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De: A.CARRIERE 
Envoyé: lundi 12 mars 2018 10:29
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Observation sur le projet de révision du PLU de NÎMES

Madame et Messieurs les commissaires enquêteur, 
 
            Je vous prie de trouver ci-dessous quelques réflexions et observations d’un habitant du quartier de
Camplanier.  
 

I-  Plaidoyer pour la suppression de la zone Nh 
 

J’ai parcouru le projet de PLU et ai découvert l’option prévue pour ce qui concerne les quartiers dits
de « garrigues habitées ». Spécificités nîmoises, ces quartiers sont en frange de la ville-centre, en général (du 
moins pour le quartier de Camplanier) à l’intérieur du boulevard urbain matérialisé par la RN106.
Initialement, ils n’accueillaient que quelques « masets », sur des terrains souvent peu accessibles et non
équipés des réseaux d’eau ou d’électricité. Du point de vue des paysages, comme d’ailleurs du point de vue 
écologique et qu’il s’agisse de faune ou de flore, ils sont d’un grand  intérêt et le souhait de les préserver 
semble partagé par tous. 

Mais ces quartiers ont évolué : ils sont maintenant bâtis pour leur immense majorité, et font partie
intégrante de la ville ; les réseaux d’eau et d’électricité ont été amenés, les chemins agrandis, les cadereaux
calibrés et des dispositifs d’assainissement individuel sont exigés pour les eaux usées lorsque le réseau d’
assainissement collectif n’existe pas. Même la fibre optique arrive maintenant dans ces quartiers ! 
 

Dans ce contexte et face aux dispositions de la Loi ALUR de 2014, qui ne permettent plus d’adopter
un PLU imposant des tailles minimales pour pouvoir construire, comme c’était le cas des anciennes zones 
N1, N2, N3, ... la collectivité a choisi de reclasser les « garrigues habitées » en zone Nh, inconstructible, et 
non pas en zone U. 
 

Pourtant, l’article R 151-18 du code de l’urbanisme indique : « Les zones urbaines sont dites " zones 
U ".  
Peuvent être classés en zone urbaine, 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. »
 

Et l’article R 151-24 stipule quant à lui : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ".  
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison :  
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique ;  
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 
 

Ainsi, les communes ont la possibilité de placer en zone U des terrains déjà urbanisés,
indépendamment de leur niveau d’équipement, sachant que le classement en zone urbaine n’accorde pas un 
droit de construire : la jurisprudence admet en effet la légalité d’un refus de permis de construire fondé sur
l’insuffisance des équipements alors même que le terrain est classé en zone urbaine.  Un secteur urbanisé est 
donc un secteur accueillant déjà des constructions et en principe suffisamment équipé pour en admettre
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d’autres. Mais si l’état des équipements ne permet pas d’en admettre de nouvelles, il suffit que le règlement
le mentionne clairement, sans pour autant renoncer à un classement en zone U. 
 

Une lecture juste de ces deux articles doit conduire à classer les secteurs de « garrigues habitées » en 
zone urbaine, car il s’agit de secteurs manifestement déjà urbanisés pour la quasi totalité des surfaces qu’ils 
représentent. En tout état de cause, il ne s’agit pas de zones naturelles et forestières, dont l’intérêt paysager
est de toute façon accessoire par rapport au fait qu’elles sont construites et habitées, définition même de
l’urbanisation. 
 

Retenir un classement en Nh est donc inapproprié, notamment parce qu’il rendrait inconstructibles des
quartiers pourtant déjà urbanisés. De plus, les règles établies pour la zone Nh permettraient, pour les terrains
déjà bâtis, de faire des extensions des maisons existantes, pour pouvoir porter leur surface jusqu’à 250 m²,
non compris 2 annexes de 50m² chacune, non compris également les piscines et leurs abris techniques….
Dans ce contexte, on peut douter de la réelle volonté de protéger ces zones naturelles et forestières. D’autant 
plus que l’on ne peut pas ignorer que depuis plusieurs années, les propriétaires de « garrigues habitées » ont 
été invités, pour ne pas dire encouragés, à mener à bien leurs projets de construction,  avant que le PLU ne 
change la donne, en demandant des permis de construire, ou au moins des certificats d’urbanisme pour figer
leurs droits pendant encore quelques années. En effet, de nombreux articles dans la presse locale, intitulés
« Nîmes - Garrigue à vendre «  ou « Propriétaires de terrain en garrigue, il faut se bouger » (voir Gazette de 
Nîmes du 8 au 14 septembre 2016), ont relayé le message des élus, invitant clairement à remplir les terrains
non encore bâtis, avant qu’il ne soit trop tard. 
 

En conclusion, classer les « garrigues habitées » en zone N n’apparaît pas juridiquement fiable et il
eut été judicieux d’adopter un classement en zone urbaine de type U, assortie de règles limitant les nouvelles 
constructions au regard de la  capacité résiduelle des réseaux de voirie et d’assainissement. Et en introduisant 
par ailleurs des dispositifs visant à protéger ces paysages urbains de qualité, par exemple en limitant fortement
l’emprise au sol en fonction de la superficie de la parcelle. 
 

Si la collectivité ne veut pas, ou ne peut pas s’engager sur le financement des réseaux manquants ou 
insuffisants, elle doit limiter les nouvelles constructions autrement que par le biais d’un classement en zone
naturelle au titre du PLU. Elle ne peut pas ainsi s’exonérer de ses responsabilités en matière d’équipement 
public des secteurs déjà urbanisés, en les rendant inconstructibles. Enfin, on peut noter que si une partie du
territoire communal est ainsi urbanisée sans que la totalité des réseaux soient présents ou suffisants, c’est
avant tout parce que l’ancien PLU classait ces secteurs en zone N1, N2, ou N3, constructibles. 
 

II- Remarques sur le règlement de la zone Nh 
 

 Mon habitation, comme bien d’autres est un ancien « maset » réhabilité qui ne possède pas, par 
exemple, de vide sanitaire. Afin de la rendre conforme aux normes environnementales et énergétiques
actuelles, je dois la démolir. Me sera-t-il possible de la reconstruire, non pas à l’identique mais en 
rajoutant les 20% d’extension autorisés ... et les deux annexes ? 

 Le seuil indiqué de 250 m² par parcelle (certainement par unité foncière ?) englobe – t il les deux 
annexes de 50 m² qu’il est possible de faire ? 

 Les annexes à l’habitation principale peuvent – elles être ou devenir habitables ? Cette définition 
devrait  être clairement explicitée dans le lexique du règlement. 

 Les locaux techniques des piscines ne sont pas comptés dans les deux annexes. Qu’est-ce qui m’
empêche de déposer un permis de construire pour un local de 100 m² !!!!!! 

 
Je vous remercie de votre attention. 
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De: "F.MILLET"   
Envoyé: lundi 12 mars 2018 14:15
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Remarque sur projet de PLU
Pièces jointes: 6_pièces_jointes.pdf

Madame et Messieurs les commissaires enquêteur,  

Je suis propriétaire de la parcelle CA 150 située à l’angle du Chemin de Camplanier et de l’impasse 
Barascu.  

Mon terrain est classé actuellement en zone N2 (pj n° 1) et sera reclassé en zone Nh (pj n° 2).  

Les parcelles situées immédiatement en contrebas de la mienne seraient quant à elles reclassées en zone 
UDp, étant raccordées au tout à l’égoût. Le PLU justifie ce type de reclassement pour quelques poches des 
« garrigues habitées », lorsqu’elles bénéficient des équipements publics.  

C’est ainsi que 3 propriétés mitoyennes de l’impasse de la grotte, voie équipée du tout à l’égout, seraient 
reclassées en UDp. 

Pour les parcelles CA 1552 et CA 1613, ce reclassement est sans grande incidence, puisque ces 2 propriétés 
sont de toute façon fortement impactées par la zone inondable du PPRi, les rendant quasiment 
inconstructibles (pj n° 3). 

De l’autre côté du chemin de Camplanier se trouve la 3 ème propriété, constituée des parcelles CA 151, 
1543 et 1658, pour une surface totale d’environ 4000 m². Sa partie basse (CA 1658), fortement inondable, 
accueille une piscine; sa partie haute (CA 151) accueille la maison du propriétaire, qui est donc mon voisin 
immédiat au sud-est de mon terrain. 

Les possibilités nouvelles de construire sur cette parcelle CA 151 me préoccupent, parce qu’elles me 
concernent directement. En effet, au titre du PLU actuel, ce terrain est classé en zone N2 et ne peut recevoir 
qu’une habitation. Au titre du PLU, un classement en UDp lui permettrait d’accueillir une construction très 
importante, avec une emprise au sol portée à 40 % qui, compte tenu du caractère inondable de la partie 
basse du terrain, serait obligatoirement positionnée en partie haute, possiblement en limite séparative, donc 
sous mes fenêtres… Or, un bâtiment d’une emprise pouvant atteindre 1600 m² (40 % de 4000 m² ), construit 
à la place de la maison existante et sur une hauteur de 7m mesurée à l’égout de la couverture, constituerait 
inéluctablement un volume bâti portant gravement atteinte au paysage du quartier, qu’il convient pourtant 
de préserver. 

J’ai bien conscience que la limite entre 2 zones doit être positionnée quelque part, mais la topographie des 
lieux est à prendre en compte, et pas uniquement le fait que les terrains soient desservis ou non pas le tout à 
l’égoût. L’impasse de la grotte, qui correspond au lit du cadereau, constitue le point bas à cet endroit du 
quartier. A partir de ce point bas, le chemin de camplanier est en pente d’environ 7 % (pj n° 4). Donner dans 
cette pente de nouvelles possibilités importantes de construire affecterait inéluctablement le paysage. Pour 
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ces raisons, la limite entre la zone de densité souhaitée (UDp) et celle correspondant aux garrigues habitées 
(Nh) doit être fixée au niveau de l’impasse de la grotte (pj n° 5), sans empiéter dans cette pente. 

A défaut d’adopter une telle délimitation, la limite entre les zones Nh et UDp pourrait aussi être déplacée au 
niveau du mur nord de la maison existante sur la parcelle CA 151 (pj n° 6). A noter qu’une délimitation 
positionnée au milieu d’une parcelle cadastrale est la solution qui a été retenue pour la parcelle CA 1101, de 
l’autre côté de l’impasse de la grotte. 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma remarque.  
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De:                                                  PMM.P.Di Maggio
Envoyé: lundi 19 mars 2018 08:19
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: requête plu
Pièces jointes: courrier.jpeg; IMG_9731.JPG

Madame, 
Suite à notre entrevue du 12 Mars 2018 sur le site du service technique de la mairie, je vous joint en pièce attachée 
le plan sur lequel apparaît  ma parcelle DW 119 située au 159 chemin du quartier d’Espagne à Nîmes. 
Il apparaît clairement sur ce plan que le réseau des eaux usées est en limite de ma parcelle et ceci depuis peu car les 
travaux se sont achevés, il y a environ 3 mois. 
Vous pourrez constater que ma parcelle est à moins de 7 mètres de ce nouveau réseau. 
En raison de ces récentes modifications du réseau EU je souhaiterai que ma parcelle soit considérée en zone 
d’assainissement collectif et classée en zone UDP sur le nouveau PLU. 
En espérant que ma demande attire votre attention et comme vous avez pu l’apprécier lors de notre entrevue où 
vous aviez estimé ma requête légitime. 
Dans l’attente de vous lire, 
Je vous prie d’agréer, Madame, mes sincères salutations. 
 
P. DI MAGGIO 
 
PJ: 
‐ copie courrier signé. 
‐ plan avec réseau EU. 



 

Envoi pièce jointe de Monsieur Di Maggio – courriel du lundi 19 mars 2018 à 8h19. 




