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I.  Préambule 
 
I. 1.  Justification règlementaire de la procédure de modification  
 
Conformément aux dispositions de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme, les changements 
apportés au P.L.U. ne changent pas les orientations générales définies par le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable. Ils ne réduisent ni les Espaces Boisés Classés, 
ni les surfaces agricoles, ni les zones naturelles et forestières, ni les protections édictées en 
raison de risque de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ils 
ne comportent pas de graves risques de nuisance.  
 
Le projet communal présenté dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(P.A.D.D.) n'est donc pas modifié. 
 
De ce fait, le P.L.U. de la ville peut faire l’objet d’une procédure de modification telle que définie 
par le code de l’urbanisme. 
 
I.2.  Rappel de l’évolution des documents d’urbanisme 

 
Le 1er mars 2004, le Conseil Municipal a approuvé la 3ème révision du Plan d'Occupation des 
Sols transformation en Plan Local d'Urbanisme qui avait été prescrite le 8 septembre 2001, afin 
de mettre en œuvre les objectifs de développement de la Commune. 
 
Une 1ère modification, approuvée le 25 septembre 2004, a eu pour objet la réduction du 
périmètre de la zone IV AUc (secteur des Lauzières) et la modification de la réglementation de 
la zone I UA. 
 
Une 2ème modification, approuvée le 1er octobre 2005, a eu pour objet de modifier la Z.A.C. de 
Valdegour afin de pouvoir y accueillir deux programmes de logements sociaux.  
 
Une 3ème modification, approuvée le 1er avril 2006, a traduit l'avancée d'études opérationnelles 
notamment en matière de nouvelles zones d’habitat, de projets de voirie, de Plan de Prévention 
contre les Inondations et d'optimiser le règlement. 
 
La 1ère révision simplifiée, approuvée le 24 mars 2007, a permis la réalisation d'un centre 
médico-social et l'extension de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique existant dans le 
quartier de Courbessac. 
 
La 4ème modification, approuvée le 29 septembre 2007, a eu pour objet de traduire l'avancée 
d'études opérationnelles en matière de nouveaux équipements publics, de projets de voirie, de 
Plan d’Actions de Prévention des Inondations, de Renouvellement Urbain et de Z.A.C. et 
d'optimiser le règlement. 
 
La 2ème révision simplifiée, approuvée le 29 mars 2008, a modifié le zonage du Mas Merlet pour 
permettre son aménagement et sa rénovation. 
 
La 5ème modification, approuvée le 26 avril 2008 et la 6ème modification du P.L.U., approuvée le 
03 octobre 2009, ont permis d’actualiser les documents d’urbanisme pour tenir compte de la 
réforme des autorisations d’urbanisme et de poursuivre la traduction de l’avancée des études 
opérationnelles. 
 
La 3ème révision simplifiée, approuvée le 29 mai 2010, a modifié le zonage à proximité du Mas 
Petit pour permettre l’implantation d’un équipement sportif, un « Pitch and putt ». 
 
La 7ème modification, approuvée le 9 juillet 2011, a permis de poursuivre la réalisation du projet 
urbain Hoche-Sernam, le renouvellement urbain au Chemin Bas d’Avignon, la création de 
programmes de logements dans la Z.A.C. de la Citadelle. 
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La 4ème révision simplifiée, approuvée le 17 décembre 2011, a permis la réalisation d’un projet 
de centre de tri des collectes sélectives des déchets ménagers. 
 
La 8ème modification du Plan Local d’Urbanisme, approuvée le 28 septembre 2012, a permis la 
poursuite du projet urbain Hoche-Sernam ; le renouvellement urbain à proximité des Carmes ; 
la création de programmes de constructions dans les Z.A.C. de la Gare, du Mas de Vignoles et 
Georges Besse 2 (VIII AU) ainsi que l’actualisation des documents graphiques et la liste des 
emplacements réservés. 
 
La 5ème révision simplifiée, approuvée le  28 septembre 2013 a permis la restructuration du site 
hospitalier de Serre Cavalier afin de regrouper l’ensemble des établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 
 
La 9ème modification du Plan Local d’Urbanisme, approuvée le 08 février 2014, a permis de 
poursuivre l’urbanisation de la ZAC du Puits de Roulle ( XIII AU), la diversification du 
programme de constructions dans la Z.A.C. de la Gare, la réalisation du projet urbain Hoche-
Sernam, le renouvellement urbain dans un secteur du quartier du Chemin Bas d’Avignon, 
l’achèvement de la Z.A.C. de Haute Magaille, la mise à jour des documents graphiques et de la 
liste des emplacements réservés. 
 
Une révision générale, prescrite le 29 mai 2010, est en cours, elle devrait s’achever fin 2016. 
Parallèlement à cette procédure, la commune peut réaliser des modifications comme le permet 
l’article L.123-13 du code de l’urbanisme. 
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II.  Contenu règlementaire de la note de présentation : 
 
Le dossier de modification du Plan Local d’Urbanisme soumis à enquête publique comprend 
une note de présentation établie conformément aux dispositions de l’article R.123-8 du code de 
l’environnement dans la mesure où le dossier ne nécessite pas d’étude d’impact ou d’évaluation 
environnementale.  
 
Cette note précise : 
 

- les coordonnées du responsable de la modification du P.L.U, 
- L’objet de l’enquête, 
- Les caractéristiques les plus importantes du projet, 
- Et présente un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de 

vue de l’environnement, le projet soumis à enquête a été retenu. 
 

Cordonnées du responsable de la procédure de modification du P.L.U. 
 
Monsieur Jean Paul FOURNIER 
Maire de Nîmes 
Place de l’Hôtel de Ville 
30033 Nîmes cedex 9 
 
Objet de l’enquête publique : 
 
L’enquête publique porte sur le projet de la 10éme modification du P.L.U. 
 
Concertation : 
 
La 10ème modification n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable. 
Cependant l’ouverture à l’urbanisation de Petit Vèdelin et Domaine de Vèdelin a fait l’objet 
d’études d’impact avec un volet Faune- Flore ainsi que d’une concertation préalable qui sont 
jointes dans ce dossier de modification. 
 
Remarque : la note de présentation de la 10ème modification du P.L.U. vient compléter 
le rapport de présentation du P.L.U. 
 
III.  Caractéristiques principales de la 10ème modification: 
 
Les objectifs essentiels de cette 10ème  modification du P.L.U. sont les suivants : 
 

o Ouvrir à l’urbanisation deux nouveaux secteurs Petit Vèdelin et Domaine de 
Vèdelin, à l’Ouest de la ville, suite aux études réalisées et à la délibération du 
conseil municipal du 7 février 2015. 

 
o Permettre la mise en place de la déclaration d’utilité publique (DUP) du 

Cadereau d’Uzès - Vistre de la Fontaine dans le cadre du Programme 
CADEREAU. 

 
o Actualiser les documents d’urbanisme tel le règlement afin de poursuivre 

l’urbanisation de la ZAC de la Citadelle, le renouvellement urbain dans un 
secteur du quartier du Chemin Bas d’Avignon; l’achèvement de la Z.A.C. de 
Haute Magaille, l’implantation d’activités dans la Z.A.C. Georges Besse 2 (zone 
VIII AU), la mise à jour des documents graphiques et celle de la liste des arbres 
remarquables. La mise à jour des emplacements réservés pour améliorer la 
voirie, pour la mise en œuvre de la politique des transports ou créer des 
équipements publics. 
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Un Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) comprend : 

o un rapport de présentation, 
o un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), 
o un règlement, 
o des documents graphiques, 
o des annexes. 

 
Les documents modifiés sont les suivants : 

 
o le rapport de présentation général est adapté dans trois chapitres pour prendre en 

compte les présentes modifications : 
 

 « Introduction» : la 10ème modification est décrite. 
 

 « Evolution des caractéristiques réglementaires » -  « fiches des zones » : 
modification des fiches correspondant aux zones suivantes : : IV UB, I AU, VIII AU, 
XIV AU, les emplacements réservés. 

 
  « Impact des modifications  des Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) 

sur l’environnement et mesures » : Z.A.C. Georges BESSE 2 (VIII AU), Z.A.C. 
de la Citadelle. 

 
o le règlement est modifié et plus particulièrement les règlements des zones suivantes : 

III UB, IV UB, V UB, II UC, III UC, II UD, IV UE, UES, UM, I AU, IV AU, VIII AU, XIV AU, 
A, N1, N2, N3, NM. 

 
o les planches graphiques :  

 B7, B8, C7, C8, D4, E6, E7, E8, E9, E10, F8 et F8 bis. 
 

o la liste des emplacements réservés. 
 

o l'annexe V comprenant les  Z.A.C. annexées en particulier : la Z.A.C. de la 
Citadelle, la Z.A.C. de la gare. 

 
o La liste des arbres remarquables 
 

 
 

 
 

Les thèmes principaux qui président à cette modification du P.L.U.sont : 
 

- Ouvrir à l’urbanisation deux nouveaux secteurs Petit Vèdelin et Domaine de 
Vèdelin, à l’Ouest de la ville, suite aux études réalisées et à la délibération du 
conseil municipal du 7 février 2015. 

 
- Poursuivre le Programme CADEREAU avec la mise en place de la déclaration 

d’utilité publique (DUP) du Cadereau d’Uzès - Vistre de la Fontaine.  
 

- Actualiser les documents d’urbanisme tel le règlement afin de poursuivre 
l’urbanisation de la Z.A.C. de la Citadelle, le renouvellement urbain dans un 
secteur du quartier du Chemin Bas d’Avignon; l’achèvement de la Z.A.C. de 
Haute Magaille, l’implantation d’activités dans la Z.A.C. Georges Besse 2 (zone 
VIII AU), 
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- La mise à jour des documents graphiques et celle de la liste des arbres 
remarquables.  

 
- L’actualisation des emplacements réservés. pour améliorer la voirie, pour la mise 

en œuvre de la politique des transports ou créer des équipements publics. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Les différentes modifications ont été regroupées en six thèmes : la prévention des 
inondations, l’actualisation du règlement, l’habitat, l’activité économique, 
l’environnement, les équipements et les infrastructures. 
 
 

A. La prévention des inondations   
 
 

 Dans le cadre du Programme CADEREAU (programme de prévention des 
inondations de la ville de Nîmes) il est prévu de réaliser l’aménagement du cadereau 
d’Uzès – Limites - Vistre Fontaine depuis la crête des bassins versants jusqu’à la 
confluence du Vistre. 

 Les dossiers de demande de déclaration d’utilité publique (DUP), d’intérêt général 
(DIG), Loi sur l’Eau ont fait l’objet d’une enquête publique du 5 mai au 6 juin 2014. 
L’arrêté DIG-Loi sur l’Eau est acquis, l’obtention de l’arrêté de DUP est conditionnée 
par la compatibilité préalable du règlement du P.L.U.  

 Il s’agit dans le règlement des zones : III UB, IV UB, V UB, II UC, III UC, II UD,         
IV UE, UES, UM, I AU, IV AU, A, N1, N2, N3, NM, la Z.A.C. de la Gare, d’autoriser 
les travaux d’affouillement et d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation des 
aménagements du programme CADEREAU. 

 Cela se répercute sur les emplacements réservés, au bénéfice de la commune, afin 
de réaliser et d’aménager les bassins de rétention ainsi que les cadereaux pour 
qu’ils correspondent au projet de la DUP. Il s’agit des réservations n°36 C pour la 
partie amont et le n° 64 C pour la partie aval.  

 
 

B.  L’actualisation du règlement   
 
 

 Erreur matérielle dans le règlement : 
 

- Z.A.C. de Haute Magaille (modifications règlementaires) :  
Cette Z.A.C. a été modifiée lors de la précédente modification du P.L.U. afin de 
permettre son achèvement. Or, en secteur ZA, situé en bordure du boulevard 
Allende, il a été oublié de modifier l’article 2. Cette erreur est aujourd’hui réparée, 
cet article indique désormais que les seules habitations autorisées doivent être 
liées à l’activité. 
 
Les plans graphiques ne sont pas modifiés.  
Cette évolution n’a pas d’incidence sur les caractéristiques de l’opération ou son 
fonctionnement. 
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 Un parc relais en zone N2 :  

 
La Communauté d’Agglomération, compétente pour l’organisation des transports 
urbains, souhaite pour satisfaire ses ambitions en la matière, privilégier le 
stationnement de longue durée en périphérie de Nîmes afin de limiter les flux de 
stationnement pendulaires en centre-ville, tout en développant l’intermodalité.  
Ainsi, le projet d’aménagement d’un parking relais sur le site de Calvas est d’autant 
plus pertinent qu’il est déjà situé sur une ligne du réseau actuel Tango (ligne D) 
reliant Calvas à Ville Active.  
Ce projet, prévu sur des terrains communaux et le domaine public, comporte le 
réaménagement de l’existant : le terminus bus, le local conducteur et l’abri bus et la 
création d’un parking relais d’une trentaine de places sur la friche située à proximité 
ainsi que le bassin de compensation des surfaces imperméabilisées. 
La réalisation de ce projet situé en zone N2, requiert la modification des articles 1 et 
2 du règlement afin d’autoriser les aires de stationnement nécessaires à la mise en 
œuvre de la politique des transports. Il bénéficie d’un emplacement réservé n°13A. 

 
 Les forages en zone agricole (A) :  

 
La règlementation en matière de contrôle de la qualité de l’eau a évolué. Elle est 
encadrée par le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001, ce dernier a été repris 
dans le code de la santé publique. 
De plus, la déclaration des forages est devenue obligatoire par le décret 2008-652 
du 2 juillet 2008. 
Cette évolution de la législation entraine la rectification du règlement de la zone 
agricole (A) qui est concernée par ce type d’approvisionnement en eau. Il s’agit plus 
précisément de réactualiser l’article 4 relatif à la desserte par les réseaux ainsi que 
les annexes s’y rapportant (le code de la santé publique, les différents décrets et 
arrêtés cités ci-dessus). 

 
 

C.  L’HABITAT 
 
 

 Zone IV UB – quartier Chemin-Bas-d’Avignon (modifications règlementaires et 
graphiques) : 

 
Afin d’impulser un nouvel élan au renouvèlement urbain dans le deuxième secteur 
prioritaire IV UBc – Eboué-Ornano du quartier Chemin-Bas d’Avignon, il a été décidé 
de poursuivre l’aménagement des îlots entourant l’îlot F afin de réaliser un premier 
ensemble et d’en assurer le fonctionnement en modifiant les îlots E et G2. 
L’îlot G2 destiné à de l’habitat individuel groupé est relocalisé à la place occupée 
initialement par l’îlot E et ce dernier disparait. En revanche, la place initialement 
occupée par l’îlot G2 accueillera désormais un bassin de rétention paysager et du 
stationnement sous l’emplacement réservé n°125d. 
 
Le nouvel îlot G2 ayant une profondeur moindre que l’initial et afin que chaque 
habitation puisse disposer d’un jardin, à l’article 7, le recul des habitations du fond de 
la parcelle est diminué pour passer à 5 m contre 7 m précédemment. 
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 Z.A.C. de la Citadelle (modifications règlementaires) :  

 
Afin de permettre d’achever l’urbanisation de ce secteur opérationnel, il est proposé 
de modifier le règlement du secteur Z b2b pour autoriser principalement un 
lotissement. 
Le lotissement envisagé comprendra 26 maisons individuelles mitoyennes sur une 
seule limite latérale. Les parcelles caractérisées par de petites surfaces  assez 
étroites sont néanmoins prévues pour accueillir du logement T4 en R+1. 
La trame constructive choisie laissera un passage libre et autorisera ainsi l’accès au 
jardin par l’avant et l’arrière de la maison. 
Du fait d’un important dénivelé, le règlement actuel impose des constructions 
étroites et peu fonctionnelles. Dans un but de cohérence du projet, il a été décidé de 
modifier l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives régie par 
l’article 7. Ainsi l’obligation de la distance H/2 est supprimée, seule la distance de       
3 m devra être observée soit un gain supplémentaire pour la largeur de la maison. 
De même, du fait de la configuration des terrains, il est apparu opportun d’autoriser 
une emprise au sol de 50% au lieu de 40% pour favoriser des terrasses plus 
spacieuses et augmenter les surfaces des garages. 
De plus, les mentions concernant les S.H.O.N. (surface de plancher développée hors 
œuvre nette) disparaissent au profit de la surface de plancher conformément à la 
règlementation. 
 

 Zone XIV AU – Petit Vèdelin et Mas de Vèdelin (création règlement et graphique) : 
Il s’agit d’une ouverture à l’urbanisation de garrigues naturelles situées à l’Ouest de 
la commune, au contact d’un quartier d’habitat peu dense. Elle est composée de 
deux entités d’une surface totale de 45 ha anciennement classés en zone à 
urbaniser (I AU) depuis la révision du POS valant transformation en PLU approuvé le 
1er mars 2004. Les deux assiettes foncières sont maîtrisées par deux aménageurs. 
Cette ouverture à l’urbanisation fait l’objet d’une délibération (CM du 7 février 2015) 
comme préconisé par l’article L.123-13-1 du code de l’urbanisme. 
 
La zone de Petit Vèdelin, située la plus au nord, est délimitée selon cette même 
orientation par la route de Sauve, à l’Ouest par le chemin du Carreau de Lanes ce 
dernier assurant la délimitation avec une zone naturelle N. Elle est entourée au Sud 
et à l’Est par une zone N2. 
La zone du Domaine de Vèdelin située plus au Sud, est délimitée au Nord par le 
lotissement d’habitat diffus de la zone XII AU, bordée à l’Est par le chemin du 
Carreau de Lanes qui assure la délimitation avec une zone N2, à l’Ouest elle est 
mitoyenne avec une zone naturelle N. 
 
En 2011, la Ville a mené sur ce secteur un ensemble de réflexions et d’études sur 
les deux thématiques prioritaires que sont la circulation et l’hydraulique. Une 
concertation a été organisée conformément à l’art L.300-2 du code de l’urbanisme. 
Ouverte en juin 2012, cette concertation a donné lieu à un bilan approuvé lors du 
conseil municipal du 01/06/2013 (joint dans le dossier de 10ème modification). 
L’intérêt de poursuivre ce projet d’urbanisation s’est concrétisé par la signature d’une 
convention d’un Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) afin de permettre le financement 
des équipements publics (infrastructures et superstructures) induits par cette 
urbanisation.  
Les aménageurs ont procédé aux études d’impact nécessaires dont un volet Faune-
Flore. Ces études ont notamment été intégrées dans les dossiers loi sur l’Eau  
(articles L.214-1 du code de l’environnement) pour les deux opérations. 
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Les enjeux du site sont de répondre d’une part à une forte demande de logements 
neufs à l’Ouest de la ville et d’autre part de proposer des services et des commerces 
de proximité dans ce secteur qui en est dépourvu. 

 
Les objectifs poursuivis par cette ouverture à l’urbanisation sont de promouvoir de 
nouveaux programmes d’habitat de forme et de type variés, bien intégrés dans 
l’environnement proche et dans le respect des objectifs de construction d’un quartier 
durable, où la mixité sociale sera recherchée.  
La programmation de logements devrait atteindre 700 à 750 logements. 
Cette urbanisation s’accompagnera de la requalification du chemin du Carreau de 
Lanes afin de desservir les deux zones d’aménagement, en intégrant les modes de 
déplacement alternatifs à la voiture (deux roues et piétons) tout en sécurisant 
l’ensemble de ces circulations. 
Des aménagements hydrauliques d’accompagnement de ce projet contribueront à 
améliorer la situation hydraulique de l’ensemble de ce secteur. 

 
Les principes de composition urbaine 
Les aménagements et les constructions s’adapteront au relief particulièrement 
marqué des deux sites de manière à minimiser les zones de déblais/remblais et à 
préserver les lignes de crêtes. Ainsi l’habitat le plus dense sera implanté sur les 
parties les plus encaissées des sites et à proximité des voies de desserte internes 
principales. De plus, une trame paysagère lisible et hiérarchisée proposera de larges 
percées vertes et des espaces de proximité végétalisés. 
 
Les caractéristiques de  Petit Védelin : 
La desserte de cette opération s’établira directement à partir du chemin du Carreau 
de Lanes par trois points d’accès structurants. Des accès de desserte aux lots 
individuels seront réalisés selon un cadencement compatible avec une circulation 
fluide.  
Une attention particulière sera portée sur le traitement de la façade continue le long 
du Chemin du carreau de Lanes (sur 1 km environ). Dans ce cadre, un 
aménagement qualitatif des clôtures sera réalisé, alternant des « vides » paysagers 
et des « pleins » en pierres de garrigues.  
L’implantation d’équipements et de services de proximité s’établira sur la partie du 
site au contact du chemin du Carreau de Lanes et au plus proche du carrefour 
giratoire à aménager Route de Sauve. 

 
Les caractéristiques du  Domaine de Vèdelin :  
La desserte de cette opération s’établira à partir de 2 accès principaux sur le chemin 
du Carreau de Lanes, distribués par des carrefours giratoires. 
L’implantation de services et/ou de commerces de proximité se fera en fonction des 
besoins repérés. Ceux-ci devront être visibles et en prise directe avec le Chemin du 
Carreau de Lanes. 
Le point dominant du site sera laissé libre de toute urbanisation, de larges coulées 
vertes seront aménagées en liaison avec la garrigue mitoyenne.  
L’habitat diffus, sera réparti sur le périmètre extérieur de l’opération afin de créer une 
transition entre les nouvelles constructions et la garrigue mitoyenne. 

 
Pour répondre à ces différents objectifs, le règlement de cette nouvelle zone 
dénommée XIV AU propose 4 secteurs : XIV AUa destiné à la réalisation d’un 
habitat collectif résidentiel en R+3 et en R+2 et complémentairement des 
commerces de proximité, des activités tertiaires ainsi que des équipements publics. 
Le secteur     XIV AUb est réservé à du logement collectif intermédiaire et individuel 
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groupé en R+1, le secteur XIV AUc accueillera de l’habitat individuel diffus en R+1 et 
enfin le secteur XIV AUn est réservé aux espaces verts et aux bassins de rétention 
des eaux pluviales. 
 

Les voies internes proposeront de larges trottoirs avec des pistes cyclables, du 
stationnement latéral et des alignements d’arbres (article 3). 
 

En l’état actuel, la capacité des réseaux d’eau potable et d’assainissement est 
insuffisante mais elle sera renforcée pour pouvoir accueillir les deux opérations. Les 
ouvrages hydrauliques de rétention seront, dans la mesure du possible, adaptés à 
recevoir d’autres fonctions telles des pratiques de loisir et de détente. Ils seront 
aménagés et traités comme un véritable support du paysage (articles 4 et 13). 
 

Les implantations par rapport aux voies ou aux limites séparatives sont étudiées et 
modulées afin que l’habitat soit en retrait en fonction du trafic des différentes voies. 
 

L’emprise au sol (article 9) est modulée pour s’adapter au type d’habitat, c’est ainsi 
qu’en secteur XIV AUb pour l’habitat groupé elle est de 70%, en secteur XIV AUa 
d’habitat collectif l’emprise au sol est de 60%, et pour l’habitat individuel diffus elle 
n’est plus que de 40%. 
Les hauteurs (article 10) ont été calculées pour permettre à l’habitat de s’intégrer 
dans l’environnement, elles sont limitées à du R+3 avec le dernier niveau en retrait 
pour Petit Vèdelin et du R+2 pour Domaine de Vèdelin. En secteur XIV AUb, la 
hauteur est limitée à du R+1 comme en secteur XIV AUc d’habitat individuel mais 
pour ce dernier des gabarits sont donnés en fonction de la pente afin de permettre 
une meilleure adaptation au relief. 

 
Initialement, Petit Vèdelin était grevé par un emplacement réservé n°99 C d’une 
surface de 4,1 ha et il était destiné à recevoir un équipement sportif public. Suite à 
une étude de la Ville sur les besoins en équipements de ce secteur, l’équipement 
prévu a été enrichi et la réservation s’est révélée insuffisante. Il a donc été décidé de 
relocaliser cet équipement au Nord de la route de Sauve sous le nouvel 
emplacement réservé n°160 C d’une surface de 6,33 ha. 

 

D.  ACTIVITE  ECONOMIQUE 
 

 Z.A.C. Georges BESSE 2 – zone VIII AU : 
 
Nimes Métropole compétente en matière de zone d’activités d’intérêt communautaire et 
gestionnaire de la Z.A.C. G. Besse2 souhaite élargir son offre en matière d’activités 
tertiaires. Cela implique une modification du règlement du secteur VIII AUb. 
- L’augmentation de l’emprise au sol de ce secteur de 50 à 65% en densifiant le secteur, 

renforcera son attractivité pour accueillir de nouvelles entreprises et offrira des 
possibilités d’extension pour l’existant. Cependant, les 20% d’espaces verts sont 
conservés pour maintenir l’aspect qualitatif de cette Z.A.C. 

- De même, la possibilité qu’auront les constructions d’enjamber la rue Alain Albaric 
permettra d’augmenter les possibilités d’aménagement de ces îlots sans pour autant  
impacter les emprises bâties ou l’imperméabilisation. 

 
Ces deux modifications n’ont pas d’incidence sur les aménagements hydrauliques de 
cette Z.A.C. 
 
Erreur matérielle 

La 8ème modification avait intégré le recul des constructions le long du Chemin du 
Mas de Boudan qui passait de 15 m à 5 m afin de dissuader l’implantation de 
stationnement en façade. Lors de la 9ème modification ce changement a par erreur 
disparu de la planche graphique. Aujourd’hui cette erreur graphique est corrigée. 
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E.   L’ENVIRONNEMENT 
 

Compléments apportés à la liste des arbres à protéger : 
 
La liste des arbres remarquables est complétée par l’inscription de deux cèdres (Cedrus 
Atlantica) à protéger sur deux parcelles : 
 

-      DN 367 située 5 boulevard Chabeau-Latour, 

-      EZ 68 située 42 rue Cité Foulc. 
 
 

F.   LES EQUIPEMENTS et  INFRASTRCTURES  PUBLICS 
 

Emplacements réservés : 
 

La poursuite de différentes études, de certains projets ou la réalisation de certaines 
opérations ont permis de préciser les besoins en voirie tant en matière 
d’amélioration de la sécurité, de la fluidité de la circulation qu’en terme de besoin en 
équipements publics. C'est ainsi que les changements suivants sur les 
emplacements réservés sont nécessaires : 
 
Voirie (bénéficiaire : Commune) : 

 
 

Modifications :  
 

 
o L’emplacement réservé n°152 C situé impasse Mariette a été créé lors de la 

précédente modification pour élargissement de voirie. Aujourd’hui, il est ajusté et 
réduit afin de n’impacter que le nombre minimum nécessaire de parcelles et de 
préférence celles disposant de clôtures absentes ou en mauvais état. Ainsi, 
seules les parcelles DM 131, 388, 389, 390, 391, 392, 401, 418, 442 sont 
concernées. 

 
Equipements publics (bénéficiaire : Commune) : 
 
 

Modifications :  
 
 

o Extension de l’emplacement réservé n°130 C sur les parcelles HE 376, 377 et 
378 situées à proximité de la Z.A.C ; de la Gare afin de permettre la réalisation 
d’un projet d’ensemble autour d’un parc urbain. 

 
o Réduction de l’emplacement réservé n° 78C (cadereau de Valdegour) par la 

suppression d’une bande de terrain le long du chemin du Mas de Cheylon. Cette 
suppression partielle est justifiée techniquement par la simplification du projet 
d’aménagement hydraulique du cadereau de Valdegour tel qu’il figure dans les 
dossiers de demande d’arrêtés DUP-DIG-loi sur l’eau.  

 

Contrairement au projet initial qui comportait une triple traversée du chemin du 
Mas de Cheylon, aujourd’hui une unique traversée de cette voirie départementale 
est conservée. De ce fait, les parcelles KE 23, 74, 86, 168, 169 ne sont 
désormais plus impactées par cette réservation. 
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Créations :  
 

o de l’emplacement réservé n°125d C situé au Chemin-Bas d’Avignon dans le 
secteur IV UBc - Eboué-Ornano de renouvellement urbain pour réaliser un 
bassin de rétention des eaux pluviales destiné à compenser à terme 
l’imperméabilisation des îlots : F, G2 et G3. 

 
o de l’emplacement réservé n° 160 C pour repositionner le projet d’équipement 

sportif public de Castanet envisagé à l’origine au sud de la route de Sauve et 
l’étendre à un véritable complexe sportif structurant répondant aux besoins de 
la Ville et des quartiers Nord-Ouest de la commune. Ce besoin a été identifié 
dans le schéma des équipements publics réalisé par la commune en 2014. Cet 
emplacement réservé concerne les parcelles BZ 211 et 807, grâce à ses 
dimensions plus importantes (6,33 ha), son absence de dénivelé et son 
orientation Sud, il pourrait accueillir un terrain de football homologué avec ses 
structures dédiées : vestiaires et tribunes, mais également un gymnase ; des 
salles ouvertes aux quartiers ; une zone de loisir ouverte aux habitants des 
quartiers environnants et éventuellement une maison de quartier. Il est prévu 
du stationnement qui pourra être mutualisé avec les besoins en stationnement 
du projet de parc relais « Vacquerolles » couplé à la ligne de bus du réseau 
associé T2. 

 
Suppression :  
 

o de l’emplacement réservé n° 99 C situé au sud de la route de Sauve prévu 
pour un équipement sportif public qui est relocalisé au Nord de la route 
départementale sous un nouveau numéro 160 C. 

 
Equipement public (bénéficiaire : Communauté d’Agglomération) : 
 
Création :  

 
o de l’emplacement réservé n°13 A situé à Calvas plus précisément à 

l’embranchement entre le chemin du Mas de Roulan et le chemin de Ventabren 
pour créer un parking relais sur des parcelles communales cadastrées CH 119, 
146 et 671. 

 
 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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V.  Procédure et planning de la 10ème modification du PLU 

 
 

Préparation du dossier de 10ème modification du P.L.U. 
 

 
 
 

Notification et transmission aux Personnes Publiques Associées 
 
 
 

Demande du maire au TA afin de désigner un commissaire enquêteur 
 
 
 

Arrêté du maire prescrivant l’enquête publique 
 
 
 

Enquête publique 
du  
 

 
 

 
Remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

 
 
 

Modification éventuelle du projet suite à l’enquête publique 
 
 

 
Approbation par délibération de la Ville 

 
 
 
 
 
VI.  Les formalités de clôture de l’enquête 
 
A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera mis à disposition du commissaire 
enquêteur et sera clos par lui. 
 
A l’expiration du délai d’enquête, le commissaire enquêteur dispose d’un délai de 30 jours pour 
transmettre au maire son rapport et ses conclusions motivées.  
Une copie du rapport et des conclusions sera également adressée au Préfet du Gard et au 
président du tribunal administratif de Nîmes. 
 
Le public pourra consulter pendant 1 an, le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteurs aux Services Techniques de la ville de Nîmes, 152 avenue Robert Bompard à 
Nîmes, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, ainsi que sur le site internet de la 
Ville http://www.nimes.fr 

Stade actuel de la procédure 
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VII.  Les décisions susceptibles d’être adoptées à l’issue de l’enquête 
publique 
 
Le projet de la 10ème modification du P.L.U. pourra être éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur. Par la 
suite la délibération portant approbation de la 10ème modification pourra être adoptée par le 
Conseil Municipal. 
 

VIII.  Les textes législatifs régissant la procédure de modification du 
P.L.U  
 

Extraits du  code de l’urbanisme 
modifié notamment par l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 et de décret d’application n°2013-142 
du  14 février 2013 
 

Article L123-10 
 

• Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014  
Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. 
Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, 
L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6.  
 

Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du 
commissaire ou de la commission d'enquête sont présentés lors d'une conférence intercommunale 
rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.  
 

Ensuite, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve le projet 
de plan local d'urbanisme à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints 
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête. 
 

Lorsque le plan local d'urbanisme est approuvé par une métropole, ou par la métropole de Lyon, le conseil 
de la métropole l'approuve à la majorité simple des votes exprimés.  
 

Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été 
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, 
est approuvé par délibération du conseil municipal. 
Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. 
 

Article L.123-13  
 
I.- Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage :  
 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;  
 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  
 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance.  

La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du conseil municipal.  
 
II.- La révision est effectuée selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L.123-12.  
Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
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sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans 
qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, 
le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de 
la commune, et des personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article 
L.121-4.  
 
III.- Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être 
décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent article, une 
ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan.  
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II 
du présent article peuvent être menées conjointement. 
 
 
Article L.123-13-1  
 

• Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014  
 

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan 
local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public de 
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune 
envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 
d'orientations et d'actions.  
 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire qui 
établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées aux I 
et III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des 
dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet.  
 

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération 
motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité 
de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà 
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 
 

NOTA :  
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 art. 139 II : Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de 
modification des plans locaux d'urbanisme lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes 
publiques associées à la date de publication de la présente loi. 
 
Article L.123-13-2  
 

• Modifié par la LOI n°2014 – 366 du 24 mars 2014 
 

Sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 
123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, lorsque le projet de modification a pour effet :  
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ;  

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;  

Il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire.  

L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement. Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que 
certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.  

Le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont 
joints au dossier d'enquête.  
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A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été 
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, 
est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. 
 
Article L.123-16  
 
Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou 
pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone 
d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de 
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L.123-6, la 
commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local 
d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative 
d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après 
avis favorable de cet établissement public. 
 
Article L.300-2  
 

• Modifié par la LOI n°2014 – 366 du 24 mars 2014 

I. ― Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :  

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;  

2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;  

3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon 
substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par 
décret en Conseil d'Etat.  

4° Les projets de renouvellement urbain.  

II. ― Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :  

1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ;  

2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.  

Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° du I ou lorsqu'elle 
est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la 
concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement public compétent.  

Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés 
au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations 
relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de 
formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente.  

Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° du 
I et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la 
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que la 
révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les 
objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le conseil municipal ou par 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.  

III. ― A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan.  

Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête.  
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III bis.-Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, 
autres que ceux mentionnés au 3° du I, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence 
territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte 
communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue au même I. Celle-ci est réalisée préalablement 
au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de 
permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage.  

Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statuer un dossier de présentation 
du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l'environnement et sur le terrain 
concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant 
un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du 
projet par les équipements publics et l'aménagement de ses abords.  

L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d'en 
prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et 
conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis.  

Pour les projets devant faire l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels la concertation préalable est 
réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de 
l'environnement.  

La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la 
concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues au II de l'article L. 
120-1-1 du même code.  

L'autorité mentionnée aux 1° ou 2° du II du présent article peut prendre une décision ou une délibération 
définissant, parmi les projets de travaux ou d'aménagements mentionnés au présent III bis, ceux qui, 
compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la 
sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation.  

IV. ― Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du 
seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent 
article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou 
d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les 
modalités de son exécution. 
 
 

Article R.123-19  
 

Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 
R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement 
public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-
14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.  

L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique 
des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement 
concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du 
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans 
les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées 
au préfet par les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R. 11-14-15 du même code.  

Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou 
organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à 
l'article R. 121-1.  
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L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements 
de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie 
dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations 
soumises à l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est applicable aux 
voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le 
cas, du préfet ou du président du conseil général relatif à ce classement ou déclassement.  
 

Article R.123-24  
Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R.123-25 :  
a)  La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les 

objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application des articles L.123-6 et 
L.123-13. Il en est de même, le cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les 
modalités de la concertation lors de la modification du plan local d'urbanisme en application de 
l'article L.123-13-1 ;  

 
b)  La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme, en application des 

articles L.123-10, L.123-13 à L.123-13-3 ;  
 
c)  Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L.123-14-2 ;  
 
d)  La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté 

mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article 
L.123-14-2 ;  

 
e)  La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que l'arrêté 

mettant le plan en compatibilité en application de l'article L.123-14-1. 
 

IX.  Les textes législatifs régissant l’enquête publique 
 

Extraits du code de l’environnement 
modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010et  ses décrets d’application du 29 décembre 2011  
 
Article R.123-6 – Durée de l’enquête 
 
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette 
durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des 
articles R.123-22 ou R.123-23 sont mises en œuvre.  
 

Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
peut, après information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour 
une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et 
d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. 
  

Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit 
jours avant la fin de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue 
initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de 
l'article R.123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. 
  

Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, 
l'accomplissement des formalités prévues à l'article R.123-18 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi 
prorogée. 
 
Article R.123-8 – Composition du dossier soumis à enquête 
 
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 
réglementations applicables au projet, plan ou programme.  
Le dossier comprend au moins :  
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et 
son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité 
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administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L.122-1 ou au IV de 
l'article L.122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement mentionné aux articles L.122-1 et L.122-7 du présent code ou à l'article L.121-12 du 
code de l'urbanisme ;  
 

2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les 
coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les 
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales 
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme 
soumis à enquête a été retenu ;  
 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 
enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi 
que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 
prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;  
 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture 
de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une 
consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;  
 
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L.121-8 à 
L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les 
textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. 
Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;  
 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en 
application du I de l'article L.214-3, des articles L.341-10 et L.411-2 (4°) du code de l'environnement, ou 
des articles L.311-1 et L.312-1 du code forestier. 
 
Article R.123-9 – Organisation de l’enquête 
 
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant 
l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête :  
 

1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à 
laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;  
 

2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 
prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;  
 

3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de 
leurs suppléants ;  
 

4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses 
observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi 
eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire 
enquêteur ou à la commission d'enquête ;  
 

5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un 
ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;  
 

6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;  
 

7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;  
 

8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier 
comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces 
documents peuvent être consultés ;  
 

9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement 
mentionné aux articles L.122-1 et L.122-7 du présent code ou de l'article L.121-12 du code de l'urbanisme 
et le lieu où il peut être consulté ;  
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10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, 
membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement 
dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est 
susceptible d'avoir des incidences notables ;  
 

11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de 
laquelle des informations peuvent être demandées ;  
 

12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être 
consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique.  
 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique 
auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture 
de l'enquête. 
 
Article R.123-11 – Avis d’enquête 
 

Un avis portant les indications mentionnées à l'article R.123-9 à la connaissance du public est publié en 
caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers 
jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. 
Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux 
journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.  
 

II.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié 
par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.  
Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles 
se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum 
désignées les préfectures et sous-préfectures.  
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-
ci.  
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de 
l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait 
assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.  
L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site.  
 

III.-En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le 
responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.  
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à 
des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. 
 

Article R.123-13 – Observations, propositions et contre-propositions 
 
Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-
propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est 
déposé un dossier.  
 

Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par 
correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de 
l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté 
d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les 
meilleurs délais.  
 

En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur 
ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés 
dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.  
 

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la 
demande pendant toute la durée de l'enquête. 
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Article R.123-14 – communication de documents à la demande du commissaire enquêteur 
 

• Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3  
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du 
public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président 
de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; 
cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.  
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme 
sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête.  
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier 
d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier 
d'enquête. 
 

Article R.123-16 – audition de personnes par le commissaire 
 
Dans les conditions prévues à l'article L.123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour 
compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, 
motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport. 
 
Article R.123-17 – réunion d’information avec le public 
 
Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la 
nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent 
nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de 
l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les 
modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.  
 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec 
l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou 
programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion.  
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article R. 
123-6 pour permettre l'organisation de la réunion publique.  
 

A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le 
président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou 
programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte 
rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés 
par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.  
 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce 
compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le 
public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces 
enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête avec son rapport de fin d'enquête à l'autorité en charge de 
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête.  
 

Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou 
programme. 
 
Article R.123-18 – clôture de l’enquête 
 
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou 
du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres 
sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par 
lui.  
 

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui 
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communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 
responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses 
observations éventuelles.  
 
Article R.123-19 – rapport et conclusions 
 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de 
l'enquête et examine les observations recueillies.  
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces 
figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions 
et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du 
projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.  
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au 
projet.  
 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente 
pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du 
ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément 
une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.  
 

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a 
pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser 
l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L.123-15, une demande motivée de 
report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.123-15. 
 
Article R123-20 

• Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3  
A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de 
ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président 
du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre 
d'observation.  
 

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller 
qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission 
d'enquête de compléter ses conclusions. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal 
administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. 
La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de 
recours. 
 

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de 
la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut 
également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate 
une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité 
dans la procédure.  
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à 
l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai d'un 
mois 
 
Article R123-21 
 

• Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3  
L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des 
conclusions au responsable du projet, plan ou programme.  
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est 
déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la 
disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.  
Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an.  


