
 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

DEPARTEMENT DU GARD 
 

COMMUNE D’UCHAUD 
 
 

 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE du 2 DECEMBRE 2019 au 6 JANVIER 2020 

 

 

 

ANNEXES AU RAPPORT  

 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

 
COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Mr Daniel DUJARDIN 

 



- 2 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

ANNEXES JOINTES AU RAPPORT 

 

 

I Prescription de la révision du POS valant élaboration du PLU      4 

II Débats sur les Orientations générales du PADD      8 

III Bilan de la concertation préalable et arrêt du projet de PLU    13 

IV Arrêté municipal prescrivant l’enquête publique    17 

V Localisation du site    21 

VI PADD : carte de synthèse    23 

VII Avis de la MRAe d’Occitanie    26 

VIII Avis du Préfet du Gard (DDTM 30)    32 

IX Avis de la CDPENAF    40 

X Avis du Département du Gard    44 

XI Avis du syndicat mixte du SCOT Sud du Gard    64 

XII Avis de la Chambre d’Agriculture du Gard    70 

XIII Avis de l’INAO    74 

XIV Avis de la Commune de Langlade    76 

XV Annonces légales    78 

XVI PV de synthèse des observations et réponses de la Commune    84 

XVII Certificat d’affichage  105 

 



- 3 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE I 

 

PRESCRIPTION DE LA REVISION DU POS 

VALANT ELABORATION DU PLU 

 

 



- 4 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 5 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 6 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 7 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 8 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE II 

 

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD : 

DEBAT EN DATE DU 23 JANVIER 2017 

DEBAT COMPLEMENTAIRE EN DATE DU 9 MAI 2019 

 

 



- 9 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 10 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 
 



- 11 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 12 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 13 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE III 

 

BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE  

ET ARRET DU PROJET DE PLU 

 

 



- 14 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 
 



- 15 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 16 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 17 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE IV 

 

ARRETE MUNICIPAL PRESCRIVANT L’ENQUETE  

PUBLIQUE 

 

 

 

 



- 18 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

  
 



- 19 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 
 



- 20 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 21 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE V 

 

LOCALISATION DU SITE DU PROJET 

 

 

 

 



- 22 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 



- 23 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VI 

 

PADD : CARTE DE SYNTHESE 

 

 

 



- 24 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 
 



- 25 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 26 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VII 

 

AVIS DE LA MRAE D’OCCITANIE 

 

N 



- 27 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 28 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 29 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 30 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 31 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 32 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VIII 

 

AVIS DE LA PREFECTURE DU GARD (DDTM 30) 

 



- 33 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 34 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 35 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 36 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 37 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 38 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 



- 39 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 40 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE IX 

 

AVIS DE LA CDPENAF 
 

 

 



- 41 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 42 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 43 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 44 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE X 

 

AVIS DU DEPARTEMENT DU GARD 
 

 

 



- 45 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 



- 46 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 47 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 48 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 

 



- 49 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 50 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 



- 51 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 52 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 



- 53 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 54 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 55 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 56 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 57 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 58 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 59 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 60 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 61 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 62 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 63 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 64 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE XI 

 

AVIS DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT SUD GARD 
 

 

 



- 65 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 66 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 67 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 68 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 69 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 
 



- 70 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE XII 

 

AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU GARD 
 

 

 



- 71 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 72 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 73 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 74 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE XIII 

 

AVIS DE L’INAO 
 

 

 



- 75 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 76 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE XIV 
 

AVIS DE LACOMMUNE DE LANGLADE 

 
 



- 77 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 



- 78 - 

 PLU de la commune d’Uchaud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE XV 
 

ANNONCES LEGALES 

 
- « La Gazette de Nîmes » n° 1067 du 14 au 20 novembre 2019 

- « Midi Libre » du 15 novembre 2019 

- « Midi Libre » du 7 décembre 2019 

- Supplément « Midi Libre -L’Indépendant- Centre Presse » du 8 

décembre 2019 

- « La Gazette de Nîmes » n° 1071 du 12 au 18 décembre 2019 
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Vauvert, le 08/01/2020 
COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

Daniel Dujardin 

38 Bd Jean Moulin 
30600 - VAUVERT 

danieldujardindoumerc@orange.fr 

04 66 88 31 52 
06 62 61 08 79 

 

  

 
  

 

 

PROCES VERBAL 

--------------- 

 

 

 

 

 

Objet  : Enquête publique relative au projet de PLU de la Commune 

d’Uchaud – Procès-verbal de synthèse des observations des PPA et 

du public. 

Références : Arrêté municipal du 12 novembre 2019. 

P. jointe : Compte rendu des observations. 

 

 

A l’intention de M. Joffrey LEON, Maire d’Uchaud. 

 

 

Monsieur le Maire. 

 

Veuillez trouver ci-joint en annexe, le compte rendu des observations du public 

consignées sur le registre d’enquête ou transmises par courriel pendant la durée de 

l’enquête, du 2 décembre 2019 au 6 janvier 2020 inclus, ainsi que les avis des personnes 

publiques associées et les propres observations du commissaire enquêteur. 

Conformément à l’article cité en référence, je vous prie de vouloir bien me faire parvenir 

votre mémoire en réponse dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du 

présent compte rendu. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 Le commissaire enquêteur 

Daniel Dujardin 
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COMPTE RENDU DES OBSERVATIONS 

 
 

1.- SYNTHESE CHIFFREE DES OBSERVATIONS 

1.1.-Bilan des observations des PPA 

 
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 

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 

 

1.2.- Bilan des observations des particuliers 

- Nombre de personnes reçues en entretien : 8 

- Nombre d’observations : 11 

- Nombre de sous observations : 27 

- Nombre de lettres : 2 

- Nombre de courriels : 2 
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2.- AVIS DES PPA 

2.1. MRAe Occitanie 

Référence : Avis 2019AO171 adopté le 12 novembre 2019. 

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 obligatoirement 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 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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2.2.- Préfet du Gard (DDTM 30) 

Référence : lettre en date du 8 novembre 2019. 

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 

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. 
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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 

1) Un phasage de l’urbanisation sera annoncé dans le PADD et le rapport de présentation. 

2) Le Préfet souligne la dynamique positive dans laquelle s’est engagé la commune. Un 

des objectifs du PLU est de poursuivre cette dynamique. 

3) Pas de remarque particulière de la commune : L’État 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) 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 ». 

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 
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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 que la réponse précédente : les OAP « Extensions Sud » stipuleront clairement la 

nécessité de réaliser des études complémentaires. 

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. 

12) Le rapport du zonage d’assainissement figure déjà dans le dossier du PLU arrêté. Cette 

observation n’a donc pas lieu d’être. Concernant la carte d’aptitude des sols à l’ANC, 

elle sera bien ajoutée au zonage d’assainissement 

13)  La commune a bien prévu la publication du PLU sur le Géoportail de l’urbanisme une 

fois qu’il sera approuvé. 

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). 

15) Les corrections seront apportées. 

16) Les corrections seront apportées. 

17) Les corrections seront apportées. 

18) Bien que favorable sur le principe de limiter les effets la santé, la commune ne souhaite 

pas faire figurer de liste d’espèces. 

19) La carte sera mise à jour. 

2.3. Préfet du Gard (CDPENAF) 

Référence : lettre en date du 19 novembre 2019. 

Synthèse 

- Concernant le STECAL : Avis défavorable (projet non abouti). 

- Concernant les dispositions du règlement : avis favorable avec réserve. 

1) Concernant la 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 ; 



- 91 - 

 
 PLU de la commune d’Uchaud 

- que la Commune soutienne une politique de limitation de la consommation des espaces 

et favorise l’accueil de nouveaux agriculteurs. 

2) Création d’un STECAL de 5,3ha (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 ; 

- 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 ; 

- rajouter dans le rapport de présentation le nombre de bâtiments d’habitation existants 

susceptibles de bénéficier de ce règlement. 

Réponse de la Commune 

1) Ces remarques ne relèvent pas directement du PLU et seront prises en compte par la 

commune. 

2) 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 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 assimilées 

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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2.4.- Département du Gard 

Référence : lettre en date du 5 novembre 2019. 

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) ENS : 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 

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. 
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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. 

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. 

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. 

2) 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) La modification sera apportée. 

4) Le rapport de présentation sera complété afin de mentionner les itinéraires de 

randonnée. 

5) 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. 
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6) 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 RD135. 

7) La consommation d’espaces 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. 

8) En matière d’électricité, la commune a déjà l’habitude de travailler avec ERDF. 

9) Le rapport de présentation pourra être complété par les quelques données fournies. 

10) Pour rappel, 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) Concernant les logements vacants, il faut rappeler que 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. 

12)  Comme expliqué au point n°10 ci-dessus : 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) Concernant l’offre locative, 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) 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) 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…) 

16) La mention à la RD 262 sera supprimée. 
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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) Les deux axes doux structurants seront bien mentionnés dans le rapport de présentation. 

La commune prend note de la possibilité d’initier dans l’avenir des connexions vers ces 

axes. 

20) Les articles 2 du règlement comprennent déjà les mentions demandées. 

21) Les articles A3 et N3 seront modifiés pour prendre en compte les remarques. 

22) Les 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. 

2.5.- Syndicat mixte du SCOT du Sud du Gard 

Référence : Conseil syndical : délibération en date du 13 décembre 2019. 

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. 

2.6.- Chambre d’Agriculture du Gard  

Référence : Lettre en date du 04 novembre 2019. 

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. 

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. 

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 
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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) L’OAP « Chenevières » prévoit une coupure verte paysagère. 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) 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) 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 

23) 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 (voir réponse ci-dessus). 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…) 

24) La consommation d’espace et les choix des zones sont justifiés de manière détaillée 

dans le dossier de PLU, les services de l’État l’ont d’ailleurs validé. 

25) Idem que la réponse précédente 

26) Idem que la réponse précédente 

27) La commune accepte de modifier l’OAP pour prévoir cette coupure verte avec les 

parcelles agricoles. 

28) 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. 

29) La commune est favorable aux activités pastorales en zone N mais ne souhaite pas 

permettre même démontables pour ne pas provoquer un éventuel mitage de ces espaces 

naturels. 

2.7.- Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)) 

Référence : courrier en date du 14 novembre 2019. 

Synthèse 



- 97 - 

 
 PLU de la commune d’Uchaud 

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. 

2.8.- Commune de Langlade  

Référence : Lettre en date du 19 août 2019. 

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. 

3.- OBSERVATIONS DES PARTICULIERS 

3.1.- Observations relatives au règlement. 

3.1.1.- 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. 

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. 

3.2.- Observations relatives au zonage. 

3.2.1.- Mr Alexandre FLOUTIER 
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Réf : Observation n°7, manuscrite, en date du 20/12/19 ; lettre avec annexe (2 feuillets) en 

date du 18 décembre 2019. 

Formulation 

Parcelles concernées : AM 210, 202, 26. 

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 
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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. 

3.3.- Observations relatives au foncier. 

3.3.1.- 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.  

3.3.2.- 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.  

3.4.- Observations diverses. 

3.4.1.- 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. 
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Réponse de la Commune : 

- La Commune prend note de cette information. 

3.4.2.- 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, …) 

Réponse de la Commune : 

- La Commune prend note de cette information. 

3.4.3.- 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. 

3.4.4.- Mr Daniel GENIEZ 

Réf : Observation n°8. Lettre en date du 29/12/19. 

Formulation 

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 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. 
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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. 

- La Commune fait remarquer qu’entre autre, les points 12 et 13 sont prévus. 

3.4.5.- Mme Jeanne LEVASSEUR-RAULET 

Réf : Observation n°9, manuscrite en date du 6/1/20. 

Formulation 

Règlement. 

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, 

…). 
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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. 

3.4.6.-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. 

4.- QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

4.1.- Cartographie 

4.1.1.- Lignes HT : bande de prudence 

La largeur des bandes de prudence varie selon le document. 

- 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’autres 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). 



- 103 - 

 
 PLU de la commune d’Uchaud 

- 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. 

4.2.- Règlement 

4.2.1.- 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. 

Réponse de la Commune 

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.  

4.2.2.- 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. 

- L’article I.2 du règlement ne mentionne aucune disposition relative au PPE du champ 

captant de Candille. 

Réponse de la Commune 

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 ».  

4.3.- Rapport de présentation 

4.3.1.- Référentiel règlementaire 
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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 ? 

Réponse de la Commune 

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 

4.3.2.- 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. 

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 probablement de l’art. 

6. 

Réponse de la Commune 

Les diverses coquilles seront corrigées. 
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