON 

Réf : Observation n°10 ; courriel en date du 6/1/20. 

Formulation 

Défavorables au projet de PLU car la réalisation d’une zone d’habitat et d’équipements à 

l’emplacement du champ actuel va occasionner des nuisances, faire baisser la valeur de leur 

propriété et supprimer des espaces agricoles. 

Réponse de la Commune 

- La Commune prend note de l’opinion de cet administré. Le rapport de présentation du 

PLU justifie les choix qui ont été faits. 

- La Commune informe que le projet du PLU ne sera pas modifié. 

Avis CE 

Le CE prend acte de la décision de la Commune. 

4.2.5.- Questions du commissaire enquêteur. 

4.2.5.1.- Lignes HT : bande de prudence 

Formulation 

La largeur des bandes de prudence varie selon le document. 
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- Dossier de présentation, page 200 : bande de prudence ligne 63 kV = 60 m ; ligne 225 kV 

= 150 m. 

- Carte PLU au 1/5000ième : bande de prudence de 300 m pour les 2 lignes HT. 

- RTE, lettre en date du 23 sept 2015 (annexe 5.3) : RTE demande que soit établie une 

bande de 50 m de large hors EBC axée sur la ligne 63 kV et une bande de 60 m de large 

hors EBC axée sur la ligne 225 kV. 

Questions :  

- Pourquoi sur la carte les 2 lignes HT ont-elles la même bande de prudence de 300 m de 

large ? 

- Pourquoi ces bandes ont-elles une largeur différente de celles demandées par RTE ? 

Réponse de la Commune 

Il est nécessaire de distinguer : 

- Les bandes de prudence, demandées par l’ARS au titre des précautions sanitaires qui sont 

reportées sur les documents graphiques du règlement (bande de 60 m de large de part et 

d’autre de la ligne 63 Kv et de 150 m de part et d’autres de la ligne 225 Kv : le zonage 

sera effectivement corrigé en ce sens car il y avait une erreur de report sur les plans du 

PLU arrêté) et qui font l’objet de règles (articles 2 des zones concernées). 

- Les servitudes d’utilité publique (annexes 5.3) au bénéfice de RTE, pour l’entretien 

technique des lignes, et qui sont d’une largeur de 50 m axée sur la ligne 63 Kv et 60 m sur 

la ligne 225 Kv. 

Avis CE 

Le CE prend acte. 

4.2.5.2.- Règlement 

Formulation 

1) Risque incendie de forêt. 

Le projet de règlement n’intègre pas de dispositions spécifiques relatives au risque 

incendie de forêt, qui concerne cependant nombre de zones (A, N, Nl, UC, UCa, UCb, 

UE). Seul le para 5 de l’art N4 relatif aux réseaux évoque brièvement le thème de la 

sécurité incendie. La carte recensant les zones obligatoires de débroussaillement figure 

certes dans l’annexe 5.12. A défaut de dispositions spécifiques, l’arrêté préfectoral relatif 

à l’obligation règlementaire de débroussaillement pourrait figurer en annexe du 

règlement écrit. 

2) Règlement zone 1AU. 

Il est écrit que la zone est concernée par « les périmètres de protection éloignée du forage 

de Candille (ou des Baysses) auxquels correspondent des prescriptions règlementaires 

spécifiques édictées dans le titre I.2 du règlement ». 

- La carte au 1/5000-ème du règlement graphique (annexe 4.2.1) et celles des périmètres 

de captage AEP figurant en annexe 5.1.6 indiquent un seul PPE bien qu’il y ait 

effectivement 2 forages. 
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- L’article I.2 du règlement ne mentionne aucune disposition relative au PPE du champ 

captant de Candille. 

Réponse de la Commune 

1) Les obligations légales de débroussaillement (OLD) qui figurent en annexe 5.12 du PLU 

s’appliquent même en l’absence de PLU. Il n’est pas nécessaire de les annexer au 

règlement écrit.  

2) Comme demandé par le Préfet dans son avis, les périmètres de protections (rapproché et 

éloigné) du captage de Candille seront corrigés sur les documents graphiques du 

règlement. 

Le règlement écrit (zone 1AU) sera complété afin de préciser que la zone est concernée 

par le périmètre de protection éloigné (PPE) du captage de Candille 

Le règlement écrit (article I.2) sera complété afin de mentionner les dispositions 

applicables au sein du périmètre de protection éloignée (PPE) du captage de Candille. En 

l’absence de règles précises dans le rapport de l’hydrogéologue il est proposé 

d’harmoniser les règles avec celles du PPE de champ captant de Trièze Terme voisin, à 

savoir : « Toutes installations, activités ou travaux doivent éviter les dépôts, 

écoulements, rejets directs ou indirects dans le sous-sol ou le réseau hydrographique, de 

tous produits et matières susceptibles de porter indirectement atteinte à la qualité des 

eaux souterraines de la nappe de la Vistrenque ».  

Avis CE 

1) Le CE prend acte. 

2) Dont acte. 

4.2.5.3.- Rapport de présentation 

Formulation 

Référentiel règlementaire. 

Le PLU ayant été prescrit en aout 2014, se sont en principe, les dispositions des articles R 

123-1 à 14 du Code de l’urbanisme en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 qui s’appliquent 

(encadré rose). Or il est écrit un peu plus bas que le rapport de présentation est régi par les 

articles L 151-4, R 151-1 du CU en vigueur au 1/1/2016. Quel est le référentiel juridique 

effectif ? 

Coquilles. 

1) Page 7 : alinéa « L’article L.151-4 du code de l’urbanisme précise le contenu des PLU » : 

il s’agit en fait de l’article L 151-2. 

2) Page 68, para I.6.3.2, dernier alinéa : il est écrit que la commune n’a pas de chambres 

d’hôtes. Mais page 210, dans le paragraphe consacré aux EBC, il est mentionné 

l’existence de chambres d’hôtes « Les Aliziers ». 

3) Page 127, para II.3.1.1 :  remplacer « colonne militaire » par « colonne milliaire ». 

4) Page 206, para M : « En matière de performances énergétiques et environnementales 

(article 16) » : il s’agit plus probablement de l’article 14. 
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5) Page 219, para III.3.4.2 : il est indiqué que les secteurs 1AUa et 1AUb sont concernés par 

le périmètre de protection éloignée du champ captant de Trièze Terme. 

Or la carte au 1/5000-ème du règlement graphique (annexe 4.2.1) ainsi que la carte des 

périmètres de captage AEP figurant en annexe 5.1.6 montrent que : 

- les secteur 1AUa et 1 AUb ne sont pas inclus dans le PPE du champ captant de Trièze 

Terme ; 

- le secteur 1AUa est concerné par le PPE du champ captant de Candille. 

6) Page 260, tableau « Superficies des zones du POS en comparaison avec celles du PLU », 

dernière ligne « zone ND » : l’évolution n’est pas négative mais positive (corriger pour 

lire + 49,2 ha). 

7) Page 269, para « Mesures intégrées au zonage et au règlement », alinéa 3 « De plus le 

règlement indique dans l’article 5 des zones A et N … » : il s’agit de l’art. 6. 

Réponse de la Commune 

Référentiel règlementaire 

Il est confirmé que, comme mentionné dans le rapport de présentation, le PLU ayant été 

prescrit en août 2014 les dispositions des articles R 123-1 à 14 du Code de l’urbanisme en 

vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 restent applicables (partie règlementaire du code de 

l’urbanisme, articles « R »). Ainsi la référence à l’article R151-1 sera supprimée car c’est 

bien l’ancien article R 123-2-1 qui continue de s’appliquer 

Coquilles. 

Les diverses coquilles seront corrigées. 

Avis CE 

Dont acte. 
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Titre II 

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

 

1.- PREAMBULE 

1.1.- PROCEDURE 

1.1.1.- Généralités 

1.1.1.1- Concertation préalable 

L’élaboration du PLU a fait l’objet d’une concertation préalable avec le public, dont les 

modalités ont été fixées lors de la délibération du Conseil municipal en date du 26 

septembre 2014. 

Le bilan de la concertation figure dans la délibération du Conseil municipal en date du 

8 août 2019, dont le compte rendu figure au dossier du PLU. Il indique notamment que les 

modalités de la concertation ont été entièrement réalisées et que la consultation qui a eu 

lieu de décembre 2014 au 8 aout 2019, a permis aux habitants de prendre connaissance du 

dossier et d’apporter leur contribution au projet. 

Grace à une large diffusion de l’information, l’affluence du public au cours des 3 réunions 

publiques d’information organisées par la mairie, a mobilisé environ 160 personnes au total. 

Toutefois la participation du public a été peu contributive car aucune observation n’a été 

portée sur le registre ouvert à cet effet. Les thèmes abordés lors des entretiens particuliers 

ont été variés, portant sur les zones inondables, le logement social dans les zones à 

urbaniser, l’économie, l’agriculture, les zones naturelles, les perspectives démographiques 

et le logement. 

1.1.1.2.- Enquête publique 

La présente enquête publique avait pour objet d’informer le public et de recueillir ses 

observations et ses propositions suite à la décision du Conseil municipal d’Uchaud en date 

du 26 septembre 2014 prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols valant 

élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune. 

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 2 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 inclus 

en application de l’arrêté municipal en date du 12 novembre 2019. Elle a été réalisée 

conformément au Code de l’environnement : livre I, titre II, chapitre III (parties législative 

et réglementaire). 

Le commissaire enquêteur a effectué 4 permanences en Mairie d’Uchaud selon les 

modalités suivantes : lundi 2 décembre 2019 de 14h00 à 17h00 ; mercredi 11 décembre 

2019 de 09h00 à 12h00 ; vendredi 20 décembre 2019 de 09h00 à 12h00 ; lundi 6 janvier 

2020 de 14h00 à 17h00.  

Compte tenu, des nombreux moyens d’information et d’expression du public mis en œuvre 

pendant la phase amont de concertation, le Commissaire enquêteur n’a pas jugé 

nécessaire d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public à mi-

enquête. 
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1.1.2.- Moyens mis à la disposition du public pour s’exprimer 

Les moyens suivants ont été mis à la disposition du public pour prendre connaissance du 

dossier et s’exprimer en conséquence. La mise en œuvre d’un registre dématérialisé n’a pas 

semblé nécessaire.   

1.1.2.1.- Consultation 

- La version « papier » du dossier et du registre d’enquête étaient consultables en mairie, 

aux jours et heures d’ouverture précisés dans l’arrêté municipal et l’avis (du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

- La version numérique du dossier était consultable, 

 sur le site internet de la mairie : www.uchaud.fr; 

 sur un ordinateur mis à la disposition du public en salle bibliothèque de la mairie, aux 

jours et heures d’ouverture de celle-ci. 

- Toute personne pouvait, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 

auprès de la mairie. 

1.1.2.2.- Moyens d’expression 

Le public a pu transmettre ses observations et ses propositions : 

- directement au commissaire enquêteur lors des 4 permanences prévues à cet effet ; 

- de façon manuscrite sur le registre d'enquête déposé à l’accueil en mairie, aux jours et 

heures d’ouverture de celle-ci ; 

- par courrier au Commissaire enquêteur, à l’adresse postale de la mairie ; ces observations 

ont été insérées dans le registre d’enquête papier. 

- par courriel à l’adresse créée à cet effet : enquetepublique.plu@ville-uchaud.fr; ces 

observations étaient consultables sur le site internet de la mairie. 

1.2.- RAPPEL DU PROJET 

1.2.1.- Contexte 

Située à environ 15 km à l’ouest de Nîmes, non loin des échangeurs autoroutiers de l’A9 à 

Gallargues-le-Montueux et Nîmes-ouest, la commune d’Uchaud est traversée par la RN113 

reliant Nîmes à Montpellier, et par la ligne TER Narbonne/Avignon. 

D’une superficie d’environ 8,8 km2 la commune a subi une forte croissance démographique 

jusqu’en 2011 puisque la population a été multipliée par 3 en l’espace de 45 ans pour se 

stabiliser ensuite et atteindre environ 4860 habitants en 2019 avec une perspective d’environ 

5400 habitants à l’horizon 2030. 

Au plan local la commune est intégrée à 2 collectivités territoriales distinctes : d’une part le 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) regroupant 4 Communautés de communes 

(Pays de Sommières, Rhôny-Vistre-Vidourle, Petite Camargue, Terre de Camargue) ; 

d’autre part la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle (CCRVV). 

Du point de vue géographique, le territoire communal est divisé en trois entités distinctes : 

- la zone naturelle des garrigues au nord de l’A9 ; 

- la plaine agricole inondable au sud de la RN113 ;  

http://www.uchaud.fr/
mailto:enquetepublique.plu@ville-uchaud.fr
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- la zone urbanisée confinée entre l’A9 et la RN113, lesquelles constituent des barrières 

physiques à l’étalement urbain. 

L’ensemble des zones naturelles représente 45% du territoire communal, la surface agricole 

environ 33% et la zone urbaine 20%. 

Les possibilités de développement sont fortement réduites par les infrastructures 

viaires, les espaces naturels et agricoles à préserver mais aussi par le risque inondation 

qui impacte une grande partie du territoire, y compris urbain. 

Du fait de ces contraintes la commune ne peut véritablement se développer que sur les 

franges sud et est, en continuité du tissu urbain existant et en deçà de la déviation 

formée par la RN113. Cette extension doit favoriser la mixité urbaine et sociale en 

mettant l’accent notamment sur la production de logements locatifs sociaux, et la qualité du 

cadre de vie. 

1.2.2.- Contenu du PLU  

Le PLU traduit la stratégie d’aménagement et de développement décidée par la 

Commune en fixant les règles d’utilisation du sol dans le respect des principes du 

développement durable.  

Cette stratégie est déclinée au travers de 5 documents fondamentaux dont le contenu est fixé 

par le Code de l’urbanisme. 

1.2.2.1- Rapport de présentation 

Le rapport de présentation doit permettre de comprendre le contexte territorial, le 

projet d’aménagement retenu et les règles fixées. 

L’importance de ce rapport tient au fait qu’en cas de contentieux, la collectivité pourra 

prendre appui sur son contenu pour justifier, vis-à-vis du juge, le bien-fondé et la cohérence 

de ses choix.  

Avis commissaire enquêteur 

Ainsi qu’il a été montré au paragraphe 2.2.1.1 du titre I du présent rapport, l’analyse du 

rapport de présentation montre que celui-ci est proportionné à l'importance du PLU, 

aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux du territoire 

communal.  

Son contenu détaillé répond aux exigences du Code de l’urbanisme sur le fond et sur 

la forme ; toutefois certaines observations de PPA doivent être prises en compte pour 

en améliorer la substance. 

1.2.2.2.- Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Le PADD d’Uchaud s’articule autour des 3 grandes orientations suivantes. 

- Orientation 1 : Organiser le développement urbain à l’horizon 2030. 

 Privilégier le réinvestissement urbain. 

 Prévoir des extensions urbaines sur les franges est et sud. 

 Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels et lutter contre l’étalement 

urbain. 
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- Orientation 2 : Mettre à niveau l’offre en équipements et en infrastructures et 

maintenir un dynamisme économique. 

 Conforter la centralité urbaine existante et prévoir son extension.  

 Renforcer l’offre en équipements. 

 Réorganiser le stationnement et favoriser les déplacements doux. 

 Renforcer la capacité des réseaux.  

 Maintenir les activités économiques existantes et permettre leur développement. 

- Orientation 3 : Préserver les réservoirs de biodiversité et les paysages et prendre en 

compte les risques naturels 

 Préserver la zone naturelle des garrigues au nord de l’A9. 

 Préserver la plaine agricole de la Costière et du Vistre au sud de la RN113. 

 Préserver les corridors écologiques. 

 Prendre en compte le risque inondation. 

Avis commissaire enquêteur 

Sur le fond le PADD vise à répondre aux besoins générés par la pression 

démographique sans déroger aux grands principes du développement durable malgré 

les contraintes imposées par un environnement complexe et pénalisant. Sur la forme 

son contenu répond aux exigences du Code de l’urbanisme. 

1.2.2.3.- Orientation d'aménagement et de programmation (OAP) 

Le projet de PLU comprend 3 OAP pour encadrer l’aménagement de secteurs à enjeux et 

favoriser une intégration urbaine de qualité. 

A) OAP secteur « Chenevières » 

Ce secteur d’une superficie de 1,2 ha constitue l’une des dernières opportunités foncières 

entre l’A9 au nord et la RN113 au sud. Son ouverture à l’urbanisation est conditionnée 

par la réalisation d’une étude hydraulique spécifique d’exondement du risque inondation par 

ruissellement pluvial. Il sera aménagé dans le cadre d’une seule opération d’aménagement 

d’ensemble. 

En termes d’habitat, cette OAP a pour objectif la création d’environ 30 logements (dont 

au moins 9 LLS) avec une densité d’au moins 25 logements/ha. L’opération vise à 

favoriser la mixité sociale et réduire la consommation d’espace tout en permettant la 

diversité des constructions (logements individuels, logements individuels groupés, 

maisons de ville et petits collectifs). 

B) OAP secteur « Extension sud » 

D’une superficie d’environ 24,5 ha ce secteur correspond aux derniers espaces résiduels 

existants entre la zone urbanisée et la RN113. Le secteur fera l’objet d’une seule 

opération d’aménagement d’ensemble. Son ouverture à l’urbanisation est conditionnée par 

la mise à niveau des capacités de traitement des eaux usées et par la réalisation 

d’aménagements hydrauliques permettant d’exonder la zone pour une pluie centennale sans 

aggraver l’état initial en amont et en aval. 
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En termes d’habitat, cette OAP a pour objectif la création d’environ 350 logements 

adaptés à toutes les générations pour favoriser la mixité sociale (dont au moins 105 

LLS) avec une densité d’au moins 25 logements/ha pour réduire la consommation d’espace 

tout en permettant la diversité des constructions (logements individuels, logements 

individuels groupés, maisons de ville et petits collectifs).  

Le projet initial impliquait de revoir les marges de recul par rapport à la RN113 au titre de 

la Loi Barnier. L’étude menée en application de l’art. L 111-8 du Code de l’urbanisme avait 

conclu qu’il était possible de fixer un recul des constructions depuis l’axe de la RN113 d’au 

moins 50 m pour les constructions d’habitation dans la zone 1AUb et d’au moins 35 m pour 

les constructions destinées aux équipements dans la zone 1AUp. La valeur de ces marges a 

été contredite par la MRAe et la DDTM lesquelles jugent l’étude insuffisante quant au 

traitement de la problématique des nuisances sonores et de la qualité de l’air générés par le 

trafic routier. Par conséquent la Commune a décidé de rétablir l’inconstructibilité de 75 m et 

de faire réaliser une nouvelle étude Loi Barnier dans le cadre de la procédure d’évolution du 

PLU qui sera nécessaire pour ouvrir la zone 1AU à l’urbanisation. 

C) OAP secteur « Complexe sportif » 

Ce secteur d’une superficie de 5,3 ha concerné par le risque inondation d’aléa fort avait 

pour objectif initial la réalisation d’un nouveau stade, l’aménagement de jardins partagés et 

la création d’un espace de stationnement des véhicules. 

Avis commissaire enquêteur 

La création d’une zone 1AU « fermée à l’urbanisation » n’implique pas l’obligation de 

recourir aux OAP. Dans la mesure où les réseaux n’existent pas encore (ou si leur 

capacité est insuffisante) à la périphérie de la zone AU, celle-ci demeure fermée à 

l’urbanisation, dans l’attente de son équipement et pourra être ouverte lors d’une 

procédure de révision du PLU comportant les OAP de la zone (réf : art. R 151-20 du 

code de l’urbanisme). 

Toutefois l’OAP étant le principal outil de projet d’aménagement son intégration dans 

le PLU d’Uchaud permet d’expliciter la nécessité de consommer des espaces agricoles, 

de décrire succinctement les futurs aménagements et d’informer la population en 

particulier les propriétaires des terrains concernés. Les choix retenus pour justifier ces 

OAP font l’objet d’un développement détaillé au chap. III.2 du dossier de 

présentation.  

L’OAP « Complexe sportif » a vu ses ambitions révisées à la baisse, suite aux 

observations de la DDTM et de la CDPENAF : certains aménagements initialement 

prévus ont été abandonnés (vestiaire, abris de jardin, serres) de sorte que la création 

de STECAL demandée par la DDTM n’a plus lieu d’être. 

1.2.2.4.- Règlement et zonage 

A) Principe 

Le règlement a pour finalité la traduction sous forme réglementaire du PADD. 

L’élaboration du PLU d’Uchaud ayant été initié avant le 1er janvier 2016, son règlement 

conserve la structure des règlements de PLU antérieurs à cette date.  
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B) Zones urbaines 

a) Zone UA 

D’une superficie globale de 23,3 ha la zone UA recouvre le centre ancien et son 

extension où les constructions se présentent en ordre continu dense. 

Un secteur UAa (1,4 ha) situé à l’emplacement d’une friche appartenant au Réseau Ferré 

de France est dédié à 100% au logement locatif social. 

Dans cette zone l’objectif est de poursuivre la réalisation de logements individuels 

groupés et collectifs et de réaliser des LLS.  

La zone est concernée par le risque inondation (débordement du Rézil ; ruissellement 

pluvial) et le risque retrait-gonflement d’argile.  

b) Zone UC 

D’une superficie globale de 138,3 ha la zone UC recouvre les zones d’urbanisation 

récente sous forme pavillonnaire dont les constructions ont été édifiées en ordre 

discontinu par rapport aux voies et aux limites séparatives. 

Elle comprend un secteur UCa (25,6 ha) à l’intérieur duquel les constructions ne sont pas 

raccordées au réseau d’assainissement collectif public et un secteur UCb (14 ha) 

correspondant au quartier du Domaine des Oliviers. 

Dans cette zone l’objectif est de poursuivre la réalisation de logements individuels 

groupés et collectifs pour répondre aux besoins des ménages les plus modestes et réduire le 

déficit de LLS. En ce sens il est prévu de réaliser 30% de LLS pour les constructions 

destinées à l’habitat et comportant au moins 4 logements. 

La zone est concernée par de nombreuses contraintes règlementaires liées aux risques 

encourus (inondation par débordement du Vistre et du Rézil et par ruissellement pluvial ; 

retrait-gonflement des argiles) et aux interférences avec des zones spécifiques (Espaces de 

Bon Fonctionnement écologiques ; périmètre de protection éloignée du champ captant de 

Trièze Terme ; marge de recul de 100 m des constructions en lien avec l’A9 ; périmètre de 

100 m autour du cimetière). 

c) Zone UE 

D’une superficie de 4,7 ha la zone UE à vocation économique est créée à partir des 

activités existantes. 

Le secteur UEs (9.8 ha) situé en bordure de la RD 135 accueille exclusivement 

l’entreprise Sakata. 

La zone est concernée par de nombreuses contraintes règlementaires liées aux risques 

encourus (inondation par débordement du Vistre et du Rézil et par ruissellement pluvial ; 

retrait-gonflement des argiles) et à la présence de zones particulières (zones de dangers 

afférentes aux canalisations de transport de gaz ; périmètre de 100 m autour du cimetière). 

C) Zones à urbaniser 

La zone 1AU comprend : 

- 2 secteurs d’une superficie globale de 15,2 ha dédiés à l’urbanisation future à 

vocation principale d’habitat : 1 AUa « Chenevières » (1,2 ha) ; 1 AUb « Extension Sud 

» (14 ha) ; 
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- 1 secteur 1AUp à vocation d’équipements publics et de services (4 ha). 

L’ouverture de ces secteurs à l’urbanisation est conditionnée par la levée des contraintes 

suivantes : 

 Augmentation de la capacité de traitement de la station d’épuration ou création d’une 

nouvelle station à l’emplacement réservé prévu à cet effet (ER n°1). 

 Réalisation d’aménagements hydrauliques pour exonder ces zones soumises au risque 

inondation par ruissellement pluvial (emplacements réservés en secteurs Ab). 

 Réalisation d’au moins 30% de LLS. 

 Réalisation d’une seule et même opération d’aménagement d’ensemble. 

 Respect des OAP définies sur ces secteurs. 

 Réalisation d’une procédure d’évolution du PLU (modification ou révision). 

La zone est concernée par le risque inondation du au ruissellement pluvial et le risque 

retrait-gonflement des argiles ; elle interfère avec le périmètre de protection éloignée du 

forage de Candille et le périmètre de protection autour de la colonne milliaire d’Antonin le 

Pieux classée Monument Historique ; enfin elle fait l’objet des OAP « Chenevières » et 

« Extension sud ». 

D) Zone agricole 

D’une superficie globale d’environ 289 ha la zone agricole occupe environ 1/3 de la 

surface du territoire communal. 

Elle comprend des secteurs Ab destinés à la création de bassins de rétention au sud de la 

RN 113.  

La zone A correspond aux secteurs à protéger de toute urbanisation en raison de leur 

potentiel agronomique, biologique ou économique du point de vue agricole. En 

conséquence son règlement se caractérise par l’interdiction de nouvelles constructions 

(exception faite des constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières 

incompatibles avec le voisinage des zones habitées) et une règlementation stricte des 

extensions.  

Cette zone est concernée par le risque inondation (débordement du Vistre et du Rézil, 

ruissellement pluvial) et le risque retrait-gonflement des argiles ; elle interfère avec les 

zones de danger relatives aux canalisations de transport de gaz, les périmètres de protection 

du forage de Candille, la zone de prudence liée aux lignes électriques haute tension, les 

Espaces de Bon Fonctionnement écologiques, le périmètre de 100 m de protection autour de 

la station de traitement des eaux usées.  

E) Zone naturelle 

D’une superficie globale d’environ 390 ha la zone naturelle occupe environ 45% de la 

surface du territoire communal. 

Elle comprend 4 secteurs spécifiques : 

- secteur Np (78,5 ha) de sécurisation des forages d’eau minérale ; 

- secteur Nd (0,6 ha) autour de la déchetterie ; 

- secteur Nl (19,2 ha) correspondant à l’OAP « Complexe sportif » ; 
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- secteur Nstep (1,2 ha) correspondant à la station d’épuration. 

La zone N est concernée par le risque inondation (débordement du Vistre et du Rézil, 

ruissellement pluvial) et le risque retrait-gonflement des argiles ; elle interfère avec les 

périmètres de protection rapprochée et éloignée du forage de Candille, le périmètre de 

protection éloignée du champ captant de Trièze Terme, les zones de dangers afférentes aux 

canalisations de transport de gaz, les Espaces de Bon Fonctionnement écologiques, la zone 

de prudence liée aux lignes électriques haute tension, le périmètre de 100 m de protection 

autour de la station de traitement des eaux usées, le Domaine Public Autoroutier Concédé. 

F) Espaces particuliers 

Le règlement écrit et le règlement graphique intègrent des dispositions particulières 

relatives à des zones spécifiques qui interfèrent avec le zonage PLU proprement dit. 

a) Zones de risques naturels 

- Risque inondation par débordement : le PPRI Vistre approuvé par arrêté préfectoral en 

date du 4 avril 2014 vaut servitude d’utilité publique (SUP) et est annexé au PLU (Cf. 

annexes 5.3 et 5.4 du PLU). 

- Risque inondation par ruissellement pluvial : les enveloppes des zones inondables sont 

issues du zonage d’assainissement pluvial (Cf. annexe 5.1.5) et du Porter à Connaissance 

de l’Etat. 

- Risque retrait-gonflement des argiles (Cf annexe 5.10). 

- Risque érosion de berges : règles de franc-bord différentes entre zones urbaines (3 m) et 

zones agricoles et naturelles (10 m) pour ne pas trop pénaliser les zones urbaines. 

b) Périmètres de captage d’eau potable (Cf l’annexe 5.1.6) 

- Champ de Candille : périmètres de protection immédiate, rapprochée, et éloignée. 

- Champ de Trièze Terme (commune de Bernis) : périmètre de protection éloignée. 

c) Zones de risques technologiques (Cf annexe 5.3) 

- Zones de danger afférentes aux canalisations de transport de gaz : les SUP relatives 

aux ouvrages de transport de gaz sont annexées au PLU. Les 3 catégories de zones de 

dangers auxquelles sont associées des dispositions règlementaires particulières sont 

représentées par une trame spécifique sur les cartes.  

- Zones de prudence liées aux lignes aériennes HT : les SUP relatives aux 2 lignes HT 

sont annexées au PLU et repérées sur les cartes. Dans ces zones l’implantation de tout 

nouveau bâtiment sensible (hôpital, maternité, crèche, établissement accueillant des 

enfants) est interdite. 

d) Espaces écologiques (Cf annexe 5.3) 

- Espaces de Bon Fonctionnement Ecologique (EBF) des cours d’eau : ces espaces sont 

reportés sur les cartes et font l’objet de dispositions spécifiques intégrées au règlement. 

- Espaces Boisés Classés (EBC) : deux secteurs respectivement d’une superficie de 1530 

m2 et 7960 m2 sont classés en EBC ; ce classement interdit tout changement d'affectation 

ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection 

ou la création des boisements. 
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e) Autres zones  

- Zone de protection autour du cimetière (Cf annexe 5.3) : dans ce périmètre de 100 m les 

nouvelles constructions destinées à l’habitat et les extensions et restaurations des bâtiments 

existants nécessitent une autorisation du Maire (Cf annexe  

- Secteurs OAP : « Chenevières », « Extension sud » et « Complexe sportif ». 

- Emplacements réservés (Cf annexe 5.2) : création de la station d’épuration (ER 1) ; 

création de bassins de rétention (ER 2, ER 3, ER 7, ER 9, ER 13) ; équipements publics 

(ER 4 : équipement technique municipal ; ER 5 : espace de sports et de loisirs ; ER 6 : 

parking ; ER 8 : extension du groupe scolaire ; ER 10 : cheminement doux ; ER 11 : réseau 

pluvial ; ER 12 : voie de désenclavement ; ER 13 : aire de loisirs). 

- Zone dans laquelle s’applique le droit de préemption urbain (DPU) : la cartographie 

des périmètres concernés par le DPU fait l’objet de l’annexe 5.5 du PLU. 

Avis du commissaire enquêteur 

Sur la forme  

L’élaboration du PLU d’Uchaud ayant été prescrite avant le 1er janvier 2016, le 

règlement a été rédigé conformément à la structure décrite dans l’article R.123-9 du 

code de l’urbanisme en vigueur avant le 1er janvier 2016.  

En outre la loi ALUR ayant supprimé les notions de superficie minimale des terrains à 

bâtir et de coefficient d’occupation des sols, les articles 5 et 14 consacrés à ces 

paramètres ne sont donc plus règlementés. A la place le règlement consacre son art 5 

aux obligations en matière d’infrastructures et de réseaux de communication 

électronique et son art 14 aux obligations imposées aux constructions, travaux, 

installations et aménagements en matière de performances énergétiques. 

Sur le fond 

Le règlement traduit de façon correcte les orientations du PADD et prend en compte 

les contraintes identifiées dans le diagnostic et l’état initial de l’environnement. 

Toutefois le risque « incendie de forêt » ne fait l’objet d’aucune disposition spécifique 

dans les zones concernées (A, N, Nl, UC, UCa, UCb, UE). L’arrêté préfectoral 

instituant l’obligation règlementaire de débroussaillement pourrait figurer en annexe 

du règlement écrit. 

Le CE note par ailleurs que les dispositions applicables au périmètre de protection 

éloigné du champ captant de Candille ne figurent pas dans le règlement. 

1.2.2.5.- Annexes 

Le PLU comporte les annexes suivantes. 

- 5.1 : annexes sanitaires 

• 5.1.1 : Notice sanitaire 

• 5.1.2 : plan du réseau AEP au 1/5000ème 

• 5.1.3 : plan du réseau EU au 1/5000ème 

• 5.1.4 : zonage d’assainissement des eaux usées 

• 5.1.5 : zonage d’assainissement pluvial 
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• 5.1.6 : captages eau potable 

- 5.2 : Emplacements réservés 

- 5.3 : Servitudes d’utilité publique 

• 5.3.1 : Liste et fiches des SUP 

• 5.3.2 : plan des SUP au 1/5000ème 

- 5.4 : PPRI du bassin versant du Vistre 

- 5.5 : Droit de préemption urbain : plan au 1/5000ème 

- 5.6 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

- 5.7 : Inventaire archéologique 

- 5.8 : Taxe d’aménagement 

- 5.9 : Risque glissement de terrain 

- 5.10 : Risque retrait-gonflement des argiles 

- 5.11 : Risque sismique 

- 5.12 : Risque feux de forêt 

- 5.13 : risque radon 
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2.- CONCLUSIONS MOTIVEES 

2.1.- DEMARCHE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Concernant le dossier, le commissaire enquêteur a cherché à s’assurer que les grands 

principes suivants avaient été respectés. 

- Contenu du PADD : porteur de « l’économie générale du PLU » il doit présenter de 

manière claire et concise les grandes lignes de la politique d’aménagement et d’urbanisme 

de la Commune.  

- Respect des grands objectifs structurants : renforcement de la mixite fonctionnelle et 

sociale ; maitrise de la ressource foncière et lutte contre l’étalement urbain ; préservation 

et mise en valeur du patrimoine environnemental, paysager et architectural. 

- Cohérence du PLU : adéquation des orientations du PADD avec les enjeux identifiés dans 

le rapport de présentation et les dispositions contenues dans les autres documents du PLU. 

- Compatibilité du PADD avec les prescriptions des documents de norme supérieure et prise 

en compte des plans et schémas listés dans le rapport de présentation. 

- Complétude du dossier et contenu de chaque document conforme aux exigences du Code 

de l’urbanisme. 

Concernant les observations du public, le commissaire enquêteur s’est attaché : 

- à prendre en compte toutes les observations et propositions exprimées par le public ;  

- à répondre aux observations avec objectivité et impartialité, en tant que « généraliste » 

s’appuyant sur le bon sens et l’expérience.  

2.2.- PERTINENCE DU PROJET 

Dans toutes les communes où le POS n’a pas été révisé en PLU au 27 mars 2017 (cas de la 

Commune d’Uchaud), c’est-à-dire 3 ans après la publication de la loi ALUR du 24 mars 

2014, c’est le règlement national d’urbanisme (RNU) qui régit les limitations au droit de 

propriété et restreint les prérogatives du Maire en matière d’urbanisme.  

Pour échapper au principe de la constructibilité limitée imposé par le RNU (on ne peut pas 

construire hors des parties urbanisées) et retrouver enfin la plénitude de ses prérogatives, le 

Conseil municipal d’Uchaud avait décidé dans sa délibération en date du 26 septembre 

2014 la révision du POS valant élaboration du PLU.  

La décision du Conseil municipal en date du 8 août 2019 arrêtant le projet de révision 

du POS valant élaboration du PLU vise donc à concrétiser cette volonté. 

Avis Commissaire enquêteur 

La décision du Conseil municipal en date du 8 août 2019 est pertinente puisqu’elle va 

permettre à la Commune de recouvrer pleinement son autonomie de décision en 

termes d’urbanisme et d’aménagement de son territoire. 
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2.3.- EFFECTIVITE DE LA PROCEDURE 

L’analyse de l’effectivité doit permet de répondre à la question suivante : « Ce qui devait 

être fait a-t-il été fait » ? 

2.3.1.- Procédure d’élaboration 

L’élaboration du PLU d’Uchaud respecte la procédure indiquée au Livre I, titre V, 

chapitre III, du Code de l’urbanisme en vigueur. 

- Concernant le périmètre du PLU : il couvre l’intégralité du territoire communal. 

- Concernant l’autorité chargée de la procédure : le PLU a été élaboré à l’initiative et sous 

la responsabilité de la Commune. 

- Concernant la prescription de l’élaboration du PLU : le Conseil municipal a prescrit 

l'élaboration du PLU lors de la délibération du Conseil municipal en date du 26 

septembre 2014 dont la décision précisait les objectifs poursuivis et les modalités de la 

concertation. Cette délibération a été notifiée aux personnes publiques associées 

mentionnées à l’article L. 132-6 du Code de l’urbanisme alors en vigueur. 

- Concernant le débat sur les orientations du PADD : le débat a fait l’objet d’une 

première séance du Conseil municipal le 23 janvier 2017, puis d’une deuxième séance 

le 9 mai 2019. 

- Concernant l’arrêt du projet de PLU : le projet de PLU a été arrêté par décision du 

Conseil municipal en date du 8 août 2019 et notifié par lettre recommandée avec 

accusé de réception entre le 14 et le 22 aout 2019 aux personnes publiques associées 

conformément aux dispositions de l’art. L 153-16 et suivants du Code de l’urbanisme. 

- Concernant l’enquête publique. 

 L’enquête publique a été réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du 

titre II du livre Ier du Code de l’environnement. Dans le cadre de la 

« dématérialisation » de l’enquête publique la mise en service d’un registre 

dématérialisé n’a pas été estimée nécessaire. 

 Le dossier mis à la disposition du public était complet. 

2.3.2.- Concertation préalable avec le public 

L’élaboration du PLU a fait l’objet d’une concertation préalable avec le public qui 

s’est déroulée de décembre 2014 au 8 aout 2019 selon les modalités définies lors de 

délibération du Conseil municipal en date du 26 septembre 2014. 

Le bilan de cette concertation, objet de la délibération du Conseil municipal en date du 8 

août 2019, indique que les modalités de cette concertation ont été entièrement réalisées. 

2.3.3.- Contenu du PLU 

2.3.3.1.- Sur la forme 

Le projet de PLU comprend les 5 documents fondamentaux prévus par le Code de 

l’urbanisme. 

- Rapport de présentation comportant notamment l’évaluation environnementale et le 

résumé non technique. 

- Projet d'aménagement et de développement durables.  
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- Orientations d'aménagement et de programmation concernant la zone I AU et la zone 

Nl. 

- Règlement écrit et graphique. 

- Annexes. 

Le contenu de ces documents, développé au paragraphe 2.2.1.1 du titre I du présent rapport, 

est conforme aux exigences du Code de l’urbanisme. 

2.3.3.2.- Sur le fond 

L’analyse du document soumis à enquête, largement développée dans la partie I du présent 

rapport, permet de considérer que les dispositions prévues à l’article L 101-2 du code de 

l’urbanisme en vigueur ont été prises en compte dans les choix proposés par la Commune, 

fondés sur un diagnostic exhaustif. 

La Commune s’est efforcée de trouver un compromis acceptable entre, d’une part, le 

besoin de développer un urbanisme maîtrisé pour répondre à la pression démographique, 

malgré des contraintes multiples et prégnantes (rattrapage du retard en LLS, faible 

disponibilité foncière, infrastructures viaires pénalisantes, risques naturels marqués) et 

d’autre part, la nécessité de modérer sa consommation d’espace pour ne pas impacter 

significativement les zones naturelles et agricoles. Comme tout compromis celui-ci n’est 

pas satisfaisant à biens des égards comme en témoignent certaines observations des PPA.  

Ainsi la consommation d’espace de 21,7 ha à l’horizon 2030 représente 8,8 ha 

supplémentaires par rapport à la période précédente (2003-2017). De fait la consommation 

d’espace est estimée à 19,2 ha en extension urbaine dans le cadre des OAP « Chenevières » 

et « Extension sud » et 2,5 ha seulement pour les activités économiques (extension de 

l’entreprise SAKATA). A noter cependant que les secteur I AUb et IAUp de l’OAP 

« Extension sud » étaient situés en zone IV NA du POS destinée aux activités multiples 

(artisanales, commerciales et de services) qui n’auraient pas eu leur place dans la zone 

urbaine. Il y a donc une logique de continuité. 

Toutefois cette consommation d’espace pose problème au regard des exigences nouvelles 

du SCOT Sud Gard en cours d’approbation. 

Elle trouve néanmoins sa justification dans la nécessité absolue d’adapter le nombre et la 

variété des logements à la progression démographique et à l’évolution sociétale. En 

particulier la politique volontariste pour rattraper le retard en matière de logements locatifs 

sociaux s’avère impérative en vertu du contrat de mixité sociale passée avec l’Etat en 2016 

et prévoyant un nombre de LLS atteignant 20% du nombre de résidences principales en 

2025. Malgré les louables efforts consentis cet objectif ne sera probablement pas atteint 

puisque le rapport de présentation indique un taux de 17% au mieux à l’horizon 2030. En 

effet la priorité donnée au réinvestissement urbain, ne permettra pas de remplir les 

obligations en matière de logements : de fait, en raison de l’insuffisance de la 

disponibilité foncière et de la faiblesse des capacités de densification et de mutation, le 

potentiel disponible dans le tissu urbain, estimé à 110 logements, ne permettra pas de 

satisfaire un besoin évalué à 490 logements, compte tenu des paramètres de croissance 

démographique et de point mort démographique. Il apparait donc bien que la création de la 

zone I AU, s’avère une réponse urbanistique nécessaire et suffisante en réponse à un 

besoin sociétal patent. 

Concernant le zonage, la classification en Nl du secteur de 5,3 ha situé en zone agricole et 

objet de l’OAP « Complexe sportif », interrogeait dans sa conception initiale. De fait les 
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observations de la DDTM et de la CDPENAF ont conduit la Commune à abandonner toute 

construction dans ce secteur (serres, vestiaire, abris de jardin), ce qui rend le zonage Nl plus 

crédible. 

Du point de vue environnemental, la profession de foi affichée par le PADD visant à 

préserver les zones naturelles devra faire ses preuves in situ. La continuité écologique au 

sud de la RN113 reste fragile en raison des activités agricoles et du projet d’aménagement 

de la route Jean Moulin reliant le centre ancien à la RD135. Au nord du territoire, l’impact 

de l’exploitation des forages d’eau minérale dans la zone Np interférant avec un corridor 

écologique interroge même si le règlement du PLU s’avère rassurant quant aux conditions 

d’implantation des abris nécessaires à la sécurisation et la création de ces forages. 

Avis Commissaire enquêteur 

En conclusion, la CE considère que le document présenté répond globalement aux 

dispositions législatives et règlementaires relatives aux plans locaux d’urbanisme, tant 

par son contenu que par la procédure de son élaboration. 

2.4.- COHERENCE DU PROJET 

L’analyse de la cohérence doit permet de répondre à la question suivante : « Ce qui a été fait 

a-t-il été bien fait » ? 

2.4.1.- Cohérence interne 

Les 5 documents précités constituent autant de pierres à l’édifice du PLU dont le PADD 

dessine l’architecture au travers d’orientations générales qui sont les réponses performatives 

des élus aux enjeux et besoins du territoire communal. Il a donc été nécessaire de vérifier la 

cohérence de ces orientations, d’une part avec les enjeux répertoriés dans le rapport de 

présentation, et d’autre part avec les autres documents du PLU. 

Ce travail fait l’objet de la section 2.3 du titre I intitulée « Cohérence interne du PLU ». 

Sont rappelés ci-dessous les conclusions de cette analyse. 

2.4.1.1.- Cohérence du PADD avec la ligne stratégique nationale (Cf titre 

I, para 2.3.1.1) 

L’analyse des orientations générales du PADD montre que les 3 axes majeurs détaillés au 

para 1.2.2.2 supra, sont en adéquation avec les objectifs structurants précisés en 2017 

par le Ministère du Logement et de l’Habitat durable (à présent Ministère de la 

Cohésion des territoires) dans son « Guide de la modernisation du contenu du PLU » :  

• Renforcement de la mixite fonctionnelle et sociale. 

• Maitrise de la ressource foncière et lutte contre l’étalement urbain. 

• Préservation et mise en valeur du patrimoine environnemental, paysager et 

architectural. 

2.4.1.2.- Cohérence du PADD avec les enjeux (Cf titre I, para 2.3.1.2) 

La cohérence du PADD avec les enjeux fait l’objet du chapitre III du Rapport de 

présentation intitulé : « Explication des choix retenus pour établir le PLU ». 

Pour chaque grand thème abordé les réponses apportées par le PADD sont 

globalement en adéquation avec les enjeux relevés. 
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- Concernant l’organisation du développement urbain. 

Les objectifs et solutions proposées apportent des réponses réalistes en adéquation avec la 

croissance démographique : ils respectent les principes de mixité urbaine et sociale et 

tiennent compte des changements sociétaux concernant les structures familiales. L’effort 

pour rattraper le retard en matière de LLS est significatif mais l’objectif de comblement du 

déficit ne sera malheureusement pas atteint en 2030. La consommation d’espace pour 

accueillir les nouvelles populations est cohérente et tire le meilleur parti possible des 

contraintes géographiques et d’infrastructures existantes. Elle épargne les garrigues au 

nord de l’A 9 et la plaine agricole au sud de la RN113, favorise le réinvestissement urbain 

et mobilise les rares espaces disponibles en bordure de la route nationale. 

- Concernant la mise à niveau de l’offre en équipements et le maintien d’un 

dynamisme économique. 

La prise en compte des enjeux liés aux réseaux hydrauliques et d’assainissement est 

effective. S’il n’est pas envisagé de nouvelle zone économique en revanche l’effort pour 

pérenniser les activités existantes dans le tissu urbain et la zone d’activité en entrée de 

ville ouest est affirmé ; l’entreprise SAKATA fait l’objet d’un soin attentif et l’entreprise 

Nestlé se voit accorder des facilités de forages en zone de garrigues traversée par un 

corridor écologique, ce qui justifie les restrictions imposées par le règlement de la zone 

Np. Les choix en matière de déplacements sont réalistes puisqu’ils visent à contraindre la 

circulation automobile en ville, à limiter le stationnement anarchique et favoriser les 

modes de déplacement doux. Le projet d’aménagement de la rue Jean Moulin en voie 

structurante depuis le centre-ville jusqu’à la RD135 parait justifié en raison de la 

circulation croissante sur cet axe transversal en mauvais état mais devra prendre en 

compte les contraintes environnementales liées à la présence d’un corridor écologique de 

la trame verte et d’un corridor écologique de la trame bleue identifiés au SRCE. 

- Concernant la préservation des réservoirs de biodiversité, des paysages et la prise en 

compte des risques naturels.  

Le PADD semble avoir pris la mesure des enjeux environnementaux mis en évidence lors 

du diagnostic élaboré dans le cadre de l’état initial de l’environnement.  

La préservation de la zone naturelle des garrigues au nord de l’A9, de la plaine agricole de 

la Costières et du Vistre au sud de la RN113 et des corridors écologiques est affirmée, 

mais cette détermination devra être soumise à l’épreuve des faits. Ainsi la requalification 

de la rue Jean Moulin en axe structurant nord-sud et les travaux liés au forage et à 

l’exploitation d’eau minérale en zone Np, vont impliquer une augmentation significative 

des activités anthropiques dans des corridors écologiques, sans que l’on sache quels seront 

les impacts pendant les travaux puis en phase d’exploitation.  

Les risques et les nuisances identifiés sur la commune en particulier les risques prégnants 

tels que l’inondation par débordement du Vistre et par ruissellement pluvial, ainsi que les 

feux de forêt sont bien pris en compte. 

Dans le paragraphe IV.2.2.1 du rapport de présentation il est indiqué que l’orientation I.3 

du PADD relative aux extensions urbaines sur les franges est et sud aura un impact négatif 

en termes de risques, de nuisances et de qualité de l’air. L’étude relative à l’aménagement 

des abords de la RN113 n’apporte pas vraiment de réponse au traitement des nuisances 

générées par le trafic routier intense. Une étude relative à ces paramètres devra être menée 

dans le cadre de la future révision du PLU relative à l’aménagement des zones AU.  
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Avis Commissaire enquêteur 

Globalement, les orientations détaillées du PADD apparaissent comme signifiantes, 

réalistes et proportionnées aux enjeux. 

2.4.1.3.- Cohérence des OAP avec le PADD (Cf titre I, para 2.3.2.) 

Les OAP « Chenevières » et « Extension sud » sont cohérentes : 

- avec l’orientation I « Organiser le développement urbain à l’horizon 2030 », car elles 

concrétisent la sous orientation I.2 « Prévoir des extensions urbaines sur les franges est et 

sud » et respectent les objectifs de la sous orientation I.3 « Modérer la consommation 

d’espaces agricoles et lutter contre l’étalement urbain » ; 

- avec l’orientation II « Mettre à niveau l’offre en équipements et maintenir un dynamisme 

économique », car elles renforcent l’offre en équipements (OAP « Extension sud ») 

conformément à la sous orientation II.2 du PADD et respectent les objectifs de la sous 

orientation II.3 « Réorganiser le stationnement et favoriser les déplacements doux » en 

termes de déplacements ; 

- avec l’orientation III « préserver les réservoirs de biodiversité et les paysages et prendre en 

compte les risques naturels », car elles prennent en compte le ruissellement pluvial dû à 

l’imperméabilisation des sols et la contrainte règlementaire du zonage PPRi. 

L’OAP « Complexe sportif » est cohérente : 

- avec l’orientation II « Mettre à niveau l’offre en équipements et maintenir un dynamisme 

économique », car elle renforce l’offre en équipements, facilite son accessibilité et 

organise le stationnement ; 

- avec l’orientation III « préserver les réservoirs de biodiversité et les paysages et prendre en 

compte les risques naturels », car étant située dans une zone d’aléa fort du PPRI, il est 

prévu que son aménagement prenne en compte le risque inondation. 

2.4.1.4.- Cohérence du règlement et du zonage avec le PADD (Cf titre I, 

para 2.3.3.) 

- Dispositions réglementaires communes à plusieurs zones. 

 les dispositions relatives au risque inondation par ruissellement pluvial sont cohérentes 

avec l’orientation III.4 du PADD ; 

 les dispositions applicables aux périmètres de captage d’eau visant à la protection de 

l’AEP sont cohérentes avec les conclusions de l’étude « Captages d’eau potable » 

(annexe 5.1.6). 

 les dispositions concernant les zones de danger afférentes aux canalisations de transport 

de gaz, sont cohérentes avec la règlementation d’administration publique rappelée par 

GRT gaz (Cf. courrier du 2 novembre 2015, SUP I3 , annexe 5.3 ).  

- Concernant les dispositions relatives aux zones urbaines (Cf titre I, para 2.3.3.3). 

L’ensemble des dispositions réglementaires est en adéquation avec les orientations du 

PADD ayant pour objectifs : le réinvestissement urbain ; la lutte contre l’étalement 

urbain ; le confortement de la centralité urbaine ; la réorganisation du stationnement ; le 

maintien et le développement des activités économiques existantes ; la prise en compte des 

risques naturels. 
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En outre le règlement favorise la mixité sociale et la production de logements individuels 

groupés et collectifs ainsi que des LLS, conformément au projet communal visant à 

rattraper le retard en matière de production de logements sociaux. 

La description du caractère de chaque zone récapitule les particularités de celle-ci (risques, 

périmètres interférents, marges de recul) et précise les articles du règlement et/ou les 

annexes du PLU auxquels se référencer. 

- Concernant les dispositions relatives aux zones I AU (Cf titre I, para 2.3.3.4) 

L’ensemble de ces dispositions est en adéquation avec les orientations générales du PADD 

ayant pour objectifs : les extensions urbaines sur les franges sud et est ; la modération de la 

consommation d’espaces agricoles et naturels et la lutte contre l’étalement urbain ; le 

renforcement de l’offre en équipements ; le renforcement de la capacité des réseaux ; la 

prise en compte des risques naturels. 

- Concernant les dispositions relatives aux zones agricoles (Cf titre I, para 2.3.3.5) 

L’ensemble des dispositions est en adéquation avec les orientations du PADD ayant pour 

objectifs : la préservation de la plaine agricole de la Costière et du Vistre au sud de la RN 

113 ; la préservation de la zone naturelles des garrigues où subsistent des parcelles 

agricoles ; la prise en compte des risques naturels. 

- Concernant les dispositions relatives aux zones naturelles (Cf titre I, para 2.3.3.6) 

L’ensemble des dispositions est en adéquation avec les orientations générales du PADD 

ayant pour objectifs : la préservation de la zone naturelle des garrigues au nord de l’A 9 ; 

la préservation de la plaine agricole de la Costière et du Vistre au sud de la RN113 ; la 

préservation des corridors écologiques ; la prise en compte des risques naturels. 

Concernant les activités de l’entreprise Nestlé dans la zone Np, le règlement relatif à cette 

zone limite les utilisations du sol à la mise en place des abris nécessaires à la sécurisation 

et à la création des forages d’une surface de plancher maximale de 16,50 m2 par parcelle.  

- Concernant des zones et des secteurs particuliers (Cf titre I, para 2.3.3.8) 

Le règlement écrit intègre des dispositions particulières relatives à des zones spécifiques 

qui interfèrent avec le zonage PLU proprement dit. Leur description détaillée au chapitre 

III.3.3 du dossier de présentation montre que leur cohérence avec les orientations 

générales du PADD est effective. 

Avis Commissaire enquêteur 

Le chapitre III.3 du rapport de présentation intitulé « Explication des choix retenus 

pour la délimitation des zones et les règles qui y sont applicables » est significatif de 

l’importance accordée à la mise en adéquation du règlement et du zonage avec le 

parti d’aménagement développé dans le PADD. Ce travail en profondeur qui prend 

en compte les spécificités du territoire communal permet ainsi de rendre plus lisible 

la version règlementaire du projet de territoire.  

2.4.2.- Cohérence avec les documents de norme supérieure 

Il a été montré à la section 2.4 du titre I du présent rapport, que le projet de PLU : 

- est compatible avec le Schéma de COhérence Territorial du Sud Gard approuvé en 

juin 2007 (Cf 2.4.1). 
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Pour tenir compte de l’antériorité du SCOT par rapport à la date d’entrée en vigueur de 

certains documents de norme supérieure, il a également été montré que le projet est 

compatible avec : 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône -Méditerranée 

2016-2021 entré en vigueur en décembre 2015 (Cf para 2.4.2). 

- Les dispositions du SAGE du Vistre et des nappes Vistrenque et Costières impliquant 

une mise en compatibilité du PLU. 

- Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation approuvé en décembre 2015 pour ce qui 

concerne les objectifs de la stratégie locale de gestion du risque inondation du TRI de 

Nîmes (Cf para 2.4.3). 

En outre le projet prend en compte : 

- Le Plan Climat Energie Territorial du département du Gard approuvé en 2012 (Cf para 

2.4.4).  

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique adopté en novembre 2015 (Cf para 

2.4.5). 

- Les objectifs du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du 

Territoire Languedoc Roussillon adopté en septembre 2009 (Cf para 2.4.6). 

- Les orientations du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie Languedoc 

Roussillon, approuvé en 2013 (Cf 2.4.7). 

2.5.- CONCLUSION ET AVIS 

2.5.1.- Conclusion. 

2.5.1.1.- Sur la procédure 

1°) La pertinence du projet de PLU d’Uchaud est avérée. 

2°) L’élaboration du projet s’est déroulée conformément à la procédure indiquée au 

chapitre III du titre V du livre I du Code de l’urbanisme. 

3°) Conformément aux dispositions du Chapitre I du titre II du Livre I du Code de 

l’environnement, le projet a fait l’objet d’une concertation préalable avec le public. 

4°) La présente enquête publique a été réalisée conformément à la procédure définie au 

chapitre III du titre II du Livre I du Code de l’environnement. 

5°) Les moyens mis à la disposition du public pour s’informer et s’exprimer au cours de 

l’enquête ont été conformes aux dispositions règlementaires du Code de 

l’environnement. 

6°) L’avis des personnes publiques et privées associées au projet qui n’ont pas répondu à 

la demande d’avis formulée par la Commune est réputé tacitement favorable. 

7°) Toutes les observations ont été prises en compte. Il a été répondu par la Commune et 

le Commissaire enquêteur de façon aussi complète et précise que possible aux 

observations et aux propositions du public.  
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2.5.1.2.- Sur le fond du projet 

8°) Concernant les objectifs à atteindre. 

Comme indiqué au para 2.3.3.2 supra du titre II, l’analyse approfondie du dossier du 

projet de PLU soumis à l’enquête publique, permet de considérer que les dispositions 

prévues à l’article L101-2 du code de l’urbanisme qui fixe à la collectivité 

territoriale les objectifs à atteindre ont été intégrées dans les orientations proposées par 

la Commune. 

En particulier le projet traduit les objectifs structurants auxquels doit répondre un 

PLU (Référence : « Guide de la modernisation du contenu du PLU » publié en 2017 

par le Ministère du Logement et de l’habitat Durable) :  

• renforcer la mixité fonctionnelle et sociale ; 

• maîtriser la ressource foncière et lutter contre l’étalement urbain ; 

• préserver et mettre en valeur le patrimoine environnemental, paysager et 

architectural.  

9°) Concernant la cohérence du PLU. 

Le projet est cohérent pour les raisons développées au para 2.4 supra. Il apparait 

nettement que : 

 les orientations du PADD sont signifiantes, réalistes et proportionnées aux 

enjeux : elles répondent aux besoins du développement local, en particulier les 

besoins en logements notamment en logements sociaux pour lesquels sont consentis 

des efforts significatifs afin de combler le retard accumulé au cours des années 

précédentes  ; 

 la traduction des orientations du PADD dans les OAP et le règlement du PLU ne 

présente pas de contradiction mais partage le même esprit ; l’ensemble est lié par 

un rapport logique qui sera renforcé par la prise en compte des observations des PPA ; 

 le projet est en adéquation avec les documents de norme supérieure. 

10°) Concernant la consommation d’espace. 

L’augmentation significative de la consommation d’espace à l’horizon 2030 par rapport 

à la période 2003-2017 (8,8 ha consommés en plus) trouve sa justification (Cf para 

3.3.3.2 supra) dans l’absolue nécessité de créer la zone IAU puisque le 

réinvestissement urbain ne pourra à lui seul satisfaire les besoins en logements en 

raison de l’insuffisance de la disponibilité foncière et de la faiblesse des capacités 

de densification et de mutation dans l’actuelle zone urbaine. 

11°) Concernant l’avis défavorable de la Chambre d’agriculture. 

Le raisonnement de la CA 30 ne tient pas compte de l’ensemble des contraintes 

qui limitent les ambitions du projet de PLU : prégnance des réseaux viaires (A9, 

voie SNCF, RN113), risque inondation, capacité des réseaux, démographie, 

disponibilité foncière. 

La croissance démographique implique d’accueillir des populations nouvelles dans des 

conditions décentes et donc de trouver du foncier pour réaliser les 490 logements 

nécessaires à la satisfaction de ce besoin. Or l’enveloppe urbaine actuelle ne permet la 

réalisation que de 110 logements. A l’évidence les seules disponibilités foncières pour 
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construire les 380 autres logements, en continuité de l’agglomération, sur la base de 25 

log/ha, compte tenu du risque inondation et de l’enserrement des réseaux viaires, se 

situe dans la bande agricole correspondant au projet de zone I AU. La création de la 

zone 1AU est donc parfaitement cohérente. 

12°) Concernant l’impact environnemental. 

- Impact environnemental hors zones Natura 2000 (Cf para 2.5.1 du titre I). 

Le PADD a pris bonne mesure des enjeux environnementaux mis en évidence 

dans le diagnostic élaboré dans le cadre de l’état initial de l’environnement en 

affirmant sa volonté de préserver la zone naturelle au nord de l’A9, la plaine 

agricole de la Costière et du Vistre au sud de la RN113 ainsi que l’ensemble des 

corridors écologiques. 

Toutefois la requalification de la rue Jean Moulin en axe structurant nord-sud reliant 

la zone urbaine à la RD135 et les travaux liés au forage et à l’exploitation d’eau 

minérale en zone Np au nord de l’A9, vont impliquer une augmentation significative 

des activités anthropiques dans des corridors écologiques identifiés au SRCE avec 

tous les aléas que cela implique. 

- Impact environnemental sur la zone Natura 2000 (Cf para 2.5.2 du titre I).  

L’évaluation environnementale montre clairement que les incidences du PLU sur les 

habitats et les espèces d’intérêt communautaire identifiés dans la Zone Natura 

2000 « Costières de Nîmes » ne seront pas significatives. 

13°) Concernant les demandes de modification des personnes publiques associées. 

Les demandes de la Préfecture (DDTM – CDPENAF) et de l’autorité 

environnementale ont été prises en compte et le projet de PLU sera donc amendé 

en conséquence. 

En particulier les marges de recul par rapport à la RN113 ont été rétablies à leur valeur 

initiale et les études demandées par la DDTM et la MRAe relatives aux nuisances 

engendrées par le trafic routier sur la RN113 seront effectuées ultérieurement dans le 

cadre de l’évolution du PLU pour permettre l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU. 

Concernant les suggestions et propositions du Département, le rapport de présentation 

sera complété ou rectifié dans la mesure des éléments disponibles et de ce qui peut être 

encore modifié à ce stade avancé de la procédure. 

Ces modifications n’altèrent pas l’économie générale du projet lequel conserve 

toute son essence et sa cohérence initiales. 

L’avis défavorable de la Chambre d’agriculture, considérant incohérents les objectifs 

du PADD au regard de la consommation jugée excessive et non justifiée de l’espace 

agricole n’emporte pas l’approbation du Commissaire enquêteur pour les raisons 

exposées au paragraphe 4.1.6 supra. A cet égard l’avis favorable du syndicat mixte du 

SCOT Sud Gard montre que la consommation d’espace répond au juste besoin et est 

justifiée au regard des contraintes bien réelles qui s’imposent à la Municipalité. 

14°) Concernant les observations des particuliers. 

Les réponses de la Commune sont pertinentes et en adéquation avec l’esprit du PADD 

et la lettre du règlement. 

15°) Concernant les observations du Commissaire enquêteur. 
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Les réponses aux questions du Commissaire enquêteur sont pertinentes et argumentées. 

Les demandes de modification ont été prises en compte. 

2.5.2.- Avis 

Pour les raisons développées ci-dessus, après avoir examiné les différents aspects du 

projet et analysé les réponses de la Commune aux observations et propositions du 

public, le Commissaire enquêteur émet un AVIS FAVORABLE au projet de PLU de 

la Commune d’Uchaud. 

 

 

 

 
  VAUVERT, le 24 janvier 2020 

 

 

  Le commissaire enquêteur 

  Daniel DUJARDIN 
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ABREVIATIONS - GLOSSAIRE 

 

AEP : Alimentation en Eau Potable. 

ALUR : Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové. 

CCRVV : Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle. 

CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 

et Forestiers. 

DPU : Droit de Préemption Urbain 

EBF : Espace de Bon Fonctionnement d’un cours d’eau. 

ENS : Espace Naturel Sensible. 

EU : Eaux Usées. 

GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. 

LLS : Logements Locatifs Sociaux. 

OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

OLD : Obligation Légale de Débroussaillement. 

PAC : Porter A Connaissance 

PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable. 

PCET : Plan Climat Energie Territorial 

PDESI : Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires. 

PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 

PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural. 

PGRI : Plan de Gestion du Risque Inondation. 

Point mort démographique : nombre de logements induits par le desserrement, le 

renouvellement du parc, la vacance et les changements de modes d'occupation, et devant 

être construits pour maintenir la population constante. Un territoire, bien qu'en perte 

d'habitants, peut ainsi avoir besoin de nouveaux logements, liés au point mort. 

PNB : Point Noir de Bruit 

PPA : Personnes Publiques Associées. 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

SAU : Surface Agricole Utile 

SCoT : Schéma de cohérence territoriale.  

SDAC : Schéma Directeur des Aménagements Cyclables. 

SDAGE RM : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-

Méditerranée. 

SRADDT : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire 

SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie Languedoc-Roussillon. 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique Languedoc-Roussillon 
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STEU : Station de Traitement des Eaux Usées. 

SUP : Servitudes d’Utilité Publique 

TRI : Territoire à Risque important d’Inondation. 

ZNIEFF : Zones Naturelles Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique ; type I : intérêt 

biologique remarquable ; type II : recouvrent les grands ensembles naturels. 

ZPS : Zone de protection spéciale (Directive européenne « oiseaux sauvages » n°79/409 du 

25 avril 1979 modifiée du 30 novembre 2009 n°2009/147/CE). 

 
 

N 


