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Monsieur le Préfet, Préfecture du Gard 

DDTM du Gard  

UDAP du Gard 

Avis avec observations et propositions, en date du 
1er février 2021 

Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites (CDNPS) 

Avis favorable, lors de la Commission du 9 février 
2021 

Conseil Régional Occitanie Pas d’avis reçu suite au courrier de saisine 
réceptionné le 7/01/2021 : avis favorable tacite 

Président du Conseil Départemental du Gard Avis favorable du 4 mars 2021 

Président de la Communauté d'Agglomération 
Nîmes Métropole 

Pas d’avis reçu suite au courrier de saisine 
réceptionné le 5/01/2021 : avis favorable tacite 

Président de l’Etablissement compétent en 
matière de Programme Local de l'Habitat 

Pas d’avis reçu suite au courrier de saisine 
réceptionné le 7/01/2021 : avis favorable tacite 

Président de l’Autorité compétente en matière 
d'organisation des transports urbains 

Pas d’avis reçu suite au courrier de saisine 
réceptionné le 7/01/2021 : avis favorable tacite 

Chambre de Commerce et d'Industrie du Gard Avis favorable du 23 février 2021 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la 
région Occitanie 

Chambre des métiers et de l'Artisanat du Gard 

Pas d’avis reçu suite aux courriers de saisine 
réceptionnés les 5 et 7/01/2021 : avis favorable 
tacite 

Chambre d'Agriculture du Gard Pas d’avis reçu suite au courrier de saisine 
réceptionné le 6/01/2021 : avis favorable tacite 

Syndicat mixte du SCoT Pas d’avis reçu suite au courrier de saisine 
réceptionné le 5/01/2021 : avis favorable tacite 

Paysages de France, association agréée ayant 
demandées à être associées à la démarche 

Avis défavorable du 31 mars 2021 

 


