
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
UNIQUE

•	 préalable	à	la	déclaration	d’utilité	publique	du	projet
•	 portant	sur	la	mise	en	compatibilité	du	PLU	de	Nîmes
•	 préalable	à	l’autorisation	au	titre	des	articles	L	214-1	à	L	214-6	du	code	de	l’environnement	(loi	sur	l’eau)
•	 préalable	à	la	déclaration	d’intérêt	général
•	 préalable	à	l’autorisation	d’exploîter	une	carrière	au	titre	des	installations	classées	pour	la	protection	
	 de	l’environnement	(ICPE)

Maître d’ouvrage :  Ville de Nîmes

Projet :  Projet d’aménagement d’un bassin de rétention dit «Antiquailles» de 1 800 000 m3, profondeur maximale de 60 mètres et une entrée en terre de 8 hectares de 
superficie, d’un réseau d’ouvrages hydrauliques de collecte et de transfert..

Situation du projet :  Commune de Nîmes, lieux dits de Ville verte, Cheval Blondin Nord, Cheval Blondin Sud, Le Mas de Guiraudon Sud, Le Mas de Granon, Le Mas de 
Granon Sud.

Périmètre de l’enquête :  Communes de Nîmes, Dions et Sainte Anastasie. 

Cette installation est classée sous les rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : 2510-3, 2515-1, 2517-1 et relève 
des rubriques suivantes de la nomenclature «loi sur l’eau» : 1.1.1.0, 2.1.5.0. 3.1.2.0, 3.2.3.0, 3.2.4.0, 3.2.6.0.

Par arrêté du Préfet du Gard, l’enquête publique unique susvisée, valant enquête au titre des articles L123 1 et suivants du code de l’environnement, sera ouverte à la mairie de 
Nîmes (commune siège), pendant 33 jours consécutifs, du lundi 19 mai au vendredi 20 juin 2014 inclus.

Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête unique destiné à recevoir les observations du public, seront déposés durant cette période en mairie de Nîmes : Locaux des 
services fonciers, 152 avenue Robert Bompard à Nîmes, où ils pourront être consultés aux heures normales d’ouverture des bureaux (du lundi au vendredi, de 8h3O à 12h3O 
et de 13h3O à 18hOO, sauf le vendredi, 17hOO).

Les observations, propositions et contre propositions du public seront consignées sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le 
commissaire enquêteur. Les observations pourront également être adressées par écrit au commissaire enquêteur domicilié en mairie de Nîmes à l’adresse suivante : Mairie de 
Nîmes, Services fonciers, à l’attention du commissaire enquêteur M. Léon GRZESKOWIAK, 152 avenue Robert Bompard, 30000 Nîmes, 
ou par courriel à cadereau@ville-nimes.fr. Celles ci seront annexées au registre d’enquête.

Ce projet fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale annexés au dossier d’enquête. Tout renseignement sur le dossier pourra être obtenu auprès 
de la Mairie de Nîmes, Service pluvial, M. Vincent ALTIER, 152 Avenue Robert Bompard, 30000 NIMES (tél. 04.66.70.37.23 ou par courriel à cadereau@ville nimes.

Le présent avis et les dossiers annexés à la demande d’autorisation d’exploiter au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et notamment l’évaluation 
environnementale, l’étude d’impact et l’étude de dangers, sont consultables sur le site internet départemental de l’Etat dans le Gard (www.gard.gouv.fr).

Monsieur Léon GRZESKOWIAK, , Ingénieur SNCF, retraité, est désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire par le tribunal administratif et Monsieur Daniel 
JEANNEAU, Lieutenant-Colonel de l’armée de terre, retraité, en qualité de commissaire enquêteur suppléant. Le commissaire enquêteur siégera à la mairie de Nîmes (dans les 
locaux des services fonciers, 152 avenue Robert Bompard à Nîmes) et recevra personnellement les personnes intéressées :

•	 le	lundi	19	mai	2014	de	8h30	à	11h30	
•	 le	mardi	27	mai	2014	de	8h30	à	11h30		
•	 le	mercredi	4	juin	2014	de	14h00	à	17h00		

Le présent avis sera affiché en mairies de Nîmes, Dions et Sainte Anastasie. Il sera également affiché par les soins de la Ville de Nîmes, responsable du projet, sur chacune 
des voies d’accès et sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.
Le dossier, le rapport, les conclusions motivées du commissaire enquêteur et le mémoire en réponse du responsable du projet, seront tenus à la disposition du public pendant 
une durée d’un an à compter de la cloture de l’enquête en mairie de Nîmes, en préfecture du Gard (Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales) et sur le site 
internet des services de l’Etat dans le Gard (www.gard.gouv.fr).
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.
Toute personne peut sur sa demande et à ses frais obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès du bureau des procédures environnementales, à la préfecture 
du Gard, dès la publication de cet avis.

Sous réserve des résultats de l’enquête, la déclaration d’utilité publique de l’opération portant mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de 
Nîmes sera prononcée par arrêté du préfet du Gard, en vue de l’expropriation des terrains nécessaires à la réalisation du projet.
La décision susceptible d’intervenir au titre de la loi sur l’eau, est un arrêté préfectoral d’autorisation assorti de prescriptions ou de refus, après avis du Conseil Départemental 
de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST).
Au titre de la procédure ICPE, la décision susceptible d’intervenir est un arrêté préfectoral d’autorisation assorti de prescriptions ou un arrêté préfectoral de refus, après avis du 
CDNPS formation «carrières».
.          

Pour le Préfet, Par délégation, Le Directeur des Relations avec les Collectivités Territoriales

•	 le	vendredi	13	juin	2014	de	14h00	à	17h00	
•	 le	vendredi	20	juin	2014	de	14h00	à	17h00


