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NOTE DE PRESENTATION 

DU PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) 

DE NIMES 

conformément à l’article R.123-8 du code de l’environnement 

 

 

Coordonnées de la personne publique responsables du projet de révision du P.L.U.  
 
Monsieur Jean Paul FOURNIER 
Maire de Nîmes 
Place de l’Hôtel de Ville 
30033 Nîmes cedex 9 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
 

I) Introduction 

Le dossier de révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) soumis à enquête publique 
comprend le dossier complet de P.L.U. arrêté ainsi qu’une note de présentation établie 
conformément aux dispositions de l’article R.123-8 du code de l’environnement. 

Dans la mesure où le périmètre d’un P.L.U. comprend tout ou partie d’un site Natura 2000, 
l’évaluation environnementale est systématique. 
Or, Nîmes est concernée par deux Zones de Protection Spéciales (Natura 2000) : la ZPS des 
Costières nîmoises et la ZPS du Camp des Garrigues, le dossier de révision du P.L.U. 
comprend donc une évaluation environnementale.  

Dans ce cas, la note de présentation doit préciser la mention des textes qui régissent l’enquête 
relative au P.L.U, l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure 
administrative, les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête ainsi que l’autorité 
compétente pour approuver le P.L.U. 

II) Mention des textes régissant l’enquête publique 

code de l’urbanisme : articles L.153-19 ainsi que L.132-7 et L.132-9 

code de l’environnement : chapitre III titre II livre 1er 

L. 123-1 à L. 123-19 
R. 123-1 et suivants notamment l’article R.123-11  

 
Les dispositions spécifiques à l’enquête publique unique figurent aux articles L. 123-6 et  
R. 123-7 à R.123-23. 
 
 

Lors de la révision du Plan Local d’Urbanisme, le projet de P.L.U. arrêté est soumis à enquête 
publique par le maire ou le président de l’EPCI conformément aux dispositions de l’article 
L.153-19 du code de l’urbanisme et L.123-2 du code de l’environnement. 

 

 

L’organisation de l’enquête publique doit se conformer aux dispositions des articles R. 123-7 
à R. 123-23 du code de l’environnement, modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 
2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du 
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public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’environnement et son décret d’application n°2017-626 du 25 avril 2017. 

III) L’enquête publique unique 

La révision du P.L.U. ayant été prescrite, le schéma du réseau d’assainissement figure parmi 
les documents devant être annexés au P.L.U. (article R.123-14 du code de l’urbanisme). 
 
L’élaboration du zonage des eaux usées relève de la Communauté d’Agglomération de Nîmes 
Métropole, cependant il joue un rôle important dans la détermination des zones constructibles 
du P.L.U. ainsi que dans les prescriptions écrites applicables aux constructions en matière 
d’assainissement. 
La révision du P.L.U. a entrainé une réflexion conjointe sur le zonage d’assainissement qui a 
été approuvé par délibération de Nîmes Métropole le 6 février 2017. 

La modification du zonage d’assainissement réalisée en parallèle de la révision du P.L.U. 
garantit la cohérence globale des deux documents. 

Le projet de révision du P.L.U. et celui du zonage d’assainissement des eaux usées devant 
être soumis à enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants 
du code de l’environnement, les deux collectivités d’un commun accord ont décidé d’organiser 
une enquête publique unique comme leur en donne la possibilité les articles L.123-6 et     
R.123-7 du même code et de désigner la commune de Nîmes comme autorité organisatrice. 

Il est précisé que Nîmes Métropole dans sa délibération du 6 février 2017 a désigné la 
commune de Nîmes comme autorité organisatrice de l’enquête publique unique et que la ville 
de Nîmes par délibération du 10 février 2018 l’a accepté. 

IV) L’enquête publique dans la procédure administrative relative au P.L.U. 

Les P.L.U. sont régis par les articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants du code de 
l’urbanisme selon la nouvelle codification du code de l’urbanisme entrée en vigueur au 1er 

janvier 2016.  
Cependant pour les P.L.U. en cours de révision, il y a eu la possibilité d’opter pour l’application 
ou pas des nouvelles dispositions règlementaires de ce même code. La commune n’ayant pas 
pris de délibération expresse à ce sujet, ce sont les dispositions de la partie règlementaire non 
modernisée qui s’appliquent soit les articles R.123-1 à 14 du code de l’urbansime. 

1) Prescription de la révision du P.L.U. par le conseil municipal 

Selon la délibération n°2010.04 .29 du 29 mai 2010, le conseil municipal a prescrit la révision 
générale du P.L.U. et a fixé les modalités de la concertation. Cette concertation s’est déroulée 
tout au long des études nécessaires au projet de PLU arrêté. 
 

Pour l’accompagner dans sa démarche, la commune de Nîmes a désigné un groupement de 
bureaux d’études (BET) d’assistance à maîtrise d’ouvrage :  

- le groupement : Adèle SFI, Egis Eau, Egeo, Egis Villes et transports pour la partie révision, 

- le bureau d’étude EODD pour l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU). 
 
2) Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ont été 
débattues lors de la séance du conseil municipal du 2 juillet 2016. 

 

3) Association des Personnes Publiques Associées et consultées 

Les différentes phases de la révision (diagnostic, PADD, règlement) ont donné lieu à un 
minimum de 4 réunions avec les Personnes Publiques Associées (PPA), les Personnes 
Publiques Consultées et les habitants, ils ont été régulièrement sollicités durant la révision du 
P.L.U. 
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4) Bilan de la concertation et arrêt du P.L.U. 

Une même délibération du 30 septembre 2017 a tiré le bilan de la concertation et arrêté le 
projet de révision du P.L.U. 
 

5) Avis des Personnes Publiques Associées 

Le projet de P.L.U. arrêté, conformément aux articles L.153-16 et 17 du code de l’urbanisme 
a été notifié pour avis aux Personnes Publiques Associées1, aux organismes qui ont demandé 
à être consultés sur le projet, à la mi-octobre 2017 afin de disposer de trois mois pour formuler 
leur avis. 

Les avis sont joints au dossier d’enquête publique conformément à l’article R.153-8 du code 
de l’urbanisme. 
 

6) Avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers  (CDEPENAF) 

Lorsqu’il y a une évolution telle une révision du P.L.U. qui est appelée inévitablement à modifier 
les zones agricoles, naturelles ou forestière ; s’il y a création de Stécal (secteurs de taille et 
de capacités d’accueil limitées) en zone naturelle, agricole ou forestière, il est nécessaire de 
consulter la CDPENAF après l’arrêt du P.L.U. et avant l’enquête publique.  

Conformément aux articles L.151-12 et 13 du code de l’urbanisme, le dossier de P.L.U. arrêté 
a été transmis à la CDPENAF qui l’a examiné lors de sa séance du 14 décembre 2017 et a 
rendu son avis. 
 

7) Avis de l’autorité Environnementale 

Conformément aux articles L.153-16 du code de l’urbanisme et L.104-6 et R.104-23 du code 
de l’environnement, le projet de P.L.U. arrêté comprenant une évaluation environnementale a 
été transmis le 19 octobre 2017 soit avant l’enquête publique pour avis à l’autorité 
environnementale. Cette dernière a rendu son avis le 19 janvier 2018. 
 

8) Enquête publique 

Conformément à l’article L.123-9 du code de l’environnement, le projet de révision du P.L.U. 
est soumis à enquête publique pour une durée minimale de 1 mois. 

Conformément à l’article L.123-3 du code de l’environnement, le Maire de Nîmes par arrêté 
en date du 19 février 2018 a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique portant sur : 

- le projet de révision du P.L.U. 
- la modification du zonage d’assainissement des eaux usées. 

A l’issue de cette enquête, la commission d’enquête disposera d’un délai de huit jours pour 
communiquer un procès-verbal de synthèse des observations au maire de la commune, lequel 
disposera de 15 jours pour produire s’il le souhaite un mémoire en réponse. 

La commission d’enquête dispose d’un mois après clôture de l’enquête pour remettre son 
rapport, ses conclusions et l’avis motivé au Maire. 

 

 

                                                            
1 Les Personnes Publiques Associées et consultées sont constituées par l’Etat et ses services, la Mission régionale 
d’autorité environnementale d’Occitanie, le CDPENAF, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la Chambre 
d’Agriculture, La Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard,  la Chambre des Métiers et de  l’Artisanat du 
Gard,  le SCOT  Sud Gard, Nîmes Métropole,  l’Institut National de  l’Origine et de  la Qualité  (INAO),  le Centre 
régional de la propriété forestière Occitanie (CNPF), les communes limitrophes. 
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Schéma de procédure de l’enquête publique dans la révision du P.L.U. 

Lancement de la procédure d’élaboration du P.L.U. et de la concertation avec le public 
29 mai 2010 

 
 

Phase d’élaboration du projet de révision du P.L.U. avec les PPA 
 
 

Débat en conseil municipal sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du P.L.U. 

2 juillet 2016 
 
 

Délibération arrêtant le P.L.U. et tirant le bilan de la concertation avec le public 
30 septembre 2017 

 
 

Notification et transmission pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA) 
du 17 au 22 octobre 2017 

 
 

Décision de la CDPENAF 
21 décembre 2017 

 
 

Décision de l’Autorité environnementale (MRAE) 
19 janvier 2018 

 
 

Recueil des avis de personnes publiques associées 
 

 
Demande du maire au Tribunal Administratif afin de désigner un commissaire enquêteur 

12 janvier 2018 
 
 

Arrêté du maire prescrivant l’enquête publique unique 
19 février 2018 

 
 

Enquête publique unique sur les projets de révision du P.L.U.  
et du zonage d’assainissement des eaux usées 

12 mars au 13 avril 2018
 
 

Remise du rapport et des conclusions de la commission d’enquête
 
 

Modifications éventuelles du projet suite à l’enquête publique 

 

Approbation du P.L.U. révisé par le conseil municipal 

Etape 
actuelle
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V) Les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête publique et les autorités 
compétentes pour prendre la décision d’approbation 

Au terme de l’enquête publique, le projet de P.L.U. pourra être éventuellement modifié pour 
tenir compte des avis joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire enquêteur à condition que ces modifications ne portent pas atteinte à l’économie 
générale du projet. 

Ensuite, le conseil municipal pourra approuver par délibération le P.L.U. révisé. 

Dans la mesure où le P.L.U. de Nîmes porte sur un territoire couvert par le Schéma de 
Cohérence territoriale (SCoT) approuvé, il sera exécutoire dès lors qu’il aura été publié et 
transmis à l’autorité compétente de l’Etat (art L.153-23 code urbanisme). 

 

VI) Contenu du dossier d’enquête publique du projet de P.L.U. 

Le dossier de l’enquête publique est réalisé conformément à l’article R.123-8 du code de 
l’environnement. 

Il comprend au moins, en plus du dossier de PLU arrêté (par délibération du 30 septembre 
2017) : 

- l’évaluation environnementale et son résumé non technique qui sont contenus dans le 
rapport de présentation du P.L.U. arrêté, 

 
- l’avis de l’autorité environnementale (MRAE), 

 
- la présente note de présentation, 

 
- les avis des Personnes Publiques Associées dont l’Etat, 

 
- le bilan de concertation dont a fait l’objet le P.L.U. : les éléments de concertation et la 

délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision du P.L.U. 
sont joints dans le dossier de P.L.U. arrêté. 
 

- l’arrêté municipal relatif à l’enquête publique unique, 
 

- les avis de publicité dans les journaux, 
 

- la délibération de prescription de la révision du P.L.U, 
 

- la délibération désignant l’autorité organisatrice de l’enquête publique unique 
 

- Trois cartes informatives demandées par la MRAE lorsqu’elle a rendu son avis : 
 une carte de superposition du P.L.U. et du PPRI, 
 une carte de zonage global du P.L.U, 
 une carte de superposition du P.L.U. et du découpage des planches graphiques. 

 
- la nouvelle planche graphique D7 qui remplace la planche D7 du P.L.U. arrêté afin de 

corriger une erreur matérielle sur la Z.A.C. de Puits de Roulle dont le zonage n’avait 
pas été révisé alors que l’OAP et le règlement en faisaient état. 
 

- A titre d’information : l’étude d’impact actualisée de la Z.A.C. de Puits de Roulle. 
 

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


