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2. ANNEXES RELATIVES AU RECUEIL ET AU TRAITEMENT DES OBSERVATIONS
2.1. Tableau de recueil des observations du public formulées pendant l’enquête
Les observations sont classées par mode de recueil puis par ordre d’arrivée
M : observations reçues par mail
L : observations reçues par courrier
B : observations sur registre Bompard
C : observations sur registre Chassaintes
SC: observations sur registre de St Cézaire
PG : observations recueillies sur le registre des salles Pissevin et Gouvernet
O : observations recueillies oralement sans écrit complémentaire
PJ : pièces jointes annexées aux observations
Observations reçues par mail
N°

Nom

M1

M. Carrière
André

M2

M. Millet
François

M3

M. Di
Maggio
Pascal

M4

M. Le Roux

M5

M. Boyer
Julien

Secteur concerné
et pièces jointes
Garrigues habitées
Camplanier
Planches C8 D8

Garrigues habitées
Camplanier
Parcelle CA 150
située à l’angle du
Chemin de
Camplanier et de
l’impasse Barascu.
6 PJ
Planche D8
Secteur Nh parcelle
DW119
Planche D8
Toutes Aures
Courbessac
Secteur Nh
Planche F10
Parcelles 207 a et b
Chemin du Mas de
Balan Secteur Nh
Parcelle DS 12
Planche D8

Nature de la (les) requête(s) ou observation(s)
- Observe que le secteur Nh des garrigues habitées a profondément évolué et
bénéficie désormais de nombreux équipements publics, même si ces derniers peuvent
être localement insuffisants.
- Analyse les critères règlementaires permettant de classer des terrains en zone
urbaine (article 151-18) ou en zone naturelle (151-24) en application du code de
l’urbanisme
- Rappelle que le classement en zone U ne donne pas un droit à construire, un refus
pouvant être opposé en cas d’insuffisance des équipements
- souligne que ces secteurs ne peuvent être considérés comme « naturels »,
l’urbanisation couvrant désormais la totalité de leur emprise et que, a contrario, les
effets du classement proposé ouvrent droit, pour les habitations existantes à des
extensions très importantes contraire à l’objectif affiché. Evoque à cette occasion les
incitations manifestes de la municipalité à faire valoir de nouveaux droits à
construire sur ce secteur avant l’arrêt du PLU qui ont accéléré le processus
d’urbanisation sur les dernières années.
- en conclut qu’un classement de ces secteurs en zone U serait mieux adapté s’il était
assorti d’un règlement restrictif en adéquation avec les capacités des réseaux
existants ou projetés et la protection paysagère recherchée
- formule diverses questions ou observations sur le règlement :
•
Possibilité de bénéficier de l’extension de 20% en cas de reconstruction
•
Seuil de 250m2 (par unité foncière ?) englobe-t-il les 2 annexes de 50m2
•
Possibilité pour les annexes de devenir habitables ?
•
Absence de limitation pour les locaux techniques ?
- Analyse les conséquences du projet de classement en zone UDp de certaines
propriétés voisines, situées en contrebas de la sienne, et notamment de l’unité
foncière constituée des parcelles C 151, 1543 et 1658, pour une surface totale
d’environ 4000 m2
- souligne l’impact négatif du règlement proposé en matière de paysage, du fait de la
topographie, par le positionnement sur la parcelle 151 d’une éventuelle construction
dont l’emprise pourrait atteindre 1600m2 et 7m de hauteur à l’égout
- propose une nouvelle délimitation entre la zone Nh et la zone UDp calée sur
l’impasse de la Grotte (PJ n°5) sans empiéter sur la pente ou, à défaut, une
délimitation calée sur le mur nord de la parcelle 151 (PJ n°6)
159 Chemin du Quartier d’Espagne
Réseau d’assainissement mis en place depuis 3 mois devant sa propriété pour
desservir la zone UDp
Demande classement en zone Assainissement collectif et rattachement à la zone UDp
Parcelles de 2302m2 équipées en eau et électricité, limitrophe du lotissement en
cours de construction sur parcelle 723 ainsi que de la zone XAUa.
Souhaite que son terrain reste constructible.

- Fournit les éléments attestant de la réalité du raccordement de cette parcelle au
réseau d’eaux usées existant sur le chemin du Mas de Balan
- Demande que sa parcelle reste dans le zonage pris en compte par l'assainissement
des eaux usées de la commune de Nîmes.
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M6

M. Journée
Claude

Garrigues habitées
Camplanier
Planche C8

M7

M. Wagner
Jacques

Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8

M8

M. Muller
Georges
M. Dollet
Emmanuel

Parc Meynier de
Salinelles
Parc Meynier de
Salinelles

M10

anonyme

M11

M. Carrière
André

Parc Meynier de
Salinelles
Garrigues habitées
Secteur Ouest
Caveirac/Vèdelin
PJ2

M12

M. Yann
Roubeau

Parc Meynier de
Salinelles

M13

Mme
Quessada

M14

M. Arbona
Thierry

Parc Meynier de
Salinelles
PJ 1
Zone Nh
126 impasse du
caroubier
Parcelle CA 2083
Planche D7

M15

M.
Carteyrade
Marc

Secteur Nh Chemin
de Camplanier
Planche D8

M16

M. Wagner
Jacques

M17

Mme
Simonet

Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8
Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8

M18

M. Ledirac

M9

Secteur Blazin
Parcelle AN 92
Chemin Font
Escalière
Planche E10

- indique que le futur PLU transformerait la zone de "les garrigues habitées" en zone
Nh où il ne serait plus possible de construire.
- considère que l’on ne peut plus appeler ce quartier comme "les garrigues habitées"
d’autant plus qu’un bon tiers sera classé en Udp dans le futur PLU et pour l’autre
tiers impacté par le PPRi. Le dernier tiers étant l’impasse de la grotte.
- Conteste l’aspect juridique de transformer, à travers le règlement, les Zones N1, N2
du PLU actuel, en zone Nh dans laquelle il ne serait plus possible d'ajouter de
nouveaux habitants.
- Fait observer que le règlement proposé de la zone Nh n’obère en rien la possibilité
d’extension jusqu’à 250 m2 de la surface de plancher.
- Estime que les "garrigues habitées" de Nîmes doivent rester habitées avec la
possibilité de construire des habitations et donc de rester en zone U.
- Rappelle que, d’après l’article R 151-18 du code de l’urbanisme les zones urbaines
sont dites zone U donc doivent pouvoir être classées en zone urbaine, des zones déjà
urbanisées selon lui.
- Se déclare défavorable à la révision du PLU et propose de maintenir la zone U
actuelle en imposant des règles strictes d’occupation du sol compatibles avec la loi
"ALUR".
- évoque l’importance des ruissellements en provenance du Parc existant en amont de
la rue Meynier de Salinelles et les difficultés de circulation actuelles du fait de
l’insuffisance de la voirie
- considère que l’urbanisation de ce parc aggraverait encore ces désordres
- souhaite que cette zone soit conservée comme campus universitaire
Considère que le parc a une valeur patrimoniale évidente. Sa sensibilité aux
inondations le rend impropre à la construction.
- Demande que le parc Meynier de salinelles soit classé en zone non constructible eu
égard au risque inondation de sa partie basse. Si ce n’est pas possible il faudrait au
minimum une étude hydrologique avant toute construction
- Le parc devrait être inclus dans la diagonale verte
La personne s’associe au comité de quartier Gambetta pour demander le classement
du parc Meynier de Salinelles en zone non constructible
- Constate qu’une zone urbaine de Caveirac va se trouver enclavée dans la zone Nh
de Nîmes et pose le problème de la parcelle Nh Nîmoise inconstructible mitoyenne
d’une parcelle de Caveirac constructible.
- Affirme que la voie de déviation de Nîmes n’est pas matérialisée dans le PLU,
pouvant porter préjudice aux lotissements de Védelin.
- Conclut qu’il eut été plus judicieux de faire un PLUi intercommunal pour éviter
ce genre de situation.
Demande que cette parcelle soit non constructible pour prévenir les risques
d’inondations. Concernant l’étude hydrologique et la diagonale verte : même
remarques que M. Dollet (M9)
Demande que la parcelle basse soit classée comme zone non constructible pour
prévenir les risques d’inondations et protéger le patrimoine historique et naturel du
parc.
- Conteste le classement en zone Nh de sa parcelle car celle-ci est située à 1,5 km des
jardins de la Fontaine ; par conséquent il ne considère pas être en zone des garrigues
habitées, mais intra muros.
- Demande le raccordement au tout à l’égout de sa parcelle ainsi que de 5 autres
habitations car situées à 100m du collecteur d’eaux usées.
- Considère qu’il est injuste de faire supporter aux propriétaires les frais de la mise en
conformité de leur installation d’assainissement individuelle.
A l’instar des gens du quartier de Camplanier, ressent comme une injustice profonde
le fait que celui-ci ne soit pas classé en UDp mais en Nh en raison du non
raccordement au réseau des eaux usées. Demande le classement de la partie haute du
chemin de Camplanier en UDp.
Fait part de son soutien à la requête du comité de quartier

- Les constructions se trouvent sur la partie haute du parc
- Le fond du vallon contribue à la collecte et à la rétention des eaux de ruissellement
- La parcelle basse de 7500m2 du parc ne devrait pas être construite pour continuer à
jouer son rôle de cadereau naturel.
- Le parc possède par ailleurs une qualité patrimoniale du point de vue de
l’environnement.
- Demande que cette parcelle soit classée en zone non constructible.
Souhaite que son terrain soit constructible
Fait observer que l’entretien des terrains contribue à la prévention des incendies,
surtout en terrains urbanisés
A confirmé sa demande par courriel du 6/4/18 en précisant qu’il avait demandé un
compteur d’eau et un certificat d’urbanisme
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M19

Mme Oheix
Comité de
Quartier La
Cigale

Garrigues habitées
Secteur Nh
Planches C8 et D8

M20

Propriétaire
Restaurant
O’petit régal

Zone de Grézan
Zone VI UE
Planche XX

M21

M. Gassier
Bertrand
Courrier
également
annexé au
registre le
5/4/18 sans
n°
particulier
M. Tardieu
François

Mas de nages
Planche C4
1PJ par mail

M. Mme
Delacroix

1876 Chemin de
Camplanier
Parcelle CA 2151
ou 818
Zone Nh
Planche C8

M22

M23

Mas de Mingue
Parcelle CK 908
Planche F9
Zone Nh
5PJ

Demande le reclassement de la zone Nh en zone urbaine pour les raisons suivantes :
- Cette zone est déjà urbanisée
- Cette zone peut donc être classée en U aux termes de l’art R 151-18 du code de
l’urbanisme.
- Le règlement peut prévoir de limiter les nouvelles constructions au regard de la
capacité des réseaux existants.
- Le règlement peut également prévoir des dispositifs visant à protéger le paysage,
notamment en limitant fortement l’emprise au sol en fonction de la superficie de la
parcelle.
Demande que le règlement de la zone n’autorise pas l’installation de véhicules de
type food trucks, comme c’était jusqu’alors le cas dans le règlement de la zone
IIIAU1.
Signale les inconvénients que leur admission génèrerait tant au niveau de la
concurrence que vis à vis du stationnement et de la pollution visuelle ou
environnementale
Indique que sa propriété fait l’objet d’un STECAL dans le projet de révision du PLU
pour lui permettre la réalisation de nouveaux bâtiments au sud du chemin des
canaux.
S’inquiète de la requête formulée par le CD30 dans le cadre de la consultation des
PPA, qui souhaite porter la marge de recul à 75m au lieu des 35 actuels. Ce
changement viderait le STECAL de sa substance alors que les constructions exitantes
en partie sud sont implantées à 35m et enlèvent de fait tout intérêt à une marge de
recul plus restrictive.
Fait observer que cette propriété se situe en entrée d’agglomération de Caissargues.
Propriétaire d’une parcelle raccordée au réseau EU via une servitude de passage et
d’aqueduc sur la parcelle 329.
A demandé depuis 10 ans le rattachement à la zone urbaine du fait de ce
raccordement, ce qui lui a été refusé du fait d’un raccordement via une servitude.
Riverain du nouveau collège classé en zone IV UB.
Fait observer que la parcelle LH85, jusqu’alors classée comme sa propriété en zone
N2 vient d’être rattachée à la zone IV UB et qu’un permis de construire est en cours
pour 4 logements dont le raccordement au réseau EU est réalisé dans les mêmes
conditions.
Demande que la même règle lui soit appliquée
Conteste le classement de la partie haute du Chemin de Camplanier en zone Nh et
demande qu’elle soit classée en zone urbanisable pour les raisons suivantes :
- Il ne reste que 960 mètres de tout à l’égout à installer jusqu’à la RN 106.
- Chemin en pente douce suffisante pour permettre un écoulement naturel des
effluents.
- Quartier situé dans la zone défavorable concernant l’aptitude des sols à
l’assainissement autonome.
- Le rapport précise que le principe directeur a été de classer en zone UDp,
uniquement des secteurs déjà situés en continuité des réseaux d’assainissement
collectif eaux usées existant : or la partie haute est « en continuité » par rapport aux
installations de la partie basse où arrivent les canalisations d’eau usées qui viennent
de Vacquerolles.
- Aucun risque lié aux inondations : contrairement à la partie basse du chemin qui est
pourtant « Urbanisable », la partie haute n’est pas soumises aux restrictions,
contraintes et règles du PPRI.
- Il est contesté que la station d’épuration puisse saturer ; est pris pour exemple le
nouveau quartier de Védelin qui bénéficiera du tout à l’égout.
- Les engins et les technologies actuelles permettent de venir à bout de terrassements
difficiles même dans la roche ; sont prises pour exemple les villages des Cévennes,
lesquels bénéficient du tout à l’égout malgré un sous-sol évidemment très rocheux et
compact.
- Nonobstant la densification, l’habitat existant doit bénéficier des infrastructures du
tout à l’égout afin que les habitants ne vivent pas comme au temps des masetiers.
- Il ne peut y avoir des « Nîmois à part entière » et des « sous Nîmois » dans une
même rue, car tous payent les mêmes taxes et impôts.
- Selon le SPANC plus de 65% des installations des particuliers, dans la partie haute
du chemin, ne sont pas en conformité. Il va donc y avoir un cout financier pour la
mise en conformité, avec la crainte que les normes changent à nouveau à l’avenir
« Le raccordement au tout à l’égout a un coût mais deviendra une économie et un
bien-être pour tous ».
- Les sols et sous-sols sont pollués par les effluents des systèmes d’assainissement
autonomes qui ne fonctionnent pas bien. Il faut préserver l’environnement.
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M24

Mme
Margalef

Garrigues habitées
Chemin de
Camplanier
Zone Nh
Planches C8, D8
4 PJ

M25

M.
Claveirolle
Stéphan
et Mme
Plaut
Christelle

Secetur Nh
Parcelle 408
Planche D 8

M26

Mme
Llido

M27

Mme
Marleen
Content

Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8
Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8

M28

Mme
Grossenbacher Anne
M.
Domingo
Antoine

Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8
Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8

Mme
Ballester
Corinne
M. Philippe
Doyet

Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8
2128 Chemin de
Camplanier
Parcelle CA 225
Zone Nh
Planche C8

M29

M30

M31

1) Demande le classement en zone UDp des parcelles situées le long de l’impasse
des 2 Colonnes et du chemin de Camplanier en amont de l’impasse de la Grotte. Sont
concernées les 22 parcelles suivantes (préfixe CA) : 150, 157, 158, 1532, 1436, 166,
1098, 2002, 1294, 1293, 38, 171, 2105, 1725, 2108, 2107, 1839, 1180, 975, 662,
142, 1544.
Raisons évoquées :
- Inciter Nîmes Métropole à engager des travaux d’assainissement collectif en zone
urbaine ce qu’elle a refusé jusqu’à présent en leur opposant le règlement de la zone
N2 (l’art 4 impose en effet l’assainissement individuel).
- Dans les faits le quartier est effectivement urbanisé.
- La cartographie d’aptitude des sols est peu favorable à l’assainissement individuel.
- Le règlement peut prévoir des dispositions visant à préserver l’environnement tout
en permettant le raccordement au réseau d’assainissement collectif pour les maisons
existantes.
2) Demande que le règlement précise le type de clôture admis en bordure du domaine
public et impose un minimum de qualité afin d’homogénéiser l’aspect des rues du
quartier.
- Propriétaires d’un petit maset de 77m2 sur un terrain de 1500m2, qu’ils veulent
réhabiliter et étendre modérément pour satisfaire leurs besoins professionnels
(télétravail) sans densification de l’habitat. N’ont pas été informés du projet de
révision lors de la concertation.
- Le règlement proposé pour les extensions n’autoriserait que 15m2 dans leur cas
particulier, ce qui ne suffit pas à leurs besoins compte tenu des contraintes
d’intégration aux volumes bâtis existants. Il a pour effet de dévaloriser totalement
leur bien qui non seulement ne peut être réhabilité mais d’autre part est invendable
en l’état.
- font valoir que ce secteur est situé à une distance limitée du centre ville,
contrairement aux nouvelles zones d’urbanisation autorisées sur plus de 80ha dans
les dernières années
- Constatent que la règle uniformément posée de 20% n’est pas égalitaire et favorise
les propriétaires les plus importants.
- Suggèrent que cette règle ne soit pas proportionnelle mais fixe seulement une
superficie maximale à 160m2 pour la construction d’habitation.
- font observer que l’impact des constructions est lié à l’emprise bâtie, quelle que soit
la vocation de aménagements
- soulignent que le télétravail est une alternative aux déplacements qui doit être prise
en compte et qui génère des besoins spécifiques en espace de vie
- évoquent les risques d’abandon des propriétés privées de tout droit à construire et
dénoncent l’inégalité de traitement
Requête identique à celle de Mme Simonet (M17)

- Il a été confirmé par le Président du Conseil Départemental du Gard que le parc a
été vendu ;
- Le comité de quartier a introduit un recours gracieux contre cette vente ;
- Lors de ce recours il a été mise au jour un document d’archive indiquant que la
partie basse du parc avait été considérée comme inondable, ce qui a été confirmé par
plusieurs riverains ;
- C’est donc un cadereau naturel qui canalise les eaux vers la maison carrée;
- Risque inondation accru, perte de 7000 m2 de parc paysager, perte de biodiversité,
perte de patrimoine culturel, augmentation des nuisances sonores et pollution
atmosphérique liée à l’augmentation du trafique routier ;
- Demande donc que le parc soit classé en zone non constructible pour le préserver.
Propos similaires à l’observation M17. Demande que la parcelle soit classée comme
non constructible afin de prévenir les risques d’inondations et protéger le patrimoine
historique te naturel que représente le parc.
- le fond du vallon est destiné à recevoir l’ensemble des eaux du vallon ;
- la parcelle basse est maintenant séparée de la parcelle haute et elle pourrait être
recouverte de constructions sur une surface importante et ne plus jouer le rôle de
cadereau ;
- par ailleurs il n’y a pas eu d’enquête écologique et ce parc présente cependant une
qualité patrimoniale du point de vue de l’environnement.
- Demande que cette zone soit classée en zone non constructible
Mêmes observations que celles de Mr Domingo (M29) , Mme Simonet (M17) , Mme
Grossenbacher(M28).
Demande que la partie basse du parc soit une zone inconstructible.
Conteste le classement de sa parcelle en Nh et demande à être reclassé en UD pour
les raisons suivantes :
- Les riverains d’un même chemin n’ont plus les mêmes droits au regard du
règlement du PLU selon qu’ils se trouvent en Nh ou en UDp.
- Cette situation discriminante est vécue comme une injustice, car à l’instar des gens
situés en UDp ils participent au financement de la Commune en payant les taxes et
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M32

M. et Mme
Casellas

Secteur Nh
Impasse des
serpolets
Parcelle CI 143
Planche E9

M33

M. Alain
Elamine

M34

Mme Mora
Isabelle

Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8
Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8

M35

M. Gaudry
Jérome

Mas Merlet
zone VI UE
Planche G8
PJ 1

M36

M. Gérard
Bringué

Zones UDp/ Nh
1PJ

les impôts, et ne bénéficient pas des mêmes aménagements (réseaux EU et voiries
notamment).
Complète les observations formulées au registre Pissevin/Gouvernet lors de la
permanence du 20 mars.
- Il n’y a pas d’égalité dans le porté à connaissance des propriétaires : en effet Mr et
Mme Tort sont très âgés et n’ont pu se tenir au courant de la révision du PLU ; en
outre personne ne les en a informés. Il aurait été plus équitable que la mairie adresse
un courrier aux 410 propriétaires concernés.
- Le classement de la zone en Nh n’est pas cohérent avec la définition de celle-ci car
toutes les parcelles voisines sont construites ou en cours de construction.
- Il est possible de se raccorder au réseau AEP situé chemin du Mas de Roulan.
- Compte tenu de la superficie de la parcelle (3382 m2) il est possible de réaliser un
système d’assainissement individuel.
- Il n’est pas équitable que cette parcelle reste inconstructible alors que sur les
terrains voisins il sera possible de réaliser des extensions jusqu’à 250 m2 et deux
annexes de 50 m2. De ce fait le préjudice financier va être très important.
La partie basse du parc est inondable. Demande que cette parcelle soit classée en non
constructible. Demande qu’elle soit incluse dans la diagonale verte du fait de sa
richesse en biodiversité.
- Description des impacts pour les enfants, de la fermeture du parc ;
- Elle pense inimaginable que l’on puisse détruire un poumon vert dans un centre
ville surtout dans le contexte d’une demande de classement UNESCO ;
- Elle dénonce le risque accru d’inondations qui découlerait d’une
imperméabilisation du parc ;
- Elle demande de classer le parc en zone non constructible.
Reprend les termes de son courrier annexé au registre des Services techniques et
répertorié en L6
Exploite actuellement une salle de séminaire et un restaurant en zone VI UE aux
abords de la zone de Grezan.
Projette de construire un hôtel pour associer une prestation d’hébergement à celle de
séminaires de manière à répondre à la demande de la clientèle.
Demande à cet effet que le règlement de la zone soit modifié pour permettre cette
activité d’hébergement
1) Secteurs UDp : conteste le classement en UDp de certains secteurs des garrigues
habitées pour les raisons suivantes :
- La majeure partie des terrains situés en UDp recèle des éléments significatifs et
caractéristiques des garrigues nîmoises (murs en pierres sèches, terrains en terrasses,
masets, végétation et espèces endémiques).
- Le règlement des POS antérieurs et du PLU actuel ont permis de préserver le
patrimoine naturel de cette zone située au contact de la ville, en générant un habitat
pavillonnaire de faible densité qui bénéficie de la proximité des équipements publics
et est desservi à partir des voies publiques par des chemins privés ou des servitudes
de passages.
- Le règlement des secteurs UDp autorisant une emprise maximale de 40% de la
superficie du terrain et une hauteur de 7m (R+1) n’est pas compatible avec une zone
d’habitat de faible densité. En effet la comparaison du règlement de ces secteurs avec
les règlements antérieurs de la zone des garrigues habitées montre que la densité
serait ainsi multipliée par 4. Cette « surdensification » est préjudiciable au maintien
du caractère paysager de ces zones et est de nature à déstructurer l’organisation de
leur fonctionnement.
- La densification est un facteur aggravant du ruissellement pluvial en raison de la
faiblesse voire l’absence de réseaux d’évacuation des eaux pluviales ; sur les espaces
pentus les effets des bassins de compensation sont fortement diminués voire
inopérant.
- Pour limiter la densité dans ces secteurs UDp il est proposé que le règlement
ramène l’emprise au sol à 15 ou 20% de la surface totale de l’unité foncière.
- La densification doit être repensée en considération du contexte urbain et
notamment de la proximité des dessertes par les TC particulièrement déficitaires dans
les garrigues.
- Des secteurs UDp de faible taille sont disséminés au sein de la zone UD sans
justifications particulières.
2) Secteur Uda : son règlement prévoit des dispositions spéciales dans un rayon de
500m autour de la Tour Magne. Or d’autres espaces inclus en zone UD sont
également à l’intérieur de cette zone de protection et ne sont pas inclus en zone UDa.
3) Le règlement de la zone UD prévoit des dispositions spéciales sur les secteurs
d’anciennes carrières. Il aurait été plus judicieux d’affecter à ces espaces un zonage
spécifique.
4) SUP : le dossier des servitudes ne contient pas les fiches spécifiques à chaque
servitude.
5) Annexes sanitaires : le dossier est indigent ; les plans sont inexploitables ; aucune
notice technique et aucun mémoire pour présenter les réseaux et leur fonctionnement.
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M37

Monique et
Pierre
Chevalier

Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8

M38

Mme
Bourguet
Françoise

Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8

M39

M. Gérald
Martin

M40

M. P-E
Ponson

Mas de Teste
Parcelle CM 147
Planche F9
Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8

M41

M. André
Carrière

Chemin de
Camplanier
Parcelles CA242 et
243
Zone Nh
Planche D8

Demande que le parc soit inscrit en zone non constructible pour les raisons
suivantes :
- A cause des arbres permettant une purification de l’air ;
- Pour sa tranquillité accessible aux familles, enfants, étudiant ;
- En cas d’orage les arbres et la terre absorbent les fortes pluies, les surfaces
bétonnées risquent d’avoir des conséquences graves dans ce secteur et pour les rues
en contrebas ;
- Hommage à Mr Meynier de Salinelle et son rôle dans l’éducation.
En désaccord sur le fait de vendre le parc à des fins de construction. La construction
dans cette zone va entraîner :
- une imperméabilisation des sols entraînant un afflux d’eau dans les zones sous
jacentes ;
- augmentation de la circulation dans cette zone déjà fort chargée ;
- une diminution des espaces verts
Ce parc, remis en valeur, pourrait être rendu à l’usage des habitants du quartier pour
les loisirs, la promenade et la circulation douce.
Le classement en emplacement réservé (145C) dans le PLU grève considérablement
sa parcelle et crée un préjudice important.
Il s’oppose à ce que sa parcelle sur sa totalité soit un emplacement réservé .
Il est opposé à la construction de maisons ou immeubles dans le parc pour les raisons
suivantes :
- On ne peut pas bétonner impunément et détruire la nature dans un vallon de 7450
m2 ;
- si des sols en dur sont construits, il convient de mesurer les risques liés aux eaux
de pluie ;
- bâtir dans ce quartier contribuerait à intensifier la circulation automobile déjà très
dense ;
- il serait dommage de privatiser un tel espace, si ancien, pour des raisons d’argent.
Courriel complémentaire aux observations à caractère général précédemment
formulées (M1 et M11).
Propriétaire d’une unité foncière de 4000m2.
S’oppose au règlement actuel de la zone Nh pour les raisons suivantes :
- diminution de la valeur immobilière de sa propriété sans raison justifiable et sans
baisse significative de la taxe foncière ;
- a obtenu un PC le 21 juillet 2017 pour une extension de 100% de la surface
habitable, mais ce permis deviendra caduc dans 2 ans si des travaux ne sont pas
effectués ; or ceux -ci sont inutiles pour l’instant.
Par conséquent, demande que le règlement de la zone Nh soit modifié de sorte que
celui-ci s’applique de façon moins rigide à l’ensemble de la zone mais en fonction
des surfaces des unités foncières (UF) :
- UF < 1000 m² : extension possible de 20%, emprise au sol de 20%, 250 m² maxi ;
- 1000 < UF< 2000 m² : extension possible de 50 % de la surface de plancher
existante dans la limite de 250 m² de surface de plancher ;
- 2000 < UF < 3000 m² : extension possible de 100 % de la surface de plancher
existante dans la limite de 250 m² de surface de plancher ;
- UF >à 3000 m² : extension possible illimitée dans la limite de 250 m² de surface de
plancher ;
- les autres règles restent inchangées : impossibilité de construire une nouvelle
habitation, un seul appartement par UF, hauteur < 7.5 m, etc…
- Pour l’ensemble de la zone Nh l’extension pourra être réalisée avec démolition de
l’existant.

M42

M. Jesus
Araiz
Association
TALES

Quartier Cité des
Espagnols
Impasse des
Orchidées
Secteurs Nh et A
Planche E6
14 PJ

M. Carrière pense que le règlement ainsi modifié aura pour conséquences :
- de ne pas augmenter de façon significative la densité de l’habitat, ce qui permettra
de rester ainsi compatible avec le manque d’équipements collectifs ;
- de limiter les risques d’incendie en garrigues grâce à l’entretien des parcelles (a
contrario des parcelles inconstructibles qui ne seront plus entretenues) ;
- de respecter le marché de l’immobilier ;
- de préserver le patrimoine des habitants et de la garrigue.
Ce mail a été complété par l’envoi de nombreuses pièces jointes étayant
l’argumentaire (11 messages à la date du 12 avril 2018)
La cité des Espagnols est classée en Secteur Nh avec ANC ou raccordement au
réseau EU.
Forte densité (environ 500 habitants pour 200 maisons à la Cité des espagnols),
parcelles très petites (moins de 500m2 en moyenne pour les constructions les plus
anciennes et certaines de l’ordre de 300m2). Voiries désormais publiques.
Difficultés d’ANC dues à la taille des parcelles et fortes remontées de nappe
obligeant à des systèmes spécifiques (arrimage notamment). Impossibilité de
respecter les normes de réhabilitation à un coût acceptable (14000€). Impossibilité de
respecter les distances d’éloignement règlementaires compte tenu de l’exiguité de
nombreuses parcelles.
Demande le classement en zonage Collectif (terrain sans difficulté particulière, coût
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M43

M. Jaoul et
Mme
Casadella

Mas Bonnet
Secteurs N et UD
Parcelle AK 159 et
94
Planche F9

M44

ASL les
Bastides
Paradis

M45

Maître
Rouault/
Chaillol
Cf C15

Chemin de Serre
Paradis
Les Bastides
Paradis
Parcelle DH 544
Planche E8
1PJ
Impasse des Cistes
Route d’Alès
Zone Nh
Parcelles BV 374,
BV 522, BV 525,
BV 376
PJ
Planche C9

estimé à 1,3M€).
Idem pour l’impasse des Orchidées classée en zone agricole et ne disposant pas du
réseau AEP (40 constructions pour environ 100 habitants) du fait du risque sanitaire.
Fait observer que la parcelle 94 sur laquelle est édifiée la construction d’habitation
est strictement limitée par l’emprise du bâti dans ses limites Nord et Est, ce qui ne
permet pas la réalisation d’une éventuelle extension ou de constructions annexes sur
les parties de la parcelle 159 qui la jouxtent et qui constituent à ce jour des zones de
vie de cette propriété.
Demande que cette parcelle 159 soit incluse dans la zone constructible
La Présidente de l’ASL est favorable au projet au regard du classement en N de la
parcelle voisine de celle du lotissement et pour laquelle un projet privé
d’urbanisation est en cours. Par contre elle est défavorable à donner l’accès de cette
parcelle en utilisant les voiries du lotissement. Elle est défavorable également à ce
que cette parcelle utilise les réseaux de leurs équipements collectifs mettant en avant
le fait qu’ils seront insuffisants.
La pièce jointe, se référant à des projets non décrits, n’est pas exploitable.
Terrain non bâti de 3180 m2 classé en N3 du PLU actuel et en zone Nh du projet de
révision du PLU. Leur tènement est touché par une zone non aedificandi (ZNA).
- BV 374 : ZNA 35 m de l’axe RN106 à hauteur de 14,67 % (72,38 m²) ; ZNA entrée
de ville 75m de l’axe RN106 à hauteur de 99,99 % (493,16 m²).
- BV 376 : ZNA 35 m de l’axe RN106 à hauteur de 15,44 % (197,19 m²) ; ZNA
entrée de ville 75m de l’axe RN106 à hauteur de 99,76 % (1 273,55 m²).
- BV 522 : ZNA entrée de ville 75m de l’axe RN106 à hauteur de 99,64 % (889,77
m²).
- BV 525 : ZNA entrée de ville 75m de l’axe RN106" à hauteur de 100,00 % (344,48
m²).
Ce bien immobilier est inconstructible dans l’actuel PLU du fait de la ZNA et le sera
également dans le futur PLU en raison de leur situation en zone Nh.
Il est demandé le classement de la propriété de M et Mme Chaillol en zone
constructible ainsi que la réduction de la ZNA à 35m pour les raisons suivantes :
- S’agissant de la ZNA ils semblent les seuls à en être affectés, alors que le long de la
RN 106 les constructions édifiées en amont et en aval de leur tènement foncier sont
nombreuses. Seul leur tènement foncier n’est pas bâti dans leur secteur.
- Le secteur où se trouve ce tènement foncier est très largement anthropisé et se
trouve dans une large poche urbanisée.
- Le futur classement en zone Nh ne repose que sur l’absence de réseau collectif
d’assainissement aux abords de leur propriété mais plus globalement de l’ensemble
du secteur.
- Ce classement en zone naturelle et les conséquences en termes de constructibilité
sont tels qu’à l’évidence ce classement constitue une erreur de droit et une erreur
manifeste d’appréciation.
- La propriété couvrant une superficie de plus de 3000 m2, un dispositif d’ANC
validé par le SPANC peut pallier l’absence de réseau collectif d’assainissement.
- Leur projet n’aura aucun impact visuel et paysager aux abords de laRN 106, car
leur propriété se trouve à une hauteur supérieure à 2m au-dessus de la RN 106 et en
retrait de celle-ci.

M46

Mme
Stimbre

Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8

M47

Mme Sibille
Jannekeyn

140 Impasse du
petit mas
Emplacement
réservé
Planche C8

M48

Mme Nicole
Gonzales

Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8

M49

Mme Janie
Arnégui

Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8

Demande de classer le parc en zone non constructible car :
- Il n’y a pas eu d’étude environnementale à ce stade
- C’est la négation des facteurs météo à Nîmes
Il faut prévenir les risques d’inondation
Le ruissellement pluvial crée une mare de 50 m de long dans l’impasse du petit mas,
interdisant ainsi toute circulation. La solution palliative consistant à pomper l’eau au
moyen d’un camion de la SAUR ne résout pas le problème de fond. L’ouverture de
l’impasse en direction de la RN 106 objet de la création de l’ER 162C, ne résoudra
pas le problème hydraulique.
En outre la création de cet accès engendrera des nuisances pour les riverains en
raison de l’augmentation de la circulation : insécurité routière, perte de tranquillité,
atteinte au cadre de vie, ….
Il est demandé que ce problème de ruissellement pluvial soit prise en compte dans le
PLU.
- Les riverains témoignent que la partie basse du parc est inondable ;
- Demande que cette parcelle de 7500 m2 soit classée non constructible ;
- Il conviendrait à tout le moins qu’une étude hydrologique soit réalisée avant tout
projet de construction ;
Le parc devrait être inclus dans la diagonale verte compte tenue de la richesse de sa
biodiversité.
- Ce parc fait partie du patrimoine de la cité et pourrait représenter un lieu très
riche ;
- Chargé d’histoire, il est, en effet, l’ancien site de l’école normale d’institutrices et
en tant qu’enseignante je suis opposé à sa vente ;
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M50

M. Crouzy
Cédric

M51

Mme
Roussillon
Catherine
MM.
Gilbert et
Arnassant
Collectif
pour la
sauvegarde
de la
diagonale
verte
Association
Zerinthia

M52

M53

Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8
Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8
Aspects
environnementaux

Mme De
Angelis
Christina
M.
Francisco
André

Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8
Divers secteurs

M55

M.
Bontemps
Michel

M56

SNCF
Immobilier

Secteur Nh
188 impasse des
bergeronnettes
Parcelle LB0158
Planche C7
Route d’Avignon
Ancienne cour à
charbon
DK 175 et 174
Zone V UB
Planche E8

M57

Mme
Berteloite
Martine

M58

Mme
Elzière

M54

1278A chemin de
Camplanier
Parcelle CA 113
Planche C8
Chemin de Pareloup
Parcelle CD 422
Planche D8

- En fond de vallon il est destiné à recevoir les eaux de l’ensemble de ce vallon, il
est donc inondable ;
- elle souhaite qu’une étude hydrologique soit réalisée avant tout projet de
construction ;
- Il devrait faire l’objet d’une enquête écologique et être intégré à la diagonale
verte ;
- Elle demande de classer cette zone en non constructible.
Demande que cette parcelle soit classée en non constructible pour prévenir les
risques d’inondations et protéger le patrimoine historique et naturel que représente ce
parc.
Demande que la parcelle du parc soit classée en zone non constructible pour prévenir
les risques d’inondations et protéger le patrimoine historique et naturel que
représente ce parc.
S’oppose au projet de révision pour les raisons suivantes :
- Insuffisance de zones N et EBC alors que la commune comprend 4 ZNIEFF, 1
ZICO, 2 ZPS NATURA 2000.
- Trop de zones de biodiversité sont maintenues en zone A.
- Insuffisance des espaces naturels intra-muros : 13 m2/hab ce qui est inférieur à
l’objectif national.
- Les espaces réservés pour la Diagonale verte sont insuffisants en surface et en
objectifs de règlement ; à ce titre il est demandé le classement en zone non
constructible et en EBC du parc Meynier de Salinelles.
- Absence d’inventaires et de prise en considération des arbres remarquables.
- L’extension de la ZAC de Grézan 5 menace la conservation d’une espèce protégée
faisant l’objet d’un PNA (outardes canepetières).
- Le projet de requalification urbaine Hoche-Sernam menace la conservation d’une
espèce protégée menacée (gecko hémidactyle verruqueux).
- Contradiction entre les objectifs de l’OAP « renforcement de l’armature paysagère
et écologique » et les mesures réglementaires du PLU.
- Les objectifs de revitalisation et de restauration des cours d'eau du bassin du Vistre
sont incompatibles avec les travaux d'aménagement prévus dans le cadre du PAPI
2015-2020 sur le Vistre de la Fontaine au sein même de la Diagonale Verte.
- Absence d’engagement de la Commune pour un Atlas de Biodiversité Communale
(ABC).
Souhaite que le parc soit ouvert au public et le reste Il y a peu d’espaces verts dans
la ville et cela bénéficierait à tous les habitants.
Description du Contrat de ville puis commentaires :
- Aucune ambition de projets sur les quartiers prioritaires politiques de la ville
Nîmes centre (hormis quartier Richelieu)
Aménagements commentaires :
- Pas de mesure de l’impact de la prolongation voie sud entre route d’Arles et route
de Beaucaire et impact sur la vie de ce secteur
- Pas trace de la gare de Manduel et du CNM alors que Ce sont 2 aménagements
majeurs.
- Recalibrage des cadereaux : certaines zones classées rouge au PPRi ont elles
vocation à changer de couleur et devenir urbanisables ?
Environnement commentaires :
- Tome 3 : On ne trouve pas trace d’actions vraiment volontaristes en matière
d’énergies renouvelables si ce n’est des actions engagées depuis longtemps.
On ne trouve pas trace d’évolutions originales ou nouvelles
Retransmission du courrier enregistré en C3 et ajout d’une pièce jointe

Dans le PLU actuel le terrain de l’ancienne cour à charbon fait partie de la zone IV
UE (secteur Hoche) qui offre une construction généreuse (18 m et un nombre de
niveaux maximum R+5).
Le projet de PLU modifie le zonage du terrain de la cour à charbon qui se trouve
rattaché à la zone VUB restreignant ainsi les règles de constructibilité par rapport aux
règles actuelles.
La requête est le maintien du terrain de l’ancienne cour à charbon dans le zonage du
quartier Hoche c'est-à-dire VUBa
Demande que sa parcelle soit classée en zone UD, car son habitation est reliée au
tout à l’égout depuis juillet 2002 (branchement fait à sa demande et à ses frais).

A fait une demande le 27/9/2017 pour que ce terrain reste constructible (courrier
enregistré dans le dossier de concertation)
Ce terrain de 2485m2 est en cours de vente
Demande qu’il reste constructible
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M59

Mme
Macherez
Catherine
Mr Plagnol

53 Chemin du
Pissadou
Zone Nh
Parcelle LB 123
Planche C8

M60

M. Gilles
Seré de
Lanauze

Secteur Nh
1824 chemin de
Camplanier
Planche C8
Parcelle CA 951

M61

Mme
Claudine
Martel

Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8

M62

Mme
Florence
Thiébaut
M. Frégona
Société
Evolia

Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8
Les Lauzières
Planche B9
Parcelles BO 2, 3, 5,
6, 7, 8

Société
Hectare

Mas des Amoureux
Planches E2 – F2
Parcelles IN 11 – 17

M63

M64

Signale qu’il est entouré de constructions et que le changement de zonage le dévalue
totalement.
Trouvent discriminatoire le fait de ne pas jouir des mêmes droits que d’autres
propriétaires car leur parcelle de 1,8 ha est située en zone classée Nh alors que des
lotissements entourent leur propriété :
- un lotissement en bordure du chemin du Pissadou (à quelques mètres de la
propriété) se trouve en zone U ;
- un lotissement correspond à la ZAC de La Jasse ;
- un lotissement correspondant à la ZAC du Védelin s’étendra sur une ancienne zone
de garrigues naturelles de près de 45 ha.
Le terrain, préalablement situé en zone N2, ne souffre pas de problèmes
hydrauliques, contrairement à ceux situés en plaine.
Leur terrain donne accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Cet
accès satisfait aux exigences de desserte et de sécurité, de défense contre l’incendie,
de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères.
Considère « incompréhensible et indéfendable autrement qu'en considération d'une
volonté de se mettre en conformité avec des directives européennes tout en en
bafouant clairement l'esprit ».
- La mairie ne veut pas se soumettre à une obligation d’accès des citadins européens
à une évacuation des eaux usées.
- Il n’y a pas d’équité de traitement des citoyens car le projet ne prend pas en compte
la logique de continuité de l’habitat.
- Toutes les zones alentour déjà construites (ou à construire) bénéficient de
l’assainissement collectif.
- Les normes imposent une mise en conformité des systèmes individuels dont la
charge reviendra aux seuls particuliers.
- Du point de vue environnemental le système est contreproductif.
- L’anticipation de la fin des permis de construire a eu pour effet pervers une nette
augmentation des constructions dans le quartier.
- Il parait injuste que, dans le même temps où ce quartier de Camplanier est classé en
zone Nh, les investissements de voirie et d’assainissement se multiplient dans les
alentours, de part et d’autre de la RN 106, et jusqu’aux quartiers de la Cigale et du
Paratonnerre, lesquels sont menacés d’une urbanisation galopante.
Par conséquent demande à la Mairie de revoir son projet de sorte que les habitants
puissent avoir accès à l’assainissement collectif.
Ce parc paysager n’a jamais reçu de constructions dans sa partie basse et contribue
ainsi à la collecte et la rétention des eaux de ruissellement dans un quartier à grande
déclivité.
La ville construit de nombreux systèmes de canalisation pour lutter contre les
inondations, elle se prive donc d’un cadereau naturel en cas de construction dans
cette zone.
La préservation du parc devrait être l’élément moteur dans les choix faits dans une
ville à la pointe des écosystèmes, respectueuse de l’environnement et de ses
concitoyens.
Cet ensemble est un havre naturel pour la flore et la faune, il ne viendrait à l’esprit de
personne de détruire le vivant.
Questions :
- Est-ce qu’une étude d’impact a été réalisée concernant les nuisances sonores et la
pollution atmosphérique engendrées par le trafic lié aux nouvelles constructions ?
- Est-ce qu’une étude sur les aménagements routiers liés au projet immobilier a été
réalisée ?
- Est-ce qu’une étude sur les conséquences d’un épisode cévenole fort a été réalisée
sur les suites d’une bétonisation ?
- Est-ce qu’une étude hydrologique pour prévenir tout risque d’inondations a été
réalisée ?
Demande que cette parcelle soit classée en zone non constructible.
Requête similaire à la M29 de Mr Domingo,
Demande le classement du parc en zone non constructible.
Evolia a en projet, au lieu dit "les Lauzières", la construction d’une plateforme de
maturation de mâchefer (à destination de la valorisation matière en technique
routière) jouxtant la déchèterie communale et l’ISDI , ces dernières étant en zone
UG. Or ces parcelles sont classées en zone N dans le futur PLU empêchant la
réalisation de ce projet.
Evolia propose donc deux solutions :
- Soit une extension de la zone UG aux parcelles concernées ;
- Soit un rajout d’un point 3 dans le règlement de la zone N à la suite des
autorisations pour les carrières. Cette solution permettrait de ne pas modifier le
zonage N proposé.
La société Hectare a acquis 4 unités foncières en zone 1 AU dans la zone dite
"plateau de campagne" afin de réaliser une opération immobilière. Or ces terrains
sont, dans le projet de PLU classés en zone A excluant une urbanisation future. Elle
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M65

Maître
Audoin/
Mme Kahn

Zone Nh
Florence KHAN
103 impasse des
Volubilis
Parcelle CA 462
Planche C8

M66

Maître
Blanc
Tardivel/
Tort

Zone Nh
M Mme TORT
Parcelle CI 143
Planche E9

demande donc le maintien pur et simple des terrains en zone 1 AU compte tenu du
fait que leur emprise est peu importante à l’échelle communale.
Parcelle de 2521 m2, comportant 2 bâtiments comprenant 4 logements distincts.
Il est contesté la disposition de l’art 9 du règlement de la zone Nh limitant l’emprise
au sol à 20% de la surface totale de l’unité foncière.
La Loi ALUR ayant supprimé le COS et étant d’application immédiate pour les PLU
en vigueur cette règle ne peut donc être opposée. Par ailleurs elle n’est susceptible
d’être opposée qu’à un projet de nouvelle construction.
Le projet de règlement n’est pas clair et insuffisant car il semble ne pas prendre en
compte le cas d’une construction préexistante. Il est demandé que ce règlement de la
zone Nh préserve l’existant et les droits acquis antérieurement à la révision du PLU.
Le cabinet d’avocats demande le reclassement de la parcelle en zone urbaine et de
constater que la concertation n’a pas eu lieu dans les formes requises par les
dispositions du CU, pour les raisons suivantes.
- Concertation préalable irrégulière et viciée : il a été constaté par Huissier de justice
qu’il n’a pas été possible d’accéder aux documents dénommés « Plan de zonage » et
« Règlement ». Les personnes n’étaient en fait renseignées que sur le devenir de leur
propriété étant ainsi privée d’informations essentielles sur le projet et le parti
d’aménagement.
- Erreur de droit quant à la création de la zone Nh :
• Le seul critère retenu pour le classement en zone Nh ou UCb est la présence où
l’absence de réseau ; or ce critère n’est pas un critère de classement en zone N en
application de l’art. R 151-24 du CU et de la jurisprudence constante.
• Le classement en zone naturelle n’est pas motivé par la valeur écologique des
terrains. En effet la Commune n’a pas tiré les conséquences des résultats de l’étude
faune flore qui plaide pour une appréciation différentiée des secteurs N1, N2, N3 ; le
PLU arrêté ne prévoit aucune distinction fondée sur les résultats de cette étude et
traite l’ensemble de ces zones de manière équivalente. La seule différenciation porte
sur la présence ou l’absence du réseau d’assainissement.
• Le classement en zone naturelle est motivé par l’absence de réseau
d’assainissement collectif. Cette position est d’autant moins défendable que la STEP
de Nîmes est surdimensionnée avec une capacité de traitement de 230 000 EH et
qu’elle ne reçoit les eaux usées que de 80% de la population nîmoise. Par conséquent
l’extension des réseaux est permise très largement par la capacité résiduelle de la
station et s’avère bien plus protectrice pour la faune et la flore que de laisser les
anciennes zones N1, N2 N3 en ANC.

M67

APIJ

Maison d’arrêt
Planche F 8
Parcelle LK 20

M68

Mme
Akoum

Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8

M69

Mme
Dubois de
Montreynau
d

Transports
stationnement
pollution
atmosphérique

M70

Indivision
Pichon

Diagonale verte
Planches E6 et E7

- Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation du classement de cette parcelle : la
parcelle se trouve dans l’actuel PLU classée en zone N3 en tant que parcelle
constructible ; elle est hors zone inondable du PPRI ; la parcelle est bâtie.
- Un projet est actuellement à l’étude concernant l’aménagement de la maison
d’arrêt, sur la base des conditions règlementaires actuelles de la zone VUEa.
- La maison d’arrêt figure désormais au zonage UG qui limite la hauteur à 12 mètres
et prévoit des contraintes de stationnement incompatibles avec le foncier existant et
le cahier des charges retenu pour le projet
- Demande la création d’un secteur UG adapté reprenant les dispositions
règlementaires de l’ancienne zone VUEa ou, à défaut, l’exclusion de certaines règles
pour la maison d’arrêt
Demande que ce parc paysager soit classé en zone inconstructible :
- Protéger les arbres et la végétation qui absorbent les pollutions de la circulation
automobile et diminue localement la température ;
- L’augmentation de l’imperméabilisation due à de nouvelles constructions
augmenterait le risque d’inondations pour les zones en aval ;
- Le parc Meynier de Salinelles contribue à la collecte et à la rétention des eau de
pluie contribuant ainsi à une protection naturelle des ces parties habitées de la ville.
Le plan de protection de l'atmosphère (PPA) de l'agglomération de Nîmes approuvé
en 2016 relève que des concentrations de dioxyde d'azote et de particules fines
dépassent les seuils acceptables et précise que les transports automobiles sont
prépondérants dans ces émissions, notamment dans la zone urbaine. Le PPA
préconise la réduction de l'utilisation de la voiture et le recours aux transports en
commun, sur le principe de l'intermodalité comme une des alternatives.
- Cette préconisation de bon sens est-elle prise en compte dans le projet de PLU ?
- Est-il prévu des emplacements réservés aux entrées de Nîmes pour créer des
parkings, notamment au nord, du côté de la route d’Alès et du Vigan ?
- L'adaptation du réseau TC est-elle envisagée ?
Demande que les parcelles HE609, HK683, HK 121 se situant en zone A du PLU ,
puissent bénéficier de la zone VUB. Leur situation géographique enclavées dans la
zone urbanisée permettent d’affirmer qu’ils ne sont pas appropriées à la définition de
la zone A.
Demande que la parcelle HK 123 bénéficie de la zone VUB.
Demande que la parcelle LO196 soit en zone constructible.
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M71

M. Jonquet

Chemin du réservoir
Planche F9

M72

M. Boudon
CQ
Maleroubin
e

Zone IAU de
Maleroubine
Impasse de
l’armoise
Planche F7

M73

M. Jonquet
CQ Grézan
Maleroubin
e

ZAC Mas Lombard
et zone A
Planche F8,

M74

M. et Mme
Babeur

Chemin de Blazin
Impasse Clapeyrolle
Secteur N
Parcelles AN 31,
272, 257 et 74
Planche E10

M75

Blanc/
Tardivel
Pellat

Zone Nh
Mme Gladys
PELLAT
10 rue saint Agnès
Parcelle DM 477
Planche E8

M76

Blanc/
Tardivel
Malbos

Zone Nh
Mme Fatima
MALBOS
465 chemin de la
Planette
Parcelle CD 570
Planche D8

M77

Blanc
Tardivel
Cassou

Zone Nh
M Guillaume
CASSOU
51 impasse du
Poivrier
Parcelle CD 627

Demande que :
- le nord du chemin du réservoir soit en zone UDp ;
- les parcelles AL156, 128, 130,131 soit en zone UDp ;
- la parcelle AL129 soit en zone UDp ;
- la parcelle CK 452 soit en zone UDp.
Complète quelques éléments contenus dans l’observation L4
- extension de la zone à la parcelle HP 125, 1451 466 et 467
- faire en sorte que la voirie en emplacement réservé ER 80C ne devienne pas un
itinéraire alternatif pour rejoindre la RD 999 à partir de la voie sud
- assainissement collectif à prévoir sur zones d’extensions de IAU et impasse de
l’armoise
Observations :
- pour la zone en enjeux urbains et en alèas PPRi résiduels aucune enquête n’a été
réalisée ;
- la commission d’enquête du PPRi avait mis des réserves sur cette tâche blanche du
Mas Lombard . Suite au recours au TA cette tâche a été annulée ;
- descriptions des parcelles de M. Jonquet classées avec des aléas modérés, forts et
très forts ;
- confirmation du Préfet que le SO de la parcelle CT 46 est dans la zone résiduelle
urbaine ;
- ZAC du mas d’Escattes (planche F10 dans l’allée des Tyrètres des maisons ont été
construites dans le lit majeur du cadereau de la Cheylonne avec Aléas fort et très
fort ;
Quartier Mas de Christol :
- Parcelles AM 35 et 36 : il demande le passage en zone Udp de cette zone N
- Demande que toute la zone Nh entre le chemin de Font de l’Abbé jusqu’au chemin
de la combe de Roland passe en zone UDdp ;
- Demande que la parcelle DR121 impasse du Cade passe en zone Udp.
Quartier Mas de Teste :
La ZAC de la citadelle (XVAU) vient remplacer la zone N1, demande que cette zone
soit rattachée à la zone Udp afin de créer une vraie mixité sociale.
Remarque : les cartes sont mal faites et apportent une grande confusion : on ne sait
pas si on se situe en zone PPRi ou non.
Parcelles classées N et enclavées dans un secteur Nh.
Réseau AEP en limite mais le raccordement leur a toujours été refusé jusqu’à présent
Terrain désormais desservi du fait d’une servitude acceptée au profit des parcelles
voisines (parcelles 67, 514 et 515). Ont demandé depuis longtemps à être rattachés à
la zone N2
Construction en cours sur la parcelle 514
N’a pas été informé de la procédure de révision avant aout 2017.
Le cabinet d’avocats demande le reclassement de la parcelle en zone urbaine et
constate que la concertation n’a pas eu lieu dans les formes requises par les
dispositions du CU, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le courriel
M66 :
- Concertation préalable irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la création de la zone Nh.
- Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation du classement de cette parcelle : la
parcelle se trouve dans l’actuel PLU classée en zone N1 en tant que parcelle
constructible ; malgré la présence d’une bande centrale classée au PPRi, la parcelle
permet la réalisation de 2 constructions hors emprise PPRi. Le rapport de
présentation montre que la zone N1, urbanisée densément ne présente aucun intérêt
paysager ou écologique. En effet, la propriété a perdu tout couvert végétal important.
Elle est desservie par un chemin suffisant. Elle est la seule parcelle non bâtie dans
tout le secteur.
Le cabinet d’avocats demande le reclassement de la parcelle en zone urbaine et
constate que la concertation n’a pas eu lieu dans les formes requises par les
dispositions du CU, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le courriel
M66 :
- Concertation préalable irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la création de la zone Nh.
- Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation du classement de cette parcelle : la
parcelle se trouve dans l’actuel PLU classée en zone N2 en tant que parcelle
constructible. Elle est située hors zone inondable du PPRi. En outre, elle est bâtie et
ne dispose plus de couvert végétal. La propriété ne peut être regardée comme
revêtant un caractère paysager remarquable du fait de sa situation dans un milieu
fortement anthropisé, toutes les parcelles qui la bordent sont bâties.
Le cabinet d’avocats demande le reclassement de la parcelle en zone urbaine et
constate que la concertation n’a pas eu lieu dans les formes requises par les
dispositions du CU, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le courriel
M66 :
- Concertation préalable irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la création de la zone Nh.
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Planche D8

M78

Blanc
Tardivel
Cobos

Zone N
M Olivier COBOS
Réside 15910
chemin du Bois des
Rosiers à Manduel
Parcelles AL 44 et
45
Planche F9

M79

Blanc
Tardivel
SCI Pama

Zone N
SCI PAMA
Parcelles BW 1029,
1030, 1031, 1032
Planche C9

M80

Blanc
Tardivel
Jullien

Zone N
M Robert JULLIEN
Parcelles KS 83, 89,
91, 92, 194, 321,
327.
Planche C6

M81

Blanc
Tardivel
Vindry

Zone Nh
M. Michel
VINDRY
Parcelles CI 1231,
1233.
Planche E9

M82

Blanc
Tardivel
Chauvet

Zone N
M Julien
CHAUVET
14 rue des Bruants
Parcelle KY 1099
Planche C7

M83

Blanc
Tardivel
Boyer

Zone Nh
M Julien BOYER
Parcelle DS 12
Planche D8

- Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation du classement de cette parcelle : la
parcelle se trouve dans l’actuel PLU classée en zone N2 en tant que parcelle
constructible. Elle est située hors zone inondable du PPRi. En outre, la parcelle est
bâtie et le couvert végétal demeurant encore sur la propriété n’a rien de remarquable.
La propriété ne peut être regardée comme revêtant un caractère paysager
remarquable du fait de sa situation dans un milieu fortement anthropisé, toutes les
parcelles qui la bordent sont bâties.
Le cabinet d’avocats demande le reclassement de ces parcelles en zone urbaine et
constate que la concertation n’a pas eu lieu dans les formes requises par les
dispositions du CU, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le courriel
M66 :
- Concertation préalable irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la création de la zone Nh.
- Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation du classement de ces parcelles :
L’ensemble des parcelles est classé en zone N de l’actuel PLU. Elles sont hors zone
inondable du PPRi, sauf la parcelle AL45 et de façon très limitée, moins de 20%.
Elles ont perdu tout caractère naturel et les sols sont totalement artificialisés. Le
tènement se trouve à proximité immédiate d’une zone urbanisée au nord.
Le cabinet d’avocats demande le reclassement de ces parcelles en zone urbaine et
constate que la concertation n’a pas eu lieu dans les formes requises par les
dispositions du CU, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le courriel
M66 :
- Concertation préalable irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la création de la zone Nh.
- Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation du classement de ces parcelles : La
propriété se trouve dans l’actuel PLU classée en zone N3, en tant que parcelle
constructible. Elle est située hors zone inondable du PPRi. La propriété est traversée
de nombreux chemins et seule une végétation rase et quelques arbres isolés
demeurent sur la propriété. Celle-ci ne peut être regardée comme revêtant un
caractère paysager remarquable du fait de sa situation dans un milieu fortement
anthropisé, toutes les parcelles qui la bordent sont bâties. En effet le sud de la
parcelle jouxte une zone densément urbanisée.
Le cabinet d’avocats demande le reclassement de ces parcelles en zone urbaine et
constate que la concertation n’a pas eu lieu dans les formes requises par les
dispositions du CU, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le courriel
M66 :
- Concertation préalable irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la création de la zone Nh.
- Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation du classement de ces parcelles :
L’ensemble des parcelles est classé en zone N de l’actuel PLU. Elles sont hors zone
inondable du PPRi, sauf la parcelle KS 327 et de façon très limitée. Le tènement se
trouve à proximité immédiate de deux zones urbanisées, au sud et à l’est.
Le cabinet d’avocats demande le reclassement de ces parcelles en zone urbaine et
constate que la concertation n’a pas eu lieu dans les formes requises par les
dispositions du CU, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le courriel
M66 :
- Concertation préalable irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la création de la zone Nh.
- Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation du classement de ces parcelles : la
propriété se trouve dans l’actuel PLU classée en zone N2, en tant que parcelle
constructible. Elle est située hors zone inondable du PPRi. Elle ne comporte aucune
faune ou flore remarquable du fait de sa situation dans un milieu fortement
anthropisé, toutes les parcelles qui la bordent sont bâties. Toutes les viabilités à
l’exception de l’assainissement collectif sont présentes à proximité immédiate.
Le cabinet d’avocats demande le reclassement de la parcelle en zone urbaine et
constate que la concertation n’a pas eu lieu dans les formes requises par les
dispositions du CU, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le courriel
M66.
- Concertation préalable irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la création de la zone Nh.
- Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation du classement de cette parcelle : la
propriété se trouve dans l’actuel PLU classée en zone N. Elle est située hors zone
inondable du PPRi. La partie sud de la parcelle est insérée dans un tissu réellement
urbanisé. En outre, la parcelle est bâtie et seuls quelques arbres isolés demeurent sur
la propriété.
Le cabinet d’avocats demande le reclassement de la parcelle en zone urbaine et
constate que la concertation n’a pas eu lieu dans les formes requises par les
dispositions du CU, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le courriel
M66.
- Concertation préalable irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la création de la zone Nh.
- Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation du classement de cette parcelle : la
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M84

Blanc
Tardivel
Doria

Zone Nh
Mme Hélène
DORIA
14 rue des
Bénédictins
Parcelles DH 94,
184, 187, 188.
Planche E8

M85

Blanc
Tardivel
Delacroix

Zone Nh
M Mme
DELACROIX
1876 Chemin de
Camplanier
Parcelle CA 2151
Planche C8

M86

Blanc
Tardivel
SAS Les
Lions

Zone Nh
SAS les Lions
28 rue d’Aquitaine
Parcelle KX 227
Planche C7²

M87

Blanc
Tardivel
Brunel

Zone N
M Alain BRUNEL
1015 Chemin du
Grand Bois
Parcelles BZ 81, BZ
167, KZ 441
Planches C8,

M88

Blanc
Tardivel
Perras

Zones N et Nh
M Jean Paul
PERRAS
1310 Chemin du
Mas de Baron
Parcelles LB 1039,
1040, 1051, 1081,
1124.
Planche C7

parcelle est classée en zone N1 de l’actuel PLU. Elle se trouve hors zone inondable
du PPRi. Il ressort clairement que la zone N1 ne présente aucune caractéristique
environnementale et écologique particulière. En outre, la parcelle est raccordée au
réseau collectif d’assainissement. Monsieur BOYER produit d’ailleurs une facture
de la SAUR pour la collecte et le traitement des eaux usées pour l’adresse desservie
282 D chemin du Mas de Balan.
Le cabinet d’avocats demande le reclassement de ces parcelles en zone urbaine et
constate que la concertation n’a pas eu lieu dans les formes requises par les
dispositions du CU, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le courriel
M66.
- Concertation préalable irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la création de la zone Nh.
- Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation du classement de ces parcelles : la
propriété se trouve dans l’actuel PLU classée en zone N1, en tant que parcelle
constructible. Elle est située hors zone inondable du PPRi. Il ressort clairement du
Rapport de présentation que la zone N1, urbanisée densément ne présente aucun
intérêt paysager ou écologique. En effet, la propriété a perdu tout couvert végétal
important. Elle est desservie par un chemin suffisant. En outre, la Rue Ferdinand
Pertus qui rejoint la propriété des Consorts DORIA jouxte le réseau d’assainissement
collectif. Monsieur Yann ROUBEAU, architecte, confirme qu’il est possible de
raccorder gratuitement la parcelle à l’assainissement collectif
Le cabinet d’avocats demande le reclassement de cette parcelle en zone urbaine et
constate que la concertation n’a pas eu lieu dans les formes requises par les
dispositions du CU, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le courriel
M66.
- Concertation préalable irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la création de la zone Nh.
- Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation du classement de cette parcelle : la
propriété se trouve dans l’actuel PLU classée en zone N2, en tant que parcelle
constructible. Elle est située hors zone inondable du PPRi. La parcelle est située dans
un secteur fortement anthropisé où le couvert végétal a très largement disparu. Les
constructions sont très proches les unes des autres voire se touchent.
Le cabinet d’avocats demande le reclassement de cette parcelle en zone urbaine et
constate que la concertation n’a pas eu lieu dans les formes requises par les
dispositions du CU, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le courriel
M66.
- Concertation préalable irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la création de la zone Nh.
- Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation du classement de la parcelle : la
parcelle se trouve dans l’actuel PLU classée en zone N2, en tant que parcelle
constructible. Elle est située hors zone inondable du PPRi. Elle ne comporte aucun
couvert végétal du fait de sa situation dans un milieu fortement anthropisé. Enfin, la
SAS LES LIONS est titulaire d’une déclaration préalable pour diviser le bien obtenu
tacitement. Une procédure est en cours devant le Tribunal administratif de Nîmes
pour faire reconnaître cette situation.
Le cabinet d’avocats demande le reclassement de ces parcelles en zone urbaine et
constate que la concertation n’a pas eu lieu dans les formes requises par les
dispositions du CU, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le courriel
M66.
- Concertation préalable irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la création de la zone Nh.
- Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation du classement des parcelles BZ 81
et BZ 167 : ces parcelles se trouvent dans l’actuel PLU classées en zone N2, en tant
que parcelles constructibles. Elles sont situées hors zone inondable du PPRi. Elles
jouxtent immédiatement une ZAC et sont mitoyennes d’une crèche. La propriété est
bâtie et seuls quelques arbres isolés demeurent sur la propriété ; la propriété est
parsemée de constructions de type annexes à l’habitation. La propriété ne peut être
regardée comme revêtant un caractère paysager remarquable du fait de sa situation
dans un milieu fortement anthropisé, toutes les parcelles qui la bordent sont bâties.
- Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation du classement de la parcelle KZ
441 : elle est classée en zone N et située hors zone inondable du PPRi. Le couvert
végétal s’est considérablement réduit et sa proximité avec des terrains bâtis ne lui
confère plus le caractère de zone naturelle.
Le cabinet d’avocats demande le reclassement de ces parcelles en zone urbaine et
constate que la concertation n’a pas eu lieu dans les formes requises par les
dispositions du CU, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le courriel
M66.
- Concertation préalable irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la création de la zone Nh.
- Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation du classement de ces parcelles : la
propriété se trouve dans l’actuel PLU classée en zone N2 pour la parcelle CI 1124, et
N pour les autres parcelles. La parcelle classée en zone N2 est classée constructible
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M89

Delley
Pellet

Zone Nh
Mme Nathalie
DELLEY- PELLET
Parcelles BV 744,
745, 747, 748
Planche C9
8 PJ

M90

Blanc
Tardivel
Baldy

Zone N ?
M André BALDY
1310 chemin du
Mas Baron
Parcelle LB 179
Planche C7

M91

Blanc
Tardivel
Pierson

Zone Nh
Mme Elisabeth
PIERSON
1883 Chemin de
Camplanier
Parcelles CA 181,
1176 et 1177.
Planche C8

M92

Association
TALES

M93

CQ des
Marronniers

Quartier Cité des
Espagnols
Impasse des
Orchidées
Secteurs Nh et A
Planche E6
4 PJ
Règlement
Planches E6 et E7

M94

Vincens/
Consorts
Hours

Zone Nh
18 rue pitot
prolongée
Parcelle DH 395 et
398
Planche E8

M95

Vincens/
Caizergues/
Mégard

16 corniche de
l’hermitage
Parcelle KX 973
Planche D8
Zone Nh ?

et est construite. Elle appartient à un secteur fortement anthropisé. La propriété est
située hors zone inondable du PPRi.
Mme Delley-Pellet est propriétaire du tènement foncier constitué des 4 parcelles BV
744, 745, 747 et 748.
Une demande de CUO déposée le 22 février 2017 pour la construction d’une maison
individuelle sur le tènement constitué des parcelles BV 744 et 747 a reçu un avis
positif (opération réalisable) le 20 mars 2017. L’opération n’a pu être réalisée pour
des raisons personnelles et financières (pas de dépôt de PC).
Le projet de révision du PLU prévoit de classer ces 4 parcelles en zone Nh, donc non
constructible, ce qui implique l’impossibilité de réaliser le projet de construction. La
propriétaire souhaite redécouper les parcelles de manière à en faire 2 lots cohérents,
mais ne dispose pas à ce jour de la capacité financière pour lancer 2 projets
(réhabilitation de la maison paternelle et construction individuelle).
Considérant que les 4 parcelles qui seront classées en zone Nh inconstructible sont
entourées de chaque côté de parcelles construites (BV 446, BV 542, BV 746, BV
383, BV 754) ou faisant l’objet d’un permis de construire, dès lors il apparait que ce
classement constitue une erreur manifeste de zonage. Par conséquent Mme Delley
demande que sa propriété soit incluse en zone urbaine constructible.
Le cabinet d’avocats demande le reclassement de ces parcelles en zone urbaine et
constate que la concertation n’a pas eu lieu dans les formes requises par les
dispositions du CU, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le courriel
M66.
- Concertation préalable irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la création de la zone Nh.
- Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation du classement de ces parcelles : la
propriété se trouve dans l’actuel PLU classée en zone N. Elle n’est affectée par la
zone inondable du PPRi que de façon très résiduelle à hauteur de 15 %. Elle est
incluse dans une zone urbanisée parmi laquelle elle représente une dent creuse.
Le cabinet d’avocats demande le reclassement de ces parcelles en zone urbaine et
constate que la concertation n’a pas eu lieu dans les formes requises par les
dispositions du CU, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le courriel
M66.
- Concertation préalable irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la création de la zone Nh.
- Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation du classement de ces parcelles : la
propriété se trouve dans l’actuel PLU classée en zone N2, en tant que parcelle
constructible. Elle est située hors zone inondable du PPRi. La parcelle est bâtie et
seuls quelques arbres isolés demeurent sur la propriété. La propriété ne peut être
regardée comme revêtant un caractère paysager remarquable du fait de sa situation
dans un milieu fortement anthropisé, toutes les parcelles qui la bordent sont bâties.
Complément aux mails précédents donnant des éléments sur les contraintes liées à la
nappe phréatique en matière d’assainissement non collectif
Les documents transmis attestent de la réalité d’une nappe située à environ 1,5m et
pouvant remonter davantage lors d’épisodes pluvieux intenses.
Cette contrainte impose un arrimage des fosses septiques et génère un surcoût pour la
réhabilitation des dispositifs d’ANC (devis produit à hauteur de 15 000€ pour une
micro-station)
Se déclare satisfait des conditions d’accès en ligne au dossier de révision du PLU et
de la concertation préalable.
Observe toutefois que certaines de ses demandes réitérées pour la zone VUB n’ont
pas été prises en compte concernant notamment :
- les conditions de stationnement (nombre de places, localisation, type de véhicules
concernés…)
- les modes de rétention autorisés pour les eaux pluviales
- l’emplacement réservé pour l’élargissement de la rue Tour de l’Evêque (C66) dont
la suppression est demandée sauf pour la partie haute de cette même rue
Note de la CE : voir si l’ER contesté n’est pas plutôt le C113
Demande que cette parcelle soit intégrée à la zone UD qui lui est contiguë pour les
raisons suivantes :
- Le terrain bénéficie de tous les équipements ;
- La rue dispose d’un assainissement collectif ;
- Le projet de règlement en zone UD n’interdit pas l’usage du système ANC ;
- Le critère de classement de la zone Nh ne s’applique pas car le terrain est intégré
au quartier du groupe d’habitations "les Bastides Paradis" d’une densité d’habitat
résidentiel relativement forte.
Raccordement EU effectif
Parcelle classée en zone N2 du PLU actuel
Demande le classement de la parcelle en zone UD qui lui est immédiatement
contiguë pour les raisons suivantes :
- Terrain bénéficiant de tous les équipements (assainissement, incendie) ;
- Contradiction, de ce fait, avec le plan du schéma d’assainissement ;
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M96

Mme
Janekkein

Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8

M97

M. Fabre

M98

Audoin/
Fichepain

Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8
Zone N
3665 chemin de
Russan
Parcelles AP
1243,1244
Planche D10

M99

Wenkler
Collectif
d’architecte
s

Observations sur le
règlement

M
100

Indivision
Pichon

M
101

M. Gilles
Tonin

M
102

Audoin/ SCI
St Eloi

Diagonale verte
HE609 HK 683 et
HK121HK123
LO196
Planches E6 et E7
Zone N
707 Chemin du Mas
Christol
Parcelles NM 227,
46, 197, 193, 194
Planche F10
Zone Nh ?
Planche C7

M
103

Audoin
/Indivision
Barcharzyna
Guedj
Cohen
Zenatti

Quartier villeverte,
base de Ponge
Parcelles BT
57,66,381,382,
Planche C9

- Requête présentée au service de l’urbanisme en 2011 et restée sans réponse ;
- Le critère de classement Nh ne s’applique absolument pas ( zone naturel de
garrigue) ; le terrain est intégré au quartier de castanet ;
- Caractéristiques de la zone UD : zone à usage d’habitat individuel pavillonnaire de
faible densité.
Europe Ecologie les Verts Nîmes et Languedoc Roussillon s’opposent au projet
d’urbanisation du parc Meynier de Salinelles et demandent son classement en zone
non constructible afin de le classer en parc public.
Suit une longue liste d’avantages à rouvrir ce parc dont l’annonce de la vente a
anéanti les habitants.
Demande le classement du parc en zone non constructible afin de prévenir les risques
d’inondation et maintenir le poumon vert si important en cette période de
changement climatique.
- Parcelles classées en N3 dans le PLU actuel, quartier déjà urbanisé ;
- Demande de permis de construire en 2016 refusé pour insuffisance de réseaux ;
- Ceci ne s’explique pas par rapport aux parcelles voisines qui ont obtenues des
permis d’aménager ;
- Le classement en zone N empêcherait M. Fichepain de construire et pense que
c’est une erreur de zonage ;
- Déroulement d’une argumentation démontrant que M.Fichepain est victime d’une
situation qu’il analyse comme un détournement de procédure ;
- Demande la constructibilité des parcelles de M.Fichepain afin de réaliser un projet
immobilier.
Documents modifiés par rapport à ceux transmis par courrier
-Apprécie le travail effectué à l’occasion de la révision.
- Signale quelques points d’ordre général
•
Baisse du potentiel de constructibilité global et plus particulièrement de la
zone III UB
•
Impossibilité de mise en œuvre de certains éléments (compostage collectif,
remplacement des arbres etc.)
•
Manque de cohérence pour la terminologie utilisée sur les hauteurs des
constructions
•
Mise en œuvre partielle du décret n° 2016-856 du 28/06/2016 fixant les
conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité
•
Mise en œuvre partielle de la transition vers les modes de transport doux
par la limitation du nombre de stationnements obligatoires pour les projets situés à
moins de 500 mètres d’une station TCSP ou d’une gare
•
Risques de recours contentieux sur les permis accordés :
o écritures ambigües avec plusieurs interprétations possibles
o Manque de spécifications de certains éléments
o Oublis de texte
- formule diverses observations par zone :
•
Zone UD (art 4, 6, 11, 12, 13)
•
Zone IIIUB (art 4, 9, 10,11, 12, 13)
•
Zone VUB (art 4, 6, 9, 10,11, 12, 13)
•
Zone UC (art 4, 11, 12, 13)
- demande que les critères de définition de la hauteur des constructions soient
harmonisées et précisées entre toutes les zones
- demande que les hauteurs admises soient revues à la hausse (05 à 1m) pour intégrer
notamment les contraintes techniques issues de la réglementation thermique et du
PPRI
Parcelles HE 609 HK 683 et HK121 : demande passage de M-NU et F-NU (PPRi) en
M-UCU et F-UCU, et de A en VUB (PLU)
Parcelle HK 123 réserve foncière à passer en F-UCU et zone VUB
Parcelle LO 196 doit être constructible ainsi que l’habitation et la bande de terre le
long du chemin de la Tour de l’évêque (cf observation B30)
Demande que ces parcelles soient reclassées en zone constructible.

Cette parcelle est une dent creuse au milieu d’une zone déjà urbanisée. Nécessité de
combler ce vide par la réalisation d’une construction.
Cette parcelle est en pleine zone Nh.
Demande que ces parcelles soient constructibles
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M
104

M. Arzelier

Zone A Mas du Luc
Planche G8

Version électronique du dossier déposé lors de la permanence au siège de l’enquête
le 13/04/18

M
105

M. Yann
Roubeau
CQ
Gambetta
Révolution

Parc Meynier de
Salinelles
Planche D8

M
106

M.Bourgade

Zone Nh
200 Chemin du
Réservoir
Parcelles CM 569 et
570
Planche F9
Les Hauts de
NîmesBX546,
BX547, BX549,
BX550

Complément à l’intervention orale lors de la permanence du 5/4/2018
- Le comité souhaite qu’une analyse environnementale et hydraulique soit réalisée
sur cette parcelle afin que le terrain puisse supporter un programme d’habitat
collectif conforme aux directives de la loi sur l’eau. Ce parc devra continuer à servir
de rétention et laisser libres les écoulements des eaux pluviales ;
- Le comité de quartier GR a élaboré une réflexion et une concertation sur le devenir
du parc ;
- Un projet d’aménagement et d’animation du parc permettrait l’accès à un modèle
de développement dans lequel les dimensions écologiques, sociales et économiques
favoriseraient la prise en compte des besoins des générations futures.
- Demande que cette parcelle soit déclarée non constructible.
L’aménagement des secteurs constructibles n’est pas identiques dans tout le chemin
du réservoir.
Demande à être requalifié en zone constructible comme Mr Jonquet ( parcelles 569 et
570)

M.Mayerl
Roland

Courriel parvenu en mairie le 18 avril, hors délai par rapport aux dates de l’enquête

Courriers adressés à la commission et annexés au registre du siège de l’enquête
L1

Mme
Mirabel
Monique

Zone UDp Rue des
3 ponts
Parcelle CK 1517
4 PJ
Planche E9

L2

M. et Mme
Benistand
Christine et
Gilles

Zone Nh Chemin de
la cigale
Parcelles CB 882 et
CB 881
Planche D8

L3

M. Martinez
Christian

L4

Comité de
quartier
Armoise
Maleroubin
e

Chemin des justices
vieilles
Parcelle DE 359
Planche E8
7pj
Zone IAU de
maleroubine
Impasse de
l’armoise

L5

MM. Pérez
et Boudon

Planche F7
5pj
Complété par mail
M72

MM.
Bécamel et
Soriano
Œuvre de
l’Etoile

L’œuvre de l’Etoile.
Route de Générac
Planche D3
PJ 5 ensembles de
documents

- indique que sa parcelle de 7222m2 est désormais classée en UDp, ce dont elle est
satisfaite
- fait valoir toutefois que les règles d’emprise au sol (0,40) et de hauteur (R+1) qui
lui seront applicables vont constituer un déséquilibre architectural avec la ZAC du
Four à chaux qui lui fait face (R+3)
- suggère que l’emprise au sol soit ramenée à 0,20 ou 0,25 avec, en contrepartie, la
possibilité de créer des R+2 ou R+3
Habitent la parcelle CB881, équipée d’un ANC conforme. Observe que les parcelles
qui la jouxtent (273, 241,304,306) sont raccordées au réseau d’assainissement du
chemin de la Cigale par le biais d’une servitude privée. Sollicitent la possibilité d’un
tel raccordement pour les deux parcelles dont ils sont propriétaires et, par voie de
conséquence, le classement en zone UDp de la parcelle 882 non construite à ce jour
et qu’ils souhaitent vendre.
A sollicité depuis de nombreuses années le rattachement de cette parcelle de 193m2 à
la zone UD qui supporte la parcelle DE356 (3235m2) où est implantée son habitation
principale. Ce rattachement lui permettrait de réaliser plus facilement un accès et un
garage pour son habitation, compte tenu du dénivelé existant entre ces deux parcelles
- sollicite l’extension de la zone 1AU aux parcelles HP 125, 145 et 466 (actuellement
classées en A mais enserrées entre autoroute, route de Beaucaire et aménagements de
rétention) et le rattachement de ces parcelles à la zone d’assainissement collectif
- suggère la suppression des accès dangereux sur la RD999 et l’aménagement d’un
passage spécifique de desserte le long de cette voie, mettant en relation les voies
internes existants dans la zone
- fait observer que la société TLS recyclage (parcelles HP 397, 452, 453) génère
diverses nuisances : son inclusion dans l’emprise de la zone 1 AU ne paraît pas
compatible avec une zone d’habitat
- souligne que l’aménagement d’une desserte intérieure de la zone ne doit pas
devenir une alternative de liaison entre la voie urbaine sud et la zone du Mas lombard
- sollicite le rattachement de l’impasse de l’Armoise à la zone d’assainissement
collectif, que ce soit via les futures installations destinées à desservir le Mas
Lombard ou par raccordement existant sur l’avenue Bompar et la nouvelle desserte
principale aménagée en baïonnette (document OAP ; réserve 80C)
- M. Perez, président du comité et propriétaire du moulin à huile n’est pas opposé à
un transfert de son activité dans une zone agricole, en concertation avec les services
de la ville.
Institution à vocation sociale de réinsertion centrée autour d’activités agricoles, dotée
d’installations d’accueil et d’hébergement pour les jeunes pris en charge.
A besoin d’édifier un nouveau bâtiment R+2 destiné d’une part au rangement du
matériel agricole (rez de chaussée) et d’autre part à l’amélioration des conditions
d’accueil et d’hébergement ( R+1 et R+2), ce qui ne répond pas au règlement strict
de la zone A.
Sollicite en conséquence la délimitation d’un STECAL
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L6

M. Gaudry
Jérome

Mas Merlet
zone VI UE
Planche G8
PJ 1

L7

M. Suau
Indivision

L8

M.
Marmugi

Serre Paradis
Chemin Montée des
alpins
Secteur Nh
Parcelle CK 333
Planche F8
Zone N
Chemin des
muletiers
M Jean Claude
MARMUGI
Parcelles AM 169 et
170
Planche F10

L9

M. ALLET
Claude
M. Parent
du Chatelet

L10

Zac Puits du Roulle
Zone XIII AU
M Robert PARENT
du CHATELET
Pour le Syndicat
Libre du Parc du
Belvédère.
5 impasse des
sarments
Planche D7

L11

M. Dugas
Guy Daniel

L12

Collectif des
perdises
Blanc
Tardivel
JULIEN
Thierry

L13

Zone Nh
parcelles BT 18, 19,
20 chemin de la
Capitelle pointue.
Planche C9

Exploite actuellement une salle de séminaire et un restaurant en zone VI UE aux
abords de la zone de Grezan.
Projette de construire un hôtel pour associer une prestation d’hébergement à celle de
séminaires de manière à répondre à la demande de la clientèle.
Demande à cet effet que le règlement de la zone soit modifié pour permettre cette
activité d’hébergement
Ce terrain est desservi en réseau d’eaux usées par une canalisation privée mise en
place sous la voirie privée et raccordée au réseau collectif. Des réservations ont par
ailleurs été faites pour l’amenée des réseaux AEP, gaz et électricité.
Demande que ce raccordement existant soit pris en compte et que cette propriété soit
classée en UD comme les terrains qui la jouxtent
Chemin des muletiers – mas Christol – ZAC d’Escattes : terrain de 3000 m2
disposant des réseaux suivants : AEP, électricité, téléphone ; borne d’incendie à
environ 200m.
Demande que sa propriété soit classée en zone UDP.

Insuffisance énergétique
Le PLU de Nîmes doit autoriser les éoliennes
1) Densité de logements : le schéma directeur de la ZAC prévoit 150 logements
(logements sociaux inclus) alors que l’étude d’impact a été réalisée sur la base de
100 à 120 logements. Par conséquent il est demandé que la densité de logements
prenne en compte les logements sociaux déjà réalisés à l’ouest de la ZAC et
appartenant à Habitat du Gard.
2) Zonage : il est demandé que seul le plan de zonage rectificatif du paragraphe
« Documents relatifs au PLU, alinea i, Nouvelle planche graphique D7 pour
correction d’une erreur matérielle relatif au projet de la ZAC du Puits de Roulle »
soit retenu.
3) Concernant le règlement de la zone XIII AU, il est demandé :
- art. 3 : que le chemin du Belvédère destiné à rester piétonnier, conserve sa largeur
actuelle (nettement au 1,40m prévu).
- art. 6 : que les futures constructions en bordure du chemin du Belvédère soient
implantées avec un recul de 5m minimum par rapport à la voie publique.
- art. 7 : que pour les parcelles ZAa1 situées en bordure nord du chemin du Belvédère
la distance horizontale de tout point d’un bâtiment à construire jusqu’à la limite de la
ZAC avant le chemin du Belvédère soit de 5m minimum, à condition que soit
implanté un habitat en rez de chaussée ; sinon augmenter la distance afin d’éviter
toute nuisance sur les propriétés qu’il surplombe.
- art. 9 : que pour le sous-secteur ZAU1, en bordure du chemin du Belvédère,
l’emprise au sol n’excède pas 40% de la surface totale de l’unité foncière.
- art. 10 : que pour la parcelle EB 35 limitrophe des parcelles déjà construites EB 514
et EB 516 : d’une part que le niveau naturel du sol soit respecté (pas de
remblaiement, notamment le long du chemin du Belvédère) ; d’autre part que les
constructions prévues à 5m minimum de la limite de la ZAC, soient limitées à un rez
de chaussée pour tenir compte des différences de niveau entre les sols des parcelles
(de 3 à 5m, soit une pente de 30 à 50%).
Le terrain couvre environ 9000m2. Il est demandé que ces parcelles soient reclassées
en zone constructible afin de permettre la réalisation d'un projet de création d'un
institut de formation professionnelle. Un dossier contenant des documents
d’intention et des échanges avec la commune est annexé au courrier.
Voir Observation B24

Zone Nh
Parcelles CI 1040,
1147 et 1193
Planche E9

Le cabinet d’avocats demande le reclassement de ces parcelles en zone urbaine et
constate que la concertation n’a pas eu lieu dans les formes requises par les
dispositions du CU, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le courriel
M66.
- Concertation préalable irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la création de la zone Nh.
- Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation du classement de ces parcelles : la
propriété se trouve dans l’actuel PLU classée en zone N1, en tant que parcelle
constructible. Elle est située hors zone inondable du PPRi. Il ressort clairement du
rapport de présentation que la zone N1, urbanisée densément ne présente aucun
intérêt paysager ou écologique. La propriété a perdu tout couvert végétal important
du fait de la présence de plusieurs constructions. Elle est desservie par un chemin
suffisant.
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Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30
Observations formulées au registre du siège de l’enquête
B1

Mme Ribard
Suzanne

Chemin Mas de
Lauze - Secteur Nh
Parcelles n° 140 et
141 (planche C7)
Mas d’Escatte
Secteur N Parcelle
AH n° 152 de
7000m2 (planche
F10)
132 Chemin des
Anémones
Secteur Nh
parcelles CA 187 et
188
Planche C8

B2

M. Terrier
Louis

B3

M. Roubeau
Yann

B4

M. Hugon
Didier

Garrigues habitées

B5

M. Pedrolo

Mas Rousset
Secteur N
Parcelles 187 et 214
Planche F9

B6

M. Courtin
(indivision)

B7

M. et Mme
Féjan

Mas Bonnet
Secteur N
Parcelles 185, 213,
29, 201Planche F9
Route de Sauve
Parcelle 1778
Planche C7

B8

Mme Baud
Anne marie

B9

M.
Flachaire

B10

MM. Allier
Philippe et
Bernard

B11

Comité de
Quartier
Capouchiné
MM
Douaud,
Tur et
Lagarde
Mme
Cabanou

Secteur Capouchiné
Parcelle EV0087
Planche D6

B12

M.
Delalande

Route de St Gilles
Parcelle HW28
Zone A
Planche E5

Rue Cristino Garcia
Parcelle HN12
Planche E7
Chemin de La Tour
Secteur Nh
Parcelles 967, 478
et 969 Planche E 10
Quartier Villeverte
Planche C9

Propriétaires de parcelles riveraines du chemin du Mas de Lauze désormais équipé
du tout à l’égout mis en place à l’occasion de l’opération Védelin. Vient de déposer
une demande de PC. Souhaite que ses parcelles soient classées en assainissement
collectif au zonage et restent constructibles
- indique que ce terrain, devenu inconstructible était destiné à constituer sa résidence
principale pour sa retraite
- fait observer que son terrain est encastré dans une zone d’urbanisation future à
laquelle il aurait pu être rattaché
- soulève la question de l’inégalité de traitement vis à vis des propriétaires.
S’étonne du classement en secteur Nh de sa propriété bénéficiant de l’ensemble des
réseaux (AEP, EU, EDF, FT) .
Revendique, du fait de cet équipement, un classement en zone UDp rendant ces
parcelles constructibles au niveau du PLU et le classement de ces parcelles en zone
d’assainissement collectif au titre du zonage d’assainissement. Demande à ce titre
que l’existence d’un réseau desservant les parcelles riveraines du chemin des
anémones et de l’impasse des clématites soit mentionnée dans ce dernier document.
- fait observer que la suppression des possibilités de constructions sur les anciennes
zones N2 et N3 induit une perte de valeur des terrains que de nombreux propriétaires
cherchent à compenser dans l’urgence par la vente de leur bien ou le dépôt de
demandes d’autorisations de construire
- souligne que cette précipitation a généré une saturation du marché foncier et un
effondrement des prix de l’ordre de 30%
- indique que les lotisseurs de cette même zone (ex 3000m2) sont néanmoins en
capacité de commercialiser leurs lots après l’arrêt du PLU
- fait valoir que la perte de valeur de nombreux terrains va engendrer leur abandon,
aggravant ainsi les risques d’incendie et la prolifération des sangliers.
Terrains jouxtant des secteurs classés Nh
Souhaite connaître les motivations du classement de sa propriété en secteur N
Fait observer que des terrains lui appartenant ont été acquis par voie d’expropriation
pour des travaux sur le Valadas qui semblent abandonnés et qu’il souhaiterait les
récupérer.
Terrains jouxtant des secteurs classés Nh
Souhaite connaître les motivations du classement de sa propriété non bâtie en secteur
N
Propriété jouxtant la zone UDp et raccordée au réseau d’assainissement.
Souhaitent que cet équipement soit pris en compte et que leur propriété soit incluse
dans la zone UDp
Font observer que cette erreur matérielle leur cause un préjudice depuis de nombreux
mois du fait d’un refus de permis de construire pour une véranda.
Indique que sa propriété est actuellement enclavée du fait d’aménagements
antérieurs.
Demande que ce terrain soit désenclavé et rendu constructible
A fait donation de la parcelle 163 à son fils qui a pu construire. Souhaite maintenant
donner à sa fille les autres parcelles pour un projet de construction qui, du fait du
PLU n’est plus réalisable. Il demande le maintien de la constructibilité et fait valoir
qu’il n’a pas été informé des changements en perspectives .
Propriétaire d’un ensemble de terrains de 20ha qui englobe une carrière toujours en
exploitation et ses locaux administratifs.
Le reste de la propriété était jusqu’alors constructible et ne le serait plus alors que les
frais de débroussaillement sont très importants.
Suggère que ces terrains, qui jouxtent le bois des Espeisses, trouvent une autre
destination à défaut de rester constructibles (zone d’activité, zone commerciale ou
zone paysagère et de loisirs)
Indiquent que cette parcelle de 1380 m2 est située en zone d’aléa fort au PPRI. Elle
supporte 2 constructions d’habitation et un délaissé de 283m2.
Un projet de construction est en cours sur ce délaissé qui fait l’objet d’un recours
gracieux.
Le comité de quartier estime que cette construction (R+3) ne fera qu’aggraver les
risques et les difficultés de circulation et de stationnement déjà très importants dans
ce quartier proche de la ligne BHNS.
Il demande que cette parcelle soit affectée à une aire de jeux ou un parking
submersible.
Il demande par ailleurs que la densification du secteur soit revue à la baisse R+2
compte tenu des difficultés actuelles.
Exploite depui plus de 30 ans des bâtiments à vocation commerciale. Souhaite que le
PLU soit cohérent avec l’existant et que ce secteur soit classé en zone d’activité
commerciale
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Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30
B13

Mme Julian
Crouzet

Chemin du
Boulodrome
Cité des Espagnols
Planche E6

B14

Nîmes
Métropole
M. Arnaud
Nîmes
Métropole
Mme
Barbier
Pierre
Drimaracci

Projet de ligne n°2
du BHNS
10 PJ
SAP Secteur
Laennec

Mmes
Boissy
Hélène et
Bramont
Florence
M. Gabanon
Fabien

Rue des 3 ponts
Parcelle CK 1550
(ex 632 et 98)
Planche E9

B15

B 16

B17

B18

B19
B20

Garrigues habitées

Mme
Drimarracci
Mme Di
Martinon
Jacqueline

Zone Nh ?
Chemin des 3 piliers
Parcelle DZ449
Planche D7
750 Chemin Haut
de Roulan
Zone Nh
Impasse de la grotte
Parcelles CA 346 et
CA 156
Planche C8
Impasse du petit
mas
Planche C8

B21

M. Podlecki
Bruno

B22

Indivision
Bernard
Pellet

Parcelles CP
41,163, 165 CT 380
et 378
Planche F8

B23

M. Mallet
Maurice

B24

M. Buisson
Daniel

B25

Mme
Durand / M.
André

Chemin des justices
vieilles
Parcelles CK 1504
et 1503
Planche F8
Impasse des
Perdises
Zone N parcelles
n°104, 105 et 93
Planche C6
PJ annexé
Zone Nh
impasse de Judée
Terres de Rouvières
Planche D10
1 document annexé

Signale les problèmes d’insalubrité liés à l’exiguité des parcelles et à l’impossibilité
d’y réaliser un assainissement non collectif conforme.
Ces risques sont encore aggravés par les phénomènes de remontée de la nappe
phréatique ainsi que par la présence de forages.
Estime que seul le raccordement au réseau public d’assainissement est susceptible
d’y mettre un terme.
Annexe au registre la liste et les documents graphiques relatifs aux emplacements
réservés nécessaires au projet et qui n’ont pas été pris en compte dans le projet de
PLU arrêté
Propose d’exclure de la SAP la zone de parking du secteur Laennec afin de permettre
sa réalisation dans le cadre de la ligne 2 du BHNS

Conteste le classement des garrigues habitées en zone Nh pour les raisons suivantes :
- le règlement actuel du PLU relatif aux zones N1, N2 et N3 a le mérite de protéger
les garrigues habitées en leur conservant leur caractère particulier ;
- l’obligation d’entretenir les parcelles habitées diminue le risque d’incendie ;
- les terrains en bordure des chemins sont équipés des réseaux payés par les nîmois ;
- le règlement de la zone Nh va geler les terrains en garrigues.
Par conséquent s’oppose à ce que le règlement rende les terrains inconstructibles et
demande que le règlement de la zone Nh introduise une notion de surface
imperméabilisée qui permettrait de conserver le caractère des garrigues ainsi qu’un
habitat maitrisé.
- Indiquent que le cadastre pris en compte n’est pas à jour puisqu’il n’a pas intégré le
regroupement des 2 parcelles 632 et 98 en une seule parcelle CK 1550 constituant
l’unité foncière.
- Demandent que la totalité de cette unité foncière soit attachée à la zone UDp et non
la seule parcelle 632
Demande raccordement au réseau EU situé à 70m de son entrée.
Quartier totalement construit, mitoyen de logements sociaux municipaux.
Pourquoi n’est-il pas en zone d’assainissement collectif (zone blanche)
Bien que favorable à la protection de la garrigue, estime que les modalités envisagées
par la commune constituent une spoliation des citoyens
Secteur desservi par tous les réseaux y compris EU
Terrains sur lesquels existe un petit maset de 44m2
Ne comprend pas pourquoi inconstructibilité ni possibilité d’extension de l’existant

Signale l’existence d’un collectif opposé à la réalisation d’une ouverture de cette
impasse sur le domaine de la RN106.
Estime que cet aménagement ne résoudra pas la question hydraulique mais
compromet la sécurité du quartier et aura un impact important sur l’aspect paysager
local
Ne comprennent pas pour quelles raisons des parcelles précédemment classées en IX
AU sont maintenant classées en A.
Biens déjà fortement dévalués du fait d’expropriations successives.
Quelle justification au maintien en zone IX AU à côté de Mas Moussié ?
Les choix d’urbanisme ne tiennent pas compte des demandes des propriétaires et sont
tendancieux
Demande pour quelle raison l’élargissement prévu au droit de ces parcelles n’est pas
prévu alors que cet aménagement est de première urgence et avait été acté lors d’une
entrevue avec M. Taulelle puis une visite du quartier.

Terrains situés en limite de la zone Nh.
Terrain quasiment plat et pas inondable AEP en limite de zone.
Nombreuses demandes formulées depuis 40 ans pour la constructibilité de ce terrain
Cf courrier annexé

- Parcelles 257, 258, 259 (construites) et 1115,1116 et 943 (non construites) CU
obtenu le 20/10/17 mais besoin de délais pour réaliser les VRD
Demande prorogation de la durée de validité de ce CU
- Parcelles A 139 et 141 Chemin de Tolosan, superficie de 26 000m2. Compromis de
vente signé avec la Sté Hectare le 31/01/2018. Demande maintien constructibilité.
- parcelles AP1104 (2545m2) Chemin des capitelles. Desservis AEP et électricité. A
fait l’objet de 350 000F de droits de succession en 1998 du fait de la nature
constructible.
Demande maintien de constructibilité
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Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30
B26

Comité de
Quartier de
la Plaine du
Vistre et de
St Cézaire

B 27

SCI La
Roustane

B28

Indivision
Mounet

B29

Mme Maly
Christine

B30

Mme MAS
Marie
France

B31

MM.
Drimaracci

B32

M. Stref
Groupe
Casino

Zone commerciale
des Costières
Planche E6
Courrier annexé

B33

M. Bunoz
Coll/Grezan
M. Goudet

Acti Parc de Grezan
Courrier annexé
Quartier Courbessac
Planche F10 et F9
3 courriers annexés

B35

Maître
Lemoine/
M. Mazoyer

B36

Maître
Lemoine/
Mme

Zone NTo
Parcelles 36, 50 et
51
Planche E2
Zone Nh
25 rue André Simon
parcelles KZ 525 et

B34

104 Chemin du bois
de Mittan
Planche D8/D9
Courrier joint
1029 chemin des
antiquailles
Lieu dit la Bégonie
Parcelle AP 21
Planche D10
Zone Nh
Impasse des liserons
Parcelle CD37
Planche D9

Diagonale verte
Parcelles HE 609
683 et HK 121 et
123
Planches E6 et E7
Courrier annexé au
registre
Zone N et Nh
Planches E9, E10 et
D10

Dépose un courrier
Déplore la publicité insuffisante autour de l’enquête
Font état de nombreuses nuisances dans ce quartier du fait de la présence des
installations de traitement des déchets et de la station d’épuration estiment que la
plaine agricole est affectée à la satisfaction de besoins industriels.
Rejettent tout projet d’aménagement supplémentaire tels que extension de la station
d’épuration ou usine de méthanisation qui ne feront qu’aggraver les nuisances.
Réseau EU à moins de 30m
Demande que la parcelle soit constructible en UDp

Projet de construction depuis 2015. PPC rejeté le 04/08/2017 malgré accord SPANC
et SAUR

Personne âgée sans enfants.
Un maset existe sur ce terrain de 3600m2. Un CU a été demandé et refusé en janvier
2017 du fait de l’éloignement de la borne à incendie. Une convention a été signée
avec le SDIS le 8 octobre 2017 mais le CU informatif demandé à ce moment là
conclut à un sursis à statuer du fait de l’arrêt du PLU.
Demande le maintien de la constructibilité antérieure et souligne le manque
d’information pendant la phase de révision.
Fait valoir que ce terrain constituait jusqu’alors son capital vieillesse destiné à
financer son hébergement en maison de retraite d’ici quelques années. Indique que la
saturation du marché immobilier du fait des récentes transactions contribue à
l’effondrement des cours.
Sollicite une prolongation de délai pour permettre des modifications au permis de
construire.
Estime que l’information relative à l’enquête n’a pas été suffisante.
Trouve illogique que des terrains non inondables soient retirés de la construction
- terrains classés MNU et FNU au PRI. Demande classement MU-CU
- conteste le caractère agricole de la partie située au nord du Bd Allende et demande
le classement en 5UB d’une partie des terrains.
- fait observer que le lit du Vistre de la Fontaine a été rectifié mais que le plan fait
toujours apparaître un lit sinueux.
- Produisent un article de l’hebdomadaire La gazette du 12 au 18 avril 2018 évoquant
les divers aménagements prévus par la ville sur ce secteur, dont une partie hôtelière
Cf observation B16
- planche E9 : parcelles CH 866, 864, 861 ont été classées Na alors qu’elles ont fait
l’objet d’un échange avec la ville pour la réalisation du bassin de rétention de
l’armée. Demande classement en Nh
- font valoir l’incohérence des choix d’urbanisme entre le secteur ouest (Vèdelin et
autres zones AU) où la ville a fait porter ses efforts d’équipement et la zone des G
Garrigues partiellement équipée.
- Planche E10 : un PAE a été mis en place pour les parcelles situées au chemin des
huppes mais les parcelles 402 et 1045 ont fait l’objet d’un refus de CU opérationnel.
- Planche D10 : parcelles 66,55 et 42 classées Nh ou N non construites
Revendiquent le maintien de la constructibilité de ces terrains
Projet d’extension toujours à l’étude.
Signalent les difficultés liées au nouveau règlement par rapport à celui de la ZAC :
- marge de recul de l’A9
- surface de stationnement requise / à la surface de plancher ou à la surface de vente
- Eaux pluviales
S’oppose à l’admission des véhicules de type food trucks à l’intérieur de la zone
Planche F10
Parcelles AI 207 (300m2) et 437 (10m2) : problème de pente pour ces parcelles, d’où
la demande d’intégrer les parcelle 263 et 50 en IIUA pour une partie ou en UD
Parcelles AM32 et 33 zone N 3800m2 : a contribué au réseau AEP devant desservir
le hameau de Font Aubarne, à hauteur de 14 000F en 1997. Les parcelles sont
raccordées à une voirie goudronnée et bénéficient de l’éclairage public et de 2 bornes
à incendie. Demande leur classement en UDp.
Planche F9 Chemin de mange cat parcelles AL 129 2440m2 en zone N : demande
leur classement en UDp (cf observation PG 11 de M Jonquet)
Souhaite que leur classement en NTo soit confirmé (une mention A est aussi visible
sur le plan)
Demande que le règlement ne soit pas limité aux activités golfiques du fait de
l’existence d’une activité équestre
Permis obtenu en 2009 mais manque de moyens.
Nouvelle demande en 2015 refusée pour des raisons de sécurité (décision contestée
au TA toujours en instance)
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Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30
Fridière

528 Planches C7 et
C6
Parcelles AS 156 et
157 (Anne marie)
AS 204 (Geoffrey)
AS 214 et 213
(Lasjuillaras
Virginie)
Planche C9
Impasse de la
Castelle
Parcelle LC 385
Zone N limite Nh
Planche B8
Courrier annexé
Projet
d’aménagement
zone de la cour à
charbon
Planche E8
Dossier annexé

B37

Maître
Lemoine/
Famille
Duart

B38

Mme Peréa
Mireille

B39

Mme Ficat
SNCF

B40

ADIM Vinci
Construction
Mme Klein
Amélie

B41

Comité de
quartier
Plateforme
Cadereau
Montaury
M. Van
Kerm Bruno
M. Grillat
François
M. Aubert
Mme
Chazalmartin

B42
B43
B44
B45

B46

M. Gilles
Tonin

B47

M. et Mme
Gilles
Rolland

B48

M. Jalbert
Albert

B49

M. Arzelier
Bernard
Cf M104

Projet
d’aménagement
zone de la cour à
charbon
Planche E8
Rempart romain
Planche D7
Dossier déposé avec
8 PJ
Idem B41

Demande le maintien de la constructibilité
Un des enfants a pu construire mais les autres non et leur terrain devient
inconstructible d’où inégalité de la succession.
Demande le maintien de la constructibilité.
Souhaite connaître la superficie des terrains non construits ainsi gelés par ce
changement d’affectation

Terrain disposant de tous les réseaux sauf EU.
Entouré de constructions
Demande le rattachement à la zone Nh

Confirme les termes du courrier transmis par mail (observation M 56) visant à
classer les terrains en zone VUBa pour permettre un aménagement en R+5 au lieu de
R+3.
Fait valoir que des contraintes de pollution des sols empêchent la réalisation de
parkings souterrains alors que des contraintes d’inondation obligent à surélever les
constructions.
S’interroge sur la légalité du zonage spécifique UES retenu pour la totalité de
l’emprise des voies
Requête conjointe à celle déposée par la SNCF

- demandent un emplacement réservé autour du rempart pour créer un espace de
romanité en conservant le boisement (permettrait un déplacement doux assurant la
jonction avec la route de Sauve)
- demandent la création d’une zone UDb autour du rempart en complément de la
zone de protection des points de vue
- proposent d’annexer au PADD un complément sur la composante « smart city »

Idem B41
Idem B41
Route de Générac
Zac du mas de
Vignolles
Planche D5
Dossier

707 Chemin du mas
Christol
Parcelles AM227,
46, 193, 194, 197
Zone Nh
628 Chemin du
carreau de Lannes
parcelles 272, 273,
274, 323 et 7
Planche C6
Pièces jointes

Zone Nh
1133 chemin des
rondes
parcelles AP437 et
438
Planche D10
Zone agricole
Mas du Luc
Parcelles 57, 30 29
178
Planche G9
PJ avec documents
photographiques

Exploitation agricole classée en 1NA en 1989 ce qui a supprimé toute possibilité
d’extension des hangars alors que de gros besoins existent pour le stockage du
matériel et activité de vente directe.
Retour en zone agricole au projet de PLU mais contrainte PPRI n’autorise plus
qu’une extension de 20% ce qui n’est pas suffisant.
Demande à pouvoir réaliser cette extension et la rénovation d’un bâtiment existant
(projets qui auraient été possibles si pas d’intégration à la zone d’activité en dépit de
l’activité agricole existante)
Souhaite construire une maison d’habitation de 120m2 en agrandissement agricole
(cf observation M 101)

Ont cédé gratuitement en 1985 500m2 pour l’extension du chemin du puits de
Louiset.
Extension non réalisée d’où délibération du CM en juillet 2007 pour rétrocession de
300m2 qui aurait permis d’avoir la superficie requise pour l’obtention d’un PC.
Retard dans l’acte officialisant cette cession n’a pas permis l’obtention d’un PC
avant arrêt du PLU.
Terrains voisins construits dont la nouvelle crèche de l’hôpital. Divers réseaux EU
desservent les bâtiments du CHU (hébergement des internes et crèche)
Demandent le maintien de la constructibilité de ce terrain
Terrain supportant son habitation, d’une superficie de 5000m2 environ.
Souhaitait vendre en 2007 pour la réalisation d’une 2ème construction, ce qui ne
pouvait se faire que par un détachement avec inconstructibilité pendant 10 ans.
Constate que aujourd’hui un tel détachement n’est plus possible et en demande la
justification.
N’a pas été informé des changements prévisibles durant la phase de révision.
Propriété acquise en 2016 pour un projet familial.
Le bâtiment anciennement utilisé comme cave présente des caractéristiques
architecturales très particulières que la famille souhaite mettre en valeur à l’occasion
d’un projet d’aménagement d’une salle de séminaire.
Demande que ce mas bénéficie d’un classement spécifique pour permettre cette
réhabilitation.
Documents transmis également par mail M106
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Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30

Observations formulées au registre du CCAS Rue des Chassaintes
C1
C2

Anonyme
EP
Mr et Mme
Richardoz

Nh
- Secteur IIIUBb
19 rue porte de
France
parcelle 55
planche D7
- Secteur Nh
12 chemin de
castanet
Parcelle 1222
Planche C7
Secteur Nh
188 impasse des
bergeronnettes
Parcelle LB0158
Planche C7
11 PJ
Secteur Nh
304 impasse des
giroflées
Parcelles 21282129-2130
Planche C8
Parc meynier

C3

Mr et Mme
Bontemps
CF M55

C4

Mr Mlara
Léonard

C5

Illisible

C6

Le Roy

Garrigues habitées
Transports en
commun

C7

Mr
Moncoya
Antoine

C8

anonyme

LB350,LB351
Quartier du mas de
Cournon
Rive droite du
cadereau
Planche C7
inconnu

C9

Mme
Henarejos
Annie

129 chemin des
antiquailles lieu dit
"la begonie"
Parcelle AP 31
Planche D10

Sous couvert de révision du PLU on interdit aux petits propriétaires de construire
alors qu’apparait le lotissement du Mas Védelin, tentaculaire en pleine garrigue.
Demande de renseignements sur les exigences du nouveau PLU et son impact sur
leurs propriétés

idem

Demande de classement en zone Udp .
Ne comprennent pas pourquoi il n’a jamais été pris en compte le fait qu’ils soient en
assainissement collectif malgré plusieurs relances de leur part auprès de Nîmes
Métropole

Dans la mesure où le COS est supprimé quels seront les critères pour l’autorisation
de construire ou agrandir un immeuble ?

- demande que soit pris en compte ce lieu et la configuration de ce parc
- indique qu’il est inondé et que c’est un cadereau naturel, qui ne doit pas être
bétonné car il y a des risques d’inondation pour le quartier autour
- estime que les 7500 m2 de parc paysager sont utiles et nécessaires en tant que
poumon vert avec l’accroissement de la chaleur.
L’inconstructibilité des zones de garrigues (ex N2 et N3) ne peut pas dispenser d’une
réflexion d’urbanisme. Ces quartiers sont aujourd’hui fortement construits et ne
bénéficient d’aucun service de proximité. Il manque des réserves foncières pour
prévoir l’avenir.
En centre ville on ne peut plus stationner mais nous n’avons pas de lignes de bus
pour descendre en ville. Il faut plus de réserves pour les parcs relais à l’entrée de la
ville. (route de sauve, Rte de Sommières, Rte de Montpellier)
Où se situe exactement la future gare de St Cézaire ?
- Non alimenté en eau depuis 40 ans ;
- Aucune borne à incendie dans ce secteur à très grand risque (bois de Mourefroid).

Peu de publicité pour cette enquête mais on constate :
- Au nord de la ville :
La spoliation des petits propriétaires qui n’ont vu rien venir :
Ceux qui n’avaient pas les moyens de faire construire et attendaient encore un
peu ;
Ceux qui pour ne pas perdre sont obligés de vendre à des prix en dessous du
marché ;
Ceux qui ne vont pas trouver d’acquéreur même en bradant leur bien.
Ils se trouvent dépossédés de leur bien, oubliés, désespérés.
- Dans d’autres secteurs tout est différent :
C’est la partie belle faite aux promoteurs immobiliers, aux gros investisseurs ;
Ceux qui très probablement bien informés des dispositions à venir ont pris les
devants et agit en conséquence.
Pour résumer : ruine presque certaine chez les uns et gros profits pour les autres !
Opinion d’un modeste citoyen profondément outré et scandalisé.
Nous sommes très surpris d’apprendre que notre parcelle est classée en zone N non
constructible (malgré mes demandes auprès de vos services). Les terrains mitoyens
sont construits depuis longtemps et d’autres le sont depuis peu !! ce bien est familial,
nous sommes propriétaires depuis 50 ans. Notre but n’est pas spéculatif mais
d’envisager l’avenir pour nos enfants.
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C10

Mme
Queyrel
Chantal et
Mr Queyrel
Claude

36 impasse
Bellevue chemin de
Camplanier
Parcelle 1118
Planche D8

C11

Vincens/
Caizergue

Corniche de
l’ermitage

C12

Vincens/
Hours

C13

Mme
Bessuges
Annie

18 rue Pitot
prolongée
Parcelle DH 395 et
398
Planche E8
95 rue JP Sarte
Parcelle KR 387
Planche C6

C14

Maître Cyril
Rouault
Cabinet
Blanc
Tardivel
Maître Cyril
Rouault
Cabinet
Blanc
Tardivel
Mme
Moreau
Dominique

C15

C16

C17

Mr Lambert
Denis

Incompréhension par rapport au classement des zones à leur propriété, maison
construite avec tous les permis avant et après 1975, cette propriété passe en Nh.
De plus, le collecteur d’assainissement se trouve en contrebas dans le cadereau de
Camplanier, collecteur qui récupère les eaux usées de Vacquerolles et de la rive
droite du cadereau. Etant sur la rive gauche du cadereau (côté droit du chemin de
Camplanier) ils peuvent être branchés sur ce collecteur par simple gravité.
Dans cette partie Nh des voisins sont pénalisés malgré la surface de leur terrain
(4000m2 )
Ce chemin de Camplanier n’a plus rien d’un chemin de garrigue ( circulation
abondante…) et subit, malgré la même localisation, une discrimination concernant
l’assainissement et la construction.
Dépôt de dossier cf observation M95

Dépôt de dossier Cf observation M94

Depuis plus de 2 ans et demi je demande une extension pour faire une chambre avec
toilettes (douche et WC) étant handicapée au RDC, tout cela étant à l’étage. Mon
compagnon était aussi handicapé et DCD depuis quelques mois.
J’ai 70 ans et j’ai hâte de pouvoir faire les travaux. Une réponse officieuse m’a été
donnée mais non officielle.
Remise de 17 contributions écrites et observations également transmises par mail
M66 , M75, M76, M77, M78, M79, M80, M81, M82, M83, M84, M85, M86, M87,
M88, M90, M91.
et 1 observation enregistrée en L13

Mr et Mme Chaillol

Remise d’une contribution écrite cf observation M45

Rue des 3 ponts
162 impasse des
bégonias
Parcelle CL101
Planche E9
( bureau de
l’association
syndicale libre) 800
chemin du mas de
campagne et
27 les parcs de St
Cloud
Parcelle IO66
Planche F3

Souhaite que ma parcelle CL101 soit divisible dans sa partie basse afin de mordre un
morceau pour rénover mon maset.

La zone N5 dans laquelle se situe le parc de St Cloud prévoit dans son modificatif n°
10 que les hauteurs maximales des constructions ne dépassent pas 7 m.
Les prescriptions précédentes du PLU et du règlement de la copropriété prévoyaient
une hauteur maximale de 5 m qui a été respectée par les 50 villas actuelles.
Nous voudrions que le modificatif n° 11 reprenne les dispositions précédentes pour
limiter à 5 m les constructions afin de ne pas nuire à l’harmonie du lotissement, à son
esthétique et que certaines constructions ne dominent pas les autres.
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Observations formulées au registre des permanences Pissevin et Gouvernet
PG1

M. ROUX Christophe

Nh
Chemin du
Pissadou
Parcelle LB 112
Planche C8

PG2

Mme AOUSTIN
Sophie

PG3

M. REY Jean Pierre

Nh
Impasse Cance
Parcelle CA 765
2 PJ
Planche C7
Nh
Rue pitot
prolongée
Parcelle DH 618
plancheE8

PG4

Mme BONNET
Françoise

PG5

Mme CASELLAS

PG6

Mme BALDET
Christine

PG7

Mme Anne marie
FERRER

PG8

M. PLAGNOL René

PG9

M. MATHIEU E.

PG
10

M NOURRIT
Christian

V UB
6 rue Emile
Reynaud
Parcelle CX 132
Planche E8
Nh
Chemin du Haut
Roulan
Parcelle CI 143
Planche E9

Nh
Parcelles CA
1785 et 1786
Planche C8
Nh
1970 Chemin de
la combe aux
oiseaux
Planche C7
Parcelle LB 552
Nh
Parcelle LB 23
1986 Chemin de
la combe aux
oiseaux
Planche C7
Zone Nh
Intersection
chemin des
Charettes - imp
de la Tulipe
Parcelles KX
911 ,226, 674
Planche C7
Zone Nh
569 impasse du
Petit Mas
Parcelle CA
1127
Planche C8

Conteste le classement en zone Nh de la Parcelle LB 112 pour les raisons
suivantes :
- parcelle située à 100 m du projet Védelin qui propose des villas sur des
terrains de 400 m2 ;
- terrain « viabilisé » (compteur d’eau, poteau électrique à l’intérieure de la
parcelle) ;
- la superficie du terrain (1450 m2) permet d’installer un système ANC
performant ;
- Parcelle située le long du chemin des Pissadous.
Conteste le classement en zone Nh de la parcelle 765 (1000 m2) alors que son
terrain bénéficie de l’assainissement collectif et est proche de la zone UD.
Les propriétaires désirent agrandir raisonnablement leur maison d’une surface
habitable de 75 m2 de façon à pouvoir y vivre à 4 personnes.
Il est demandé le reclassement de cette parcelle en zone UD.
Cette parcelle est grevée par une servitude d’aqueduc d’eau au profit des
parcelles DH 681 et 682.
Les demandes de Mr Rey auprès de la CA Nîmes métropole en 2012 puis en
2015, pour que soit étendu le réseau AEP sur environ 60 ml depuis l’impasse
Ferdinand Pertuis sont restées infructueuses. Il demande à la Ville « de faire en
sorte » que l’extension demandée à Nîmes Métropole soit réalisée.
Souhaite savoir quel type d’habitat est envisagé dans le quartier où se situe sa
propriété

Mme Casellas agit pour le compte de ses parents, M Mme TORT, âgés de 93
ans et 91 ans et handicapés. Ces personnes sont propriétaires de la parcelle CI
143 d’une superficie de 3382 m2, sur laquelle est implanté un maset dont la
surface habitable est de 44 m2. Ils n’ont pas été informés que la zone N3 allait
devenir une zone Nh avec un règlement extrêmement contraint puisqu’il
interdit notamment toute extension aux habitations existantes ayant une surface
de plancher inférieure à 50 m2. Dès lors le terrain perd toute valeur financière
car il devient invendable, ce qui cause un grave préjudice à leurs propriétaires.
Cette situation est d’autant plus mal vécue que sur les terrains alentour sont
implantées des villas.
Un permis de construire concernant ces parcelles a été déposé et accordé. Il est
demandé si le PC est encore modifiable et dans quelles limites.

- A constaté que son quartier n’est pas inclus dans la zone d’assainissement
futur de Védelin (zone XIV AU), cependant très proche : en demande la raison.
- Demande si un collecteur du réseau d’eaux usées passe à proximité de chez
elle.
- Demande à être raccordée au réseau d’assainissement collectif ; en cas de
refus demande que Nîmes Métropole précise si un raccordement est prévu dans
le futur et dans combien de temps.
- Demande s’il est bientôt prévu la pose d’un collecteur d’eaux usées dans le
quartier.

Vu la superficie totale des parcelles (environ 5780 m2), la proximité des bornes
d’incendie, souhaite que sa propriété soit classée en zone urbaine afin que sa
succession puisse y construire une habitation.
A défaut demande s’il peut étendre son maset (ne connait pas la surface
habitable).

1) Classement zone Nh : demande que le quartier soit classé en zone urbaine
car la densité de l’habitat (habitations, piscines) fait penser davantage à une
zone urbaine qu’à une zone naturelle.
2) Possibilités d’extension de l’existant : trouve injuste la limite de 20% pour
les petites constructions ; demande que ce taux soit modulé de telle sorte à se
rapprocher d’une surface moyenne de 150 à 200m2.
3) Demande que le règlement n’exige pas une couleur de portail particulière.
4) Souhaite que l’on ouvre l’impasse du Petit Mas pour avoir accès à un arrêt
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de bus proche et un accès piéton aux commerces de Castanet. En outre cette
ouverture devrait contribuer à l’évacuation des eaux pluviales.
5) Suggestion pour protéger la garrigue : « Garder des zones par surface
constructibles et des surfaces d’emprise au sol »
PG
11

M Henry JONQUET

Zone Nh
Parcelles CM
34, 33, 192, 569
Planche F9
Parcelles AL
156 : zone Nh.,
Parcelles 128,
130, 131 : zone
N.
Parcelle AL
129 : zone N.
Parcelle
CK452 :zone
Nh.
Planche F9
Parcelles AM
35, 36 : zone N
Parcelles AL
191, 258 : zone
Nh.
Parcelles AL
174, 186, 205,
206 : zone Nh
Planche F10

Demande que du nord du chemin du réservoir et entre la zone III UE et le
chemin de la Calmette passe en zone UDp.

Zone Nh
Parcelle DR 121
Planche E8
Parcelles CT 42,
43, 44, 46 : zone
IX AU
Parcelles CT
337, 338,280, 2,
3, 5, 6 ; DA 78 :
zone A

7) Impasse du Cade : demande le rattachement de la parcelle DR 121 à la zone
UDp.

Planche F8

10) Le sud ouest de la CT46 est classée en zone R-U du PPRi avec une cote
NGF inférieure à la cote de la parcelle DA 78 qui est en zone F-NU du PPRi.

Zone XAU c2b
ZAC du Mas
d’Escattes
Planche F10
Zone XV AU
ZAC de la
Citadelle
Planche F9

11) ZAC du Mas d’Escattes : des maisons ont été construites dans le lit majeur
du cadereau de la Cheylonne en zone d’aléa F et TF du PPRi. Le plan
CADEREAU ne prévoit aucun aménagement pour protéger les maisons
construites dans le lot 409.
12) Mas de Teste : la ZAC de la Citadelle vient remplacer la zone N1. Pas
d’AEP et de réseau d’électricité dans le chemin du Mas de Teste. Par
conséquent demande la suppression de la zone XV AU et son classement en
zone UDp avec assainissement individuel.

Zone V AU

PG
12

Mme Myriam
BASTIDE

28 Rue de la
Gazelle
Parcelle DL 235
Planche E8

PG
13

M Matthieu DASSIS

Zone III UBa
20 rue de
l’Ecluse
Parcelle HA 64
Planche E7

1) Ces parcelles forment une unité foncière le long du chemin de Mange Cat. Il
est demandé leur reclassement en zone UDp.
2) Demande que la parcelle AL 129 de M Goudet, laquelle est enclavée dans sa
propriété et bénéficie d’une servitude de passage et d’aqueduc, soit classée en
zone UDp.
3) Demande le reclassement de la parcelle CK 452 (impasse du Guêpier) en
zone UDp.

4) Quartier du mas de Christol, impasse des muletiers : tous les réseaux
nécessaires à la construction sont présents. Les parcelles AM 35 et 36
bénéficient d’une servitude de passage et d’aqueduc sur la parcelle AM 33 de
M Maurice Goudet. Demande le passage en UDp de ce quartier.
5) Chemin de Font de l’Abbé : a un permis d’aménager a été délivré le 6/11/17
concerne les parcelles AL 191 et 258.
6) Impasse Toutes Aures, parcelles AL 174, 186, 205, 206 : demande que toute
la zone Nh entre le chemin de Font de l’Abbé jusqu’au chemin de la Combe de
Roland passe en zone UDp.

8) ZAC du Mas Lombard (IX AU) : une partie de la ZAC est en enjeux non
urbain du PPRi. Aucune enquête n’a été faite pour déterminer la
règlementation qui s’applique là où la mairie veut construire (zone R-U du
PPRi). Le Ministre de l’Intérieur avait il compétence pour signer la
modification du PPRi en date du 4/7/ 2014 ?
9) Les parcelles CT 337, 338,280, 2, 3, 5, 6 et DA 78 classées en M-NU, FNU, TF-NU sont au-dessus de la ZAC.

13) cartographie superposition PLU / PPri : échelles trop petites et cartes
illisibles ; ne sont pas représentées les 21 zones du PPRi mais les 4 aléas, ce
qui ne permet pas de savoir si on se situe en zone PPRi ou hors PPRi.
14) Lotissement privé « Les garrigues du Paratonnerre » : classé en zone VAU
et est entouré de la zone Nh. 2 permis d’aménager sont situés en zone Nh d’où
une situation inégale entre les 3 lotissements privés.
1) Assainissement collectif : souhaite être reliée au réseau d’assainissement
collectif dont le collecteur se situe à environ 50 m de sa propriété.
2) ANC : est-il nécessaire d’imposer un double système de filtration ? (La
conséquence pour cette propriétaire est la nécessité d’abattre 3 arbres
vénérables).
Demande confirmation :
- que sa parcelle est bien située en zone M-Uch du PPRI ;
- que le règlement de cette zone permet la création de nouveaux logements ou
un changement de destination sous conditions.
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Observations formulées au registre de St Césaire
SC1

Néant

Néant

Néant

Observations formulées oralement lors des permanences
O1

M. Mme Terol

O2

MM. Le Mouchi

O3

M. Reboul

30 rue Pitot
prolongée
Secteur Nh
Parcelle DH 341
Planche E8
Rue Cristino
Garcia
Parcelle HN 215
Planche E7

Mas Miraman
Planches F7/F8

Souhaitent détacher 1000M2 de leur propriété et demandent qu’elle reste
constructible

Signale que plusieurs parcelles du secteur sont enclavées suite à
l’aménagement de la ZAC de Haute Magaille qui les jouxte.
Souhaite connaître les objectifs et les effets de la SAP sur sa propriété ainsi que
les effets de l’emplacement réservé C64, des aménagements du cadereau ayant
déjà été réalisés dans le secteur depuis plusieurs années.
Fait observer que la servitude de passage consentie pour la mise en œuvre des
travaux comportait la mise en place d’une réservation « tout fourreau » sous la
chaussée qui devrait à ce jour lui permettre un raccordement au réseau d’eaux
usées
Cette demande a été exprimée oralement lors des permanences du 28 mars et
du 13 avril
Demande pour quelle raison le Mas Guiraud n’a pas été identifié comme mas
remarquable.
Ne comprend pas pour quelle raison les terrains de ce secteur sont passés de
IXAU à A.
Demande le maintien en zone IXAU
S’oppose au projet du mas Lombard du fait du caractère inondable et en raison
des contraintes écologiques du secteur (nidification de l’outarde canepetière et
projet de zone Natura 2000)

Révision PLU Nîmes – Zonage assainissement collectif/non collectif
Enquête publique 12 mars/ 13 avril 2018 – Tome 2 – Annexes au rapport et aux conclusions

47

Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30
2.2. PV de synthèse relatif au PLU de Nîmes
Nîmes, le 20 avril 2018
PROCES VERBAL
--------------Objet :

Enquête publique concernant la révision du PLU de Nîmes – Procès verbal de
synthèse des observations consignées dans les registres d’enquête.

Références : Arrêté Maire de Nîmes n° URB 2018 02 6 en date du 19 février 2018.
P. jointes: Annexes: Compte rendu des observations et liste des observations recueillies.
A l’attention de Monsieur Jean Paul Fournier, Maire de Nîmes
Monsieur le maire,
Veuillez trouver ci-joint en annexe, le compte rendu des observations consignées par le public sur le
registre d’enquête ou formulées par des personnes publiques associées, du lundi 12 mars 2018 à 09h00 au
vendredi 13 avril 2018 à 17h, ainsi que les propres observations de la commission d’enquête.
Afin de faciliter le travail de vos services, je joins au présent procès verbal une version électronique au
format Word des observations du public recueillies au cours de l’enquête, qui pourra être utilisée pour
l’expression de votre réponse.
Je vous prie de bien vouloir exprimer votre avis sur ces observations dans un mémoire qui devra me
parvenir dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du présent compte rendu. Je vous
remercie de me transmettre, également au format Word, la version électronique comportant les réponses
aux diverses observations formulées.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, l’assurance de ma considération distinguée.

La présidente de la commission d’enquête

Mme Jeanine Riou
Les commissaires enquêteurs :

Daniel Dujardin

Jean Pierre Holuigue
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REVISION DU PLU DE NÎMES
ANNEXE AU PV DE SYNTHESE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
COMPTE RENDU DES OBSERVATIONS

1. SYNTHESE CHIFFREE DES OBSERVATIONS
1.1.

Observations des personnes publiques associées

Réf : Recueil des avis sur le projet de révision du PLU de Nîmes.
1.1.1 Recueil des avis
31 structures administratives ou organismes publics ont été consultés entre le 16 et le 20 octobre 2017. Le bilan des
avis s’établit comme suit.
PPA

Date
récépissé

AVIS

Date

Rq

Mission Régionale de l’Autorité
environnementale

nc

Fr

18/01/18

8

Préfet du Gard

nc

FR

16/01/18

4

DREAL Montpellier

nc

F

nc

0

Conseil départemental du Gard

nc

Fr

15/01/18

49

Communauté d’agglomération Nîmes
Métropole

15/01/1
8

FR

21/12/17

14

EPCI SCOT Sud Gard

nc

F

18/12/17

0

Chambre d’Agriculture

18/01/1
8

Fr

15/01/18

4

CDPENAF

nc

Fr

14/12/17

18

Service de la défense

nc

F

nc

0

Conseil régional Occitanie

nc

F

nc

0

Chambre de commerce et industrie

nc

F

nc

0

Chambre des métiers

nc

F

nc

0

EPTB Vistre

nc

F

nc

0

SNCF

nc

F

nc

0

INOQ

16/10/1
7

Fr

30/11/17

3

CRPF

22/12/1
7

F

18/12/17

Mairie de Bouillargues

16/10/1
7

Fr

11/12/17

Mairie de la Rouvière

05/12/1
7

F

28/11/17

Mairie de Milhaud

nc

F

nc

0

Mairie de Caissargues

nc

F

nc

0

Mairie de Marguerittes

nc

F

nc

0

Mairie de Générac

nc

F

nc

0

Mairie de Caveirac

nc

F

nc

0

Mairie de Parignargues

nc

F

nc

0

Mairie de Gajan

nc

F

nc

0

Mairie de La Calmette

nc

F

nc

0

Mairie de Dions

nc

F

nc

0

Révision PLU Nîmes – Zonage assainissement collectif/non collectif
Enquête publique 12 mars/ 13 avril 2018 – Tome 2 – Annexes au rapport et aux conclusions

0
4
0

49

Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30
Mairie de Sainte Anastasie

nc

F

nc

0

Mairie de Poulx

nc

F

nc

0

Mairie de Rodilhan

nc

F

nc

0

Mairie de Saint Gilles

nc

F

nc

0

F : réponse favorable ou réputée favorable lorsqu’il n’y a pas eu de réponse ;
FR : favorable avec réserve(s);
Fr : favorable mais assorti de remarques ;
D : défavorable ;
1.1.2 Bilan des avis

1.2.

Type

F

Fr

FR

D

Σ

Nombre

23

6

2

0

31

%

74

19

6

0

100

Observations du public

1.2.1 Synthèse chiffrée des observations du public
Le tableau ci-après ne donne que les éléments chiffrés. Un tableau spécifique annexé au présent procès verbal
répertorie les différentes observations enregistrées en fonction de leur mode et de leur lieu d’expression (mails,
courriers, registres…).
Personnes morales + Particuliers

Personnes morales

Particuliers

Σ

Nombre de « personnes » qui se sont
exprimées

19

162

181

Nombre d’observations* formalisées
au registre

10

66

76

Nombre de lettres annexées sans
observations complémentaire au registre
ni doublons courriels

3

10

13

Nombre de courriels reçus par voie
électronique**

14

92

106

* les observations peuvent porter sur plusieurs remarques différentes
** La multiplication des mails par un même expéditeur pour l’envoi de pièces jointes relatives à un même dossier
n’a pas été comptabilisée
Le contenu des observations est analysé au § 3 ci-après soit de manière globale pour les observations ayant pu entrer
dans une classification thématique soit de manière individuelle pour les autres.
1.2.2 Commentaires
La majorité des observations ont été formulées durant la dernière semaine de l’enquête, avec un pic spectaculaire le
jour de la clôture de l’enquête.
Le lieu d’accueil du public à St Cézaire n’a jamais été utilisé et le public s’est majoritairement déplacé au niveau des
Services techniques de la ville, lieu habituellement fréquenté pour les demandes du public touchant à l’urbanisme.
Le mode de recueil des observation par courrier électronique a connu un grand succès mais il faut souligner que
nombre d’observations recueillies par cette voie étaient en fait des doublons de dossiers déposés par la voie
traditionnelle (registre ou courriers spécifiques).
L’arrivée massive des observations lors du dernier jour d’enquête a occasionné quelques difficultés de logistique qui
auraient pu être réglés par un recours à un registre dématérialisé.
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2. OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Nota : ne sont traitées ci après que les avis ayant été assortis de réserves et/ou d’observations.
Les formulations ci-après sont synthétiques (pour plus de précisions se reporter aux avis figurant intégralement au
dossier)
2.1.

Avis du préfet du Gard
Avis favorable sous réserve

-

de compléter et corriger l’état initial de l’environnement,

-

d’intégrer l’évaluation des incidences du plan sur les sites natura 2000,

-

d’intégrer la justification de sa compatibilité avec le SDAGE

-

et de prendre en compte les améliorations décrites dans l’avis du Préfet ainsi que dans ses annexes.

2.2.

Avis de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole
Avis favorable sous réserve de la prise en compte de l’ensemble des observations de Nîmes Métropole soit :

-production de logements dans le tissu urbain,
- enrichissement du PLU par des dispositions réglementaires et opérationnelles,
- étoffer l’ambition d’intensifier la ville le long des axes des TSCP,
- promouvoir les projets urbains qui favorisent l’intermodalité,
- mentionner les cheminements dédiés aux modes actifs internes à certains quartiers,
- restructurer la ZAC de St Cézaire,
- aménager le Bois des Noyers,
- permettre l’extension au sud la ligne T1 du BHNS, et la création de la ligne T2,
- étendre la station des eaux usées et préparer l’installation de la future unité de valorisation du biométhane.
Des précisions et compléments ont été apportés à cet avis par des annexions au registre du siège de l’enquête,
concernant la SAP de Laënnec, l’aménagement du Bois des Noyers, la station de biogaz et les emplacements réservés
nécessaires à la ligne T2.
2.3.

Observations du Conseil départemental (CD30)
De nombreuses observations et demandes portant sur

-

le risque incendie,

-

les ENS, les enjeux de biodiversité, la trame verte et bleue, l’inventaire du patrimoine végétal, la
restructuration de l’aspect paysager du Vistre et ses affluents

-

le développement de l’outil SIG de la ville,

-

la mise en avant du plan de gestion UNESCO,

-

la description du RDP et du PDIPR,

-

les OAP et les éco quartiers,

-

les projets d’infrastructures routières, le classement sonore des infrastructures, les emplacements réservés et les
marges de recul

-

les transports en commun, les déplacements doux et alternatifs,

-

la capacité du réseau électrique,

-

le traitement global des questions du logement, du foncier, de l’activité économique et touristique, de l’activité
agricole, des STECAL et des zones NT.

2.4. Observations du SCoT Sud Gard.
Avis favorable à l’unanimité sans réserves ni observations
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2.5 Observations de la MRAE
Des lacunes sur certaines données sur les enjeux et les incidences ne permettent pas d’évaluer avec précision
lesdites incidences du PLU sur l’environnement. Elle demande :
- une meilleure identification des captages et des prescriptions qui leur sont applicables.
- Sur Grézan5 une meilleure analyse des enjeux et des incidences concernant la biodiversité.
- compléter l’étude sur l’incidence du projet sur le patrimoine agricole.
- compléter l’étude par une analyse des incidences du bruit sur la vie de la population.
Elle recommande par ailleurs:
-

pour une meilleure visibilité, de reproduire un plan de zonage global du PLU

-

d’évaluer les incidences résiduelles du PLU pour chaque thématique

-

de calculer avec précision la superficie totale des zones qui doivent être urbanisées et de produire un tableau du
bilan en surface de changement d’affectation des sols pour chaque zone.
2.6 Observations de la CDPENAF

Après un examen attentif du document et des considérations générales, la commission a porté une attention
toute particulière aux STECAL. Elle en a approuvé 12 à l’unanimité et 6 favorables avec réserve.
Concernant les dispositions du règlement qui autorise les extensions d’habitations annexes et piscine en zone A et
Nh, elle recommande de définir l’emprise des bassins de piscine et de rajouter dans le règlement le nombre de bâtiments
susceptibles de bénéficier de ce dispositif d’extension.
3. SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Compte tenu de la redondance de certaines remarques émises par les particuliers, celles- ci ont été regroupées par
thèmes. Le détail des observations est toutefois consultable dans le tableau de synthèse annexé au présent procès verbal.
3.1 Thème Observations relatives aux Garrigues habitées
3.1.1 - Observations à caractère général sur la zone Nh
Il s’agit des observations nos M1, M6, M11, M15, M 19, , M 24, M 60 B4, B16, B19, C1 et C8, PG10 formulées par
MM. Carrière, Journée, Carteyrade et Hugon, Seré de Lanauze , Drimaracci, Nourrit et Mmes Oheix, Margalef, Mme
Drimarracci
Tout ou partie de ces observations mettent en avant les points suivants :
- le choix d’affecter à une zone naturelle des secteurs largement urbanisés et partiellement équipés est contestable au
plan juridique
- le maintien de ces secteurs en zone U avec un règlement très restrictif, notamment en matière d’emprise au sol,
permettrait un niveau de protection équivalent et n’est pas contraire au code de l’urbanisme en vertu de la jurisprudence
- la collectivité ne peut s’exonérer de la mise en place des équipements publics et notamment de l’assainissement
des habitations existantes lorsqu’ils sont nécessaires. L’aptitude globalement peu favorable du secteur des Garrigues du
fait de son caractère karstique est mis en avant, le choix de non équipement étant considéré comme contre productif au
plan de l’environnement.
- le règlement proposé en zone Nh reste globalement permissif pour les constructions existantes et comporte des
ambiguïtés sur les constructions annexes
- la commune a manifestement incité les propriétaires à déposer des permis de construire avant l’arrêt du PLU, ce
qui laisse planer un doute sur sa volonté réelle de protéger le secteur et a généré une explosion des autorisations de
construire au cours des derniers mois.
- la dépréciation des biens pour les propriétés non bâties ou supportant des constructions de faible superficie est très
importante. Au mieux cette situation est vécue comme une injustice et, au pire, comme une spoliation. Elle génère un
effondrement du marché immobilier et induit des risques à terme en matière d’incendie et de prolifération d’animaux
nuisibles suite à l’abandon de ces propriétés.
- ce choix d’arrêt de l’urbanisation des garrigues déjà habitées est considéré comme injuste et paradoxal alors que
dans le même temps se développent, sur des secteurs de garrigues vierges, les grands projets immobiliers de Vèdelin
nécessitant des extensions conséquentes de réseaux et de voirie.
- les choix de la commune de Nîmes ne sont pas cohérents avec ceux de la commune de Caveirac dans des secteurs
limitrophes
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3.1.2 Observations faisant valoir la présence d’équipements (assainissement notamment) et sollicitant un
changement de zonage de Nh en UD ou UDp
Il s’agit des observations nos M3 (Di Maggio), M5 (M. Boyer), M22 (M. Tardieu) M 57 (Berteloite),, M94
(Vincens/Hours) M95 (Vincens/Caizergues), L2 (M. et Mme Benistand), L7 (M. Suau), B1 (Mme Ribard), B3 (M.
Roubeau), B7 (M. Mme Féjan), C3 (M. et Mme Bontemps), PG2 (Mme Aoustin), B20 (Mme Di Martinon), B27 (SCI
La Roustane)
Les personnes qui se sont exprimées pour demander cette requalification de leur propriété dans le PLU ont apporté
les éléments attestant de la réalité de cet équipement et ce depuis de nombreuses années pour certains d’entre eux.
L’examen attentif des documents soumis à enquête fait apparaître la réalité de cette desserte ou de ces
raccordements pour la majorité de ces parcelles qui n’ont toutefois pas été intégrées au zonage d’assainissement
collectif.
Certaines de ces parcelles classées en Nh sont contigües à la limite de la zone UDp qui a été établie en principe sur
le fondement de l’existence de ce réseau d’eaux usées.
D’autres (Ribard, Roubeau,…) sont non contigües de ce zonage bien que l’emprise des réseaux existants paraisse
concerner nombre de parcelles aux alentours. Cela devrait justifier le maintien du caractère constructible des secteurs
ainsi équipés.
3.1.3 - Observations sollicitant le maintien de la constructibilité de terrains particuliers en zone Nh malgré
l’absence d’équipement d’assainissement collectif
Il s’agit des observations nos M4 (Le Roux),M14 (Arbona) M31 (Doyet) B9(Flachaire), B10 (Allier) PG1 (Roux),
PG5 et M32 (Casellas/Tort), PG7 (Ferrer), PG8 (Plagnol), M25 (Claveirolles/Plaut), M18 (Ledirac), M41 (Carrière),
M58 (Elzière), M59 (Macherez/Plagnol), M75 (Tardivel/Pellat), M76 (Tardivel/Malbos), M77 (Tardivel/Cassou), M81
(Tardivel /vindry), M83 (Tardivel/Boyer), M84 (Tardivel/doria), M23 et M85 (Tardivel/Delacroix), M86 (Tardivel/SAS
les lions), M88 (Tardivel/Perras), M89 (Delley/Pellet), M91 (Tardivel Pierson), M102 (Audoin/SCI St Eloi), M106
(Bourgade), L8 (Marmugi), B24 et L10 (Buisson Perdises), L11 (Dugas), B16 (Pierre Drimarracci), B18 (Gabanon), B
28 (indivision Mounet), B31 (Drimarracci), B38 (Péréa), C10 (Queyrel), PG9 (Mathieu), PG10 (Nourrit), O1(Terrol)
Ces requêtes font valoir les opérations d’aménagement en cours ou récemment autorisées dans leur voisinage, et
l’inégalité de traitement des propriétaires.
Cette inégalité concerne en premier lieu l’information préalable des propriétaires dont certains ont eu ainsi
l’opportunité d’obtenir in extrémis une autorisation de construire ou d’aménager.
L’autre facteur d’inégalité soulevé concerne les droits à construire résiduels en zone Nh qui favorisent à l’évidence
les propriétaires de constructions déjà importantes et, a contrario, ne permettent pas aux propriétaires de petites
constructions d’en améliorer le confort ou de satisfaire leurs besoins essentiels du fait de la limite de plancher requise
(50m2) et de la faiblesse du coefficient admis pour les extensions (20%).
La dépréciation brutale des propriétés est mise en avant de façon systématique, occasionnant pour de nombreux
propriétaires une perte de revenus substantielle sans contrepartie fiscale. L’incidence sur les opérations de
débroussaillement et l’aggravation prévisible du risque incendie sont également mises en avant.
De manière générale, les observations formulées traduisent une incompréhension des motivations ayant conduit la
Ville à prendre des mesures aussi drastiques sur des secteurs dont l’urbanisation diffuse avait été actée de longue date.
Cette incompréhension génère des sentiments de frustration et de colère ouvertement exprimés au cours de l’enquête.
3.1.4 – Observations relatives au classement en zone N
Il s’agit des observations nos M74 (Babeur), M78 (Tardivel Cobos), M79 (Tardivel SCI PAMA), M80 (Tardivel
Jullien), M82 (Tardivel Chauvet), M87 (Tardivel/Brunel), M88 (Tardivel Perras), M90 (Tardivel/Baldy), M101
(Tonin), M103 (Audoin/indivision Barcharzyna), B2 (Terrier), B5 (Pedrolo), B6 (Courtin), B10 (Allier) B31
(Drimarracci) C9 (Henarejos)
Ces propriétaires font valoir que leurs propriétés jouxtent des terrains constructibles et s’interrogent sur les
motivations ayant conduit à les exclure des zonages plus favorables et à déprécier leurs biens. La question de l’entretien
et du débroussaillage de ces terrains est fréquemment posée, notamment pour les parcelles vierges de construction.
3.2. Thème 2 : Observations relatives au Parc Meynier de Salinelles
Il s’agit des observations nos M7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 40, 45, 46, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 61, 62, 68, 95, 97, 105 et C5 (illisible) formulées par Mmes et MM Wagner, Muller, Dollet, Roubeau, Quessada,
Simonet, Llido, Content, Grossenbacher, Domingo, Ballester, Elamine, Mora, Chevalier, Bourguet, Ponson, Arnassant,
De Angelis), Martel, Thiébaut, Akoum, Jannekein, Fabre, Roubeau
Elles font valoir que cette propriété, à laquelle le voisinage semble particulièrement attaché, comporte un parc
arboré qui contribue à l’environnement naturel du secteur ainsi qu’à la limitation des risques de ruissellement. Sa
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suppression du fait de l’urbanisation rendue possible sur son emprise est de nature à accroître les risques en cas de forte
pluie.
Il est demandé que ce parc soit classé comme non constructible, et pour certains en EBC. Certains suggèrent que, à
défaut, il soit inscrit dans la diagonale verte et que son urbanisation soit conditionnée par une étude hydrologique
préalable.
3.3. Thème 3 Observations d’ordre général sur le PLU
Il s’agit des observations nos M36 (Bringué) M52 (Arnassant et Zérinthia) M54 (Francisco) M69 (Dubois de
Montreynaud), L9 (Allet), B26 (CQ Plaine du Vistre), B41 à B44 (CQ Plateforme Cadereau/Aubert/Van Kern/Grillat),
C6 (Le Roy),
Elles portent sur les points suivants :
- conséquences néfastes des emprises et densification des secteurs UDp
- insuffisance des SUP et annexes sanitaires
- insuffisance de la prise en compte de la biodiversité
- insuffisance des espaces naturels intramuros, de la diagonale verte, de la prise en considération des arbres
remarquables
- contradiction entre l’OAP Nature en ville et le règlement du PLU
- menaces sur la conservation d’espèces protégées : outarde canepetière (ZAC Grézan V) et gecko (Hoche
Université)
-incompatibilité entre le PAPI du Vistre de la Fontaine et les objectifs de restauration et de revitalisation des cours
d’eau du bassin du Vistre
- insuffisance d’ambition vis à vis des quartiers prioritaires et des énergies renouvelables
- absence de mesure de l’impact de la voie sud
- mesures en faveur de l’intermodalité pour réduire la pollution atmosphérique (parcs relais notamment
- impacts prévisionnels de la future gare de Manduel sur la ville de Nîmes
- perspectives de développement des activités polluantes dans la zone de la plaine du Vistre
- renforcement des dispositions de protection autour du rempart romain
- composante « smart city » du PADD
3.4. Thème 4 Observations relatives à la zone UCa et la SAP de la rue Cristino Garcia
Il s’agit des observations nos B8, O2 formulées par Mme Baud, M. Le Mouchi
Les personnes venues s’exprimer évoquent l’enclavement de certaines parcelles, actuellement inaccessibles du fait
de voiries inadaptées et l’absence de réseau d’assainissement. Des explications sont attendues sur les effets de cette
servitude d’attente de projet sur la constructibilité des terrains ainsi que sur les objectifs de l’emplacement réservé C64
concernant le cadereau, divers aménagements ayant déjà eu lieu localement.
3.5. Thème 5 : Observations aux terrains de l’indivision Pichon/Diagonale verte
Il s’agit des observations nos M70 Indivision Pichon, M100 (Renée Pichon), B30 (Mme Mas)
- terrains classés MNU et FNU au PPRI. Demande classement MU-CU et FU-CU
- conteste le caractère agricole de la partie située au nord du Bd Allende et demande le classement en VUB d’une
partie des terrains. Parcelles HE 609 HK 683 et HK121 HK 123
- fait observer que le lit du Vistre de la Fontaine a été rectifié mais que le plan fait toujours apparaître un lit sinueux.
- Produisent un article de l’hebdomadaire La gazette du 12 au 18 avril 2018 évoquant les divers aménagements
prévus par la ville sur ce secteur, dont une partie hôtelière
- Parcelle LO 196 doit être constructible ainsi que l’habitation et la bande de terre le long du chemin de la Tour de
l’évêque
3.6. Thème 6 : Observations relatives au quartier Armoise/Maleroubine
Il s’agit des observations nos L4 et M72 exposées par les représentants du comité de quartier
Ces observations sollicitent l’extension de la zone 1AU aux parcelles HP 125, 145, 466 et 467 et leur équipement
en assainissement collectif. Elles évoquent la suppression des accès dangereux sur la RD999 et suggèrent
l’aménagement d’un passage spécifique de desserte le long de cette voie, mettant en relation les voies internes existants
dans la zone.
La question de l’activité de la société TLS recyclage (parcelles HP 397, 452, 453) et de ses nuisances est soulevée,
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faisant valoir une incompatibilité avec la vocation d’habitat de la zone 1AU
Des craintes sont également formulées quant aux risques induits par l’aménagement d’une desserte intérieure de la
zone pouvant se transformer en liaison de fait entre la voie urbaine sud et la zone du Mas Lombard.
L’équipement en assainissement collectif de l’impasse de l’Armoise est également sollicité (soit via les futures
installations destinées à desservir le Mas Lombard soit par raccordement existant sur l’avenue Bompard).
M. Perez, président du comité et propriétaire du moulin à huile indique qu’il n’est pas opposé à un transfert de son
activité dans une zone agricole, en concertation avec les services de la ville.
3.7. Thème 7 Observations relatives au quartier des Espagnols et impasse des Orchidées
Il s’agit des observations nos M42 et M92 présentées par l’association TALES et B13 (Mme Crouzet)
Elles soulignent la densité de l’habitat en place dans ce secteur depuis plusieurs décennies et les difficultés de mise
en œuvre de l’assainissement non collectif du fait de l’exiguïté des parcelles et des phénomènes de remontée de nappe.
Ces difficultés génèrent des facteurs d’insalubrité importants alors que la mise aux normes des installations d’ANC
requiert des moyens spécifiques très onéreux.
Il est précisé que les voiries internes au quartier des Espagnols ont désormais un statut public à l’exception de
l’impasse des Orchidées (procédure en cours). Ces quartiers bénéficient par ailleurs de l’ensemble des équipements
collectifs en matière d’électricité, d’éclairage public et de téléphonie.
L’association TALES estime que dans ces conditions, compte tenu du nombre de foyers concernés, de l’inadaptation
des terrains à l’ANC (remontées de nappe et exiguité des parcelles) et de la proximité du réseau d’assainissement
public, la mise en place d’un équipement collectif est justifiée au regard des coûts respectifs de ces deux modes
d’assainissement et des risques sanitaires encourus, encore aggravés, pour l’impasse des Orchidées, par l’absence de
réseau public d’alimentation en eau.
3.8. Thème 8 Observations relatives aux mas et projets en zone agricole
Il s’agit des observations nos L5 (L’Etoile), M64 (Sté Hectare), M104 et B49 (M. Arzelier),
3.8.1 - Projet de l’œuvre de l’Etoile (L5)
Cette association à vocation sociale de réinsertion est centrée autour d’activités agricoles, dotée d’installations
d’accueil et d’hébergement pour les jeunes pris en charge et sise route de Générac.
Elle a besoin d’édifier un nouveau bâtiment R+2 destiné d’une part au rangement du matériel agricole (rez de
chaussée) et d’autre part à l’amélioration des conditions d’accueil et d’hébergement ( R+1 et R+2), ce qui ne répond pas
au règlement strict de la zone A.
Elle sollicite en conséquence la délimitation d’un STECAL
3.8.2 - Projet de la société Hectare Mas des Amoureux (Parcelles IN 11 – 17 – 12)
Elle a acquis des terrains en zone IAU Plateau de campagne en vue d’un projet immobilier. Elle demande le
maintien de cette possibilité que le classement en zone A interdit.
3.8.3 - Projet de la famille de M. Arzelier
Ce projet familial, suite à l’acquisition d’une propriété en 2016 dans la zone agricole Le Grezan, consiste en
l’aménagement d’une salle de séminaires dans un bâtiment anciennement utilisé comme cave qui présente, selon le
propriétaire, des caractéristiques architecturales très particulières.
Demande que ce mas bénéficie d’un classement spécifique pour permettre cette réhabilitation.
3.9 Thème 9 : Aspects règlementaires
Il s’agit des observations M20 (o’petit régal), M21 (Gassier), M24 (Margalef), M36 Bringué, M41 (Carrière), M 45
Rouault /Chaillol), M56 et B39 SNCF, M63 (Evolia), M65Audoin/Kahn, M67 (APIJ), M93 (CQ les marroniers), M99
(Collectif architectes), s L1 (Mirabel), L6 et M35 (Gaudry), L10 (Parent du chatelet), B32 (Casino), B33 (Bunoz), B35
(Lemoine/Azoyer), B40 (ADIM), C4 (Mlara), C17 (Lambert), PG4 (Bonnet), PG10 (Nourrit), PG13 (Dassis)
- Requête L1 de Mme Mirabel Monique - rue des 3 ponts CK 1517
Elle indique que sa parcelle de 7222m2 est désormais classée en UDp, ce dont elle est satisfaite.
Elle fait valoir toutefois que les règles d’emprise au sol (0,40) et de hauteur (R+1) qui lui seront applicables vont
constituer un déséquilibre architectural avec la ZAC du Four à chaux qui lui fait face (R+3). Elle suggère que l’emprise
au sol soit ramenée à 0,20 ou 0,25 avec, en contrepartie, la possibilité de créer des R+2 ou R+3
- Requête M 20 O’Petit Régal et B33 M. Bunoz – Parc d’activité de Grézan
S’oppose à la possibilité d’implantations de food trucks dans la zone d’activité de Grézan
- Requête M21 M. Gassier - Mas de Nages
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S’inquiète de la requête formulée par le CD30 dans le cadre de la consultation des PPA, relative à l’augmentation de
la marge de recul par rapport au chemin des canaux. Estime que cette augmentation viderait de sa substance la
délimitation d’un STECAL dont sa propriété fait l’objet au titre de la révision du PLU et qu’elle n’est pas justifiée en
entrée de zone urbaine.
- requête M24 de Mme Margalef,
Demande de précision sur règlement des clôtures
- Requête M36 M. Bringué
1) Secteurs UDp :
- Le règlement autorisant une emprise maximale de 40% de la superficie du terrain et une hauteur de 7m (R+1) trop
permissif, la densité pouvant être multipliée par 4, ce qui serait préjudiciable au maintien du caractère paysager de ces
zones et de nature à déstructurer l’organisation de leur fonctionnement.
- propose que le règlement ramène l’emprise au sol à 15 ou 20% de la surface totale de l’unité foncière.
2) Secteur Uda : son règlement prévoit des dispositions spéciales dans un rayon de 500m autour de la Tour Magne. Or
d’autres espaces inclus en zone UD sont également à l’intérieur de cette zone de protection et ne sont pas inclus en
zone UDa.
3) Le règlement de la zone UD prévoit des dispositions spéciales sur les secteurs d’anciennes carrières. Il aurait été plus
judicieux d’affecter à ces espaces un zonage spécifique.
- Requête L6 et M35 de M. Gaudry Jérôme Mas Merlet
Il exploite actuellement une salle de séminaire et un restaurant en zone VI UE aux abords de la zone de Grezan et
projette de construire un hôtel pour associer une prestation d’hébergement à celle de séminaires de manière à répondre à
la demande de la clientèle.
Il demande à cet effet que le règlement de la zone soit modifié pour permettre cette activité d’hébergement.
- Requête M41 M. Carrière - Chemin de Camplanier - Parcelles CA242 et 243
Demande une modulation du règlement pour que les possibilités d’extension soient proportionnées à la superficie
des terrains, (20% si<1000m2, 50% si < 2000m2, 100% si <3000m2 et non règlementée au delà, tout en restant dans
l’enveloppe maximale de 250m2). Estime que cela ne produira pas de densification dès lors que le règlement n’autorise
qu’un logement par unité foncière. Souligne que cela réduira les risques d’incendie et préservera le patrimoine des
habitants et des Garrigues.
- Requête M 45 Maître Rouault /M. et Mme Chaillol – Impasse des cistes - Route d’Alès
Demande la réduction de la ZNA à 35m
- Requête M63 Sté Evolia – Les Lauzières
Modification visant à permettre la construction d’une plateforme de maturation de mâchefers
- Requête M65 Maître Audoin/Mme Kahn
Demande que le règlement de la zone Nh préserve l’existant et les droits acquis antérieurement à la révision du PLU
- Requête M67 APIJ Maison d’arrêt
Demande l’adaptation du règlement au projet de construction de la maison d’arrêt
- Requête M93 - CQ les marroniers
Réitère les demandes formulées pour la zone VUB concernant le stationnement et la rétention des eaux pluviales
- Requête M99 Collectif architectes et promoteurs
Formule diverses observations concernant
•
•
•
•

Zone UD (art 4, 6, 11, 12, 13)
Zone IIIUB (art 4, 9, 10,11, 12, 13)
Zone VUB (art 4, 6, 9, 10,11, 12, 13)
Zone UC (art 4, 11, 12, 13)
Demande que les critères de définition de la hauteur des constructions soient harmonisées et précisées entre toutes
les zones et que les hauteurs admises soient revues à la hausse (05 à 1m) pour intégrer notamment les contraintes
techniques issues de la réglementation thermique et du PPRI
- Requête L1 Mme Mirabel
- suggère que l’emprise au sol soit ramenée à 0,20 ou 0,25 avec, en contrepartie, la possibilité de créer des R+2 ou
R+3
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- Requête L6 et M35 M. Gaudry
Modification du règlement de la zone VIUE pour permettre la création d’un hébergement
- Requête L10 M.Parent du Chatelet,
zone XIII AU, articles 3, 6, 7 9 et 10 concernant le chemin du Belvédère:
- Requête B32 M. Stref - Groupe Casino
Signale les difficultés liées au nouveau règlement par rapport à celui de la ZAC :
- marge de recul de l’A9
- surface de stationnement requise / à la surface de plancher ou à la surface de vente
- gestion des eaux pluviales
- Requête B35 Maître Lemoine/M. Azoyer),
Demande visant à autoriser les activités équestres en NTo
- Requête C4 (Mlara),
Précisions demandées quant aux règles de constructibilité ou d’extension en zone Nh
- Requête C17 (Lambert),
Demandes concernant le règlement applicable au Parc St Cloud (zone Nh) par rapport aux versions antérieures pour
limiter la hauteur des constructions à 5m.
- Requête PG4 (Bonnet),
Demande d’information sur les constructions admises
- Requête PG10 (Nourrit),
Possibilités d’extension de l’existant : demande que ce taux soit modulé de telle sorte à se rapprocher d’une surface
moyenne de 150 à 200m2.
Demande que le règlement n’exige pas une couleur de portail particulière
- Requête PG13 (Dassis)
Compte tenu de la situation en zone M-Uch du PPRI, demande si le règlement de la zone IIUBa permet la création
de nouveaux logements ou un changement de destination sous conditions.
3.10 - Thème 10 : Emplacements réservés
Il s’agit des observations nos M39 (Martin), M47 (Jannekein), M93 (CQ des marroniers), B14 (agglo), B21
(Podlecki), B23 (Mallet), B41 à B44 (CQ Plateforme Cadereau/Aubert/Van Kern/Grillat), C6 (Le Roy) PG10
(Nourrit), O2 (Le Mouchi)
- Requête M39 Martin Mas de Teste Parcelle CM 147
S’oppose à l’emplacement réservé 145C qui obère sa propriété
- Requête M47 (Jannekein), B21 (Podlecki),
Opposition à l’ l’ER 162C, qui ne résoudra pas les problèmes hydrauliques et entrainera des nuisances pour
les riverain
- Requête M93 (CQ des marroniers),
Suppression de l’emplacement réservé pour l’élargissement de la rue Tour de l’Evêque (C66) sauf pour la partie
haute de cette même rue
- Requête B14 (agglo),
Compléments d’emplacements réservés pour la ligne 2 du BHNS
- Requête B23 (Mallet),
Demande de prévoir un élargissement au chemin des justices vieilles
- Requête B41 à B44 (CQ Plateforme Cadereau/Aubert/Van Kern/Grillat),
Demande la définition d’un emplacement réservé pour activités pédagogiques en lien avec le rempart romain et
cheminement doux
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- Requête C6 M. Le Roy
Fait observer que le gel de l’urbanisation ne dispense pas d’une réflexion sur les aménagements nécessaires pour
satisfaire les besoins existants, notamment en matière de parcs relais et de transports collectifs pour rejoindre le centre
ville. Il demande de prévoir plus de réserves foncières pour les parcs relais à l’entrée de la ville (route de sauve, route de
Sommières, route de Montpellier).
- Requête PG10 M. Nourrit
Accord pour emplacement réservé de l’impasse du petit mas (ER 162C)
- Requête O2 M. Le Mouchi
Quelle est la finalité de l’emplacement réservé C64 compte tenu des travaux déjà réalisés sur le cadereau ?
3.11

-Thème 11: Autres observations particulières

Il s’agit des observations nos M2 (Millet), L3 (Martinez), PG3 (Rey), M43 (Jaoul), M44 ASL Bastides Paradis M45
(Rouault/Chaillol) B11 (CQ Capouchiné), B12 (Delalande) B17 Boissy Bramont), M74 (Babeur), C 4 (Mlara), C6 (Le
Roy) PG6 (Baldet) M63 (Evolia), Jonquet (M71,M73 et PG11), M98 (Fichepain), L11 (Dugas), B15 (Agglo), B22
(Indivision Pellet), B25 (Durand), B29 (Mally), B34 (Goudet), B36 (Lemoine/Fridière), B37 (Lemoine/Duart), M56 et
B39 SNCF et B40 (ADIM), B 45 (Chazal Martin), B47 (Gilles), B 48 (Jalbert), C7 (Moncoya), C13 (Bessuges), C16
(Moreau), PG 11 (Jonquet), B46 et M101 (Tonin), O3 (Reboul)

Les formulations ci-après sont synthétiques (pour plus de précisions se reporter aux avis figurant intégralement au
dossier)
- requête M2 de M.Millet, Garrigues habitées Camplanier
Il analyse les conséquences négatives au plan paysager du règlement de la zone UDp de certaines propriétés
voisines, situées en contrebas de la sienne, et notamment de l’unité foncière constituée des parcelles C 151, 1543 et
1658.
Il propose une nouvelle délimitation entre la zone Nh et la zone UDp calée sur l’impasse de la Grotte (PJ n°5) sans
empiéter sur la pente ou, à défaut, une délimitation calée sur le mur nord de la parcelle 151 (PJ n°6)
- Requête L3 de Mr Martinez - Chemin des justices vieilles DE359
Il a sollicité depuis de nombreuses années le rattachement de cette parcelle de 193m2 à la zone UD qui supporte la
parcelle DE356 (3235m2) où est implantée son habitation principale. Ce rattachement lui permettrait de réaliser plus
facilement un accès et un garage pour son habitation, compte tenu du dénivelé existant entre ces deux parcelles
- Requête PG3 de M. Rey - rue Pitot prolongée DH 618
Il indique que cette parcelle est grevée par une servitude d’aqueduc d’eau au profit des parcelles DH 681 et 682.
Il indique avoir sollicité en vain auprès de la CA Nîmes métropole en 2012 puis en 2015, l’extension du réseau AEP
sur environ 60 ml depuis l’impasse Ferdinand Pertuis et demande à la Ville "de faire en sorte" que l’extension
demandée à Nîmes Métropole soit réalisée.
- Requête M43 de M. Jaoul et Mme Casadella - Mas Bonnet
Ils font observer que la parcelle 94 sur laquelle est édifiée la construction d’habitation est strictement limitée par
l’emprise du bâti dans ses limites Nord et Est, alors que la parcelle 159 qui la jouxte supporte à ce jour des zones de vie
de cette propriété.
Ils souhaitent que cette parcelle 159 soit constructible.
- Requête M 44 ASL Bastides Paradis - Parcelle DH 544
Satisfaction par rapport au zonage actuel et opposition à la requête de la succession Hours en matière de
raccordements via les infrastructures du lotissement.
- Requête M 45 Maître Rouault/ M et Mme Chaillol Route d’Alès - Parcelles BV 374, BV 522, BV 525, BV
376
Impactés par la ZNA de la D106 dont ils demandent la réduction à 35m (du fait des constructions existantes sur les
parcelles voisines), et par le classement en zone Nh non justifié du fait de la forte anthropisation du secteur
- Requête B 11 Comité de quartier Capouchiné
Parcelle EV0087 de 1380 m2, située en zone d’aléa fort au PPRI, supporte 2 constructions d’habitation et un
délaissé de 283m2.
Un projet de construction est en cours sur ce délaissé qui fait l’objet d’un recours gracieux.
Le comité de quartier estime que cette construction (R+3) ne fera qu’aggraver les risques et les difficultés de
circulation et de stationnement déjà très importants dans ce quartier proche de la ligne BHNS. Il demande que cette
parcelle soit affectée à une aire de jeux ou un parking submersible et que la densification du secteur soit revue à la
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baisse R+2 compte tenu des difficultés actuelles.
- Requête B 12 M. Delalande
Exploite depuis plus de 30 ans des bâtiments à vocation commerciale sur la parcelle HW 28, route de St Gilles,
classée en zone A. Souhaite que le PLU soit cohérent avec l’existant et que ce secteur soit classé en zone d’activité
commerciale
- Requête B 17 Mmes Boissy et Bramont
Demandent le rattachement à la zone UDp de l’ensemble de la parcelle CK1550 qui regroupe désormais les
parcelles 632 et 98
- Requête M74 M. et Mme Babeur Chemin de Blazin /Impasse Clapeyrolles - Parcelles AN257 et 74
Ces parcelles classées en N sont enclavées dans un secteur Nh et privées de tout droit à construire alors que des
constructions sont en cours sur la parcelle 514. Ont sollicité depuis de nombreuses années un rattachement à la zone Nh
pour un projet de construction devenue aujourd’hui impossible. Revendiquent également le droit au raccordement au
réseau AEP qui arrive désormais en limite de leur propriété.
- Requête C4 M. Mlara - Impasse des giroflées - parcelles C2128 2129 et 2130
S’informent sur les critères retenus pour les extensions et s’inquiètent de ne plus pouvoir construire
- Requête PG6 Mme Baldet - Parcelles CA 1785 et 1786
S’inquiète des possibilités de modification du PC dont elle bénéficie
- Requête L11 M. Dugas - chemin de la Capitelle pointue - parcelles BT 18, 19, 20.
Projet de création d’un institut privé de formation en zone Nh. Dossier joint à l’appui de sa demande visant à
conserver ce droit à construire.
- Requête C6 – M. Le Roy – Garrigues habitées, transports en commun
Demande où se situera exactement la gare de Saint Cézaire.
- Requêtes M71, M73 et PG 11 M. Jonquet
• Zone Nh, parcelles CM 34, 33, 192, 569 (planche F9) : demande que du nord du chemin du réservoir et entre la
zone III UE et le chemin de la Calmette passe en zone UDp.
• Zone Nh, parcelles AL 156 ; zone N, parcelles AL 128, 130, 131, 129 (chemin de Mange Cat, planche F9) : demande
de reclassement en zone UDp.
• Zone Nh, parcelles CK 452 (chemin du Guêpier, planche F9) : demande de reclassement en zone UDp.
• Zone N, parcelles AM 33, 35, 36 (quartier du Mas de Christol, impasse des muletiers, planche F10) : demande
de reclassement en zone UDp.
• Zone Nh, parcelles AL 191, 258 (chemin de font de l’Abbé), parcelles AL 174, 186, 205, 206 (impasse Toutes
Aures) : demande que toute la zone Nh entre le chemin de Font de l’Abbé jusqu’au chemin de la combe de Roland
passe en zone UDp; un permis d’aménager a été délivré le 6/11/17 (concerne les parcelles AL 191 et 258).
• Zone Nh, parcelle DR 121 (impasse du cade) : demande le rattachement de la parcelle à la zone UDp.
• Zone IX AU, parcelles CT 42, 43, 44, 46 (ZAC Mas Lombard) : demande si le Ministre de l’Intérieur avait
compétence pour signer la modification du PPRi en date du 4/7/ 2014. Le sud ouest de la CT46 est classé en zone R-U
du PPRi avec cependant une cote NGF inférieure à la cote de la parcelle DA 78 qui est en zone F-NU du PPRi.
• Zone A, parcelles CT 337, 338, 280, 2, 3, 5, 6, DA 78: montre au moyen d’un relevé topographique que ses parcelles
pourtant classées en M-NU, F-NU, TF-NU au PPRi sont au-dessus de la ZAC.
• Zone XAU c2b, ZAC du Mas d’Escattes: des maisons ont été construites dans le lit majeur du cadereau de la
Cheylonne en zone d’aléa F et TF du PPRi. Le plan CADEREAU ne prévoit aucun aménagement pour protéger les
maisons construites dans le lot 409.
• Zone XV AU, ZAC de la Citadelle: demande la suppression de la zone XV AU et son classement en zone UDp avec
assainissement individuel.
• Cartographie : superposition PLU / PPri : échelles trop petites et cartes illisibles.
• Zone V AU, « Les garrigues du paratonnerre » (entre chemin du Paratonnerre, chemin de la Cigale et RN
106) : lotissement privé situé en zone VAU incluse dans la zone Nh. Or 2 permis d’aménager sont situés en zone Nh
d’où une situation inégale entre les 3 lotissements privés.
- Requête M98 – M. Fichepain, parcelles AP 1243, 1244 (Zone N)
Demande de PC en 2016 refusée pour insuffisance de réseaux alors que des parcelles voisines bénéficient de permis
d’aménager. Le classement en zone N empêcherait de réaliser un projet immobilier. M. Fichepain pense que c’est une
erreur de zonage et demande que ses parcelles soient classées en zone constructible.
- Requête B15 Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole
Propose d’exclure le parking Laennec de la SAP pour permettre la réalisation de la ligne 2 du BHNS
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- Requête B22 - Indivision Pellet – Parcelles CP 41,163, 165, CT 380 et 378 (zone A)
Pour quelles raisons des parcelles classées en IX AU dans l’actuel PLU sont classées en A dans le projet de révision,
ce qui va entrainer une forte dévaluation des biens qui ont déjà subi des expropriations ? Quelle justification à la
création de la zone IX AU (ZAC Mas Lombard) ?
- Requête B25 M. et Mme Durand
- Parcelles 257, 258, 259 (construites) et 1115, 1116 et 943 (non construites) CU obtenu le 20/10/17 mais besoin de
délais pour réaliser les VRD
- Parcelles A 139 et 141 Chemin de Tolosan : demande maintien de la constructibilité suite à un compromis signé
avec la Sté Hectare
- parcelles AP1104 (2545m2) Chemin des capitelles. Desservis AEP et électricité. A fait l’objet de 350 000F de
droits de succession en 1998 du fait de la nature constructible. Demande maintien de constructibilité.
- Requête B29 Mme Maly, Impasse des liserons Parcelle CD37
N’a pu obtenir de certificat d’urbanisme opérationnel du fait de convention intervenue avec le SDIS en octobre
2017 soit après l’arrêt du PLU. Demande réexamen de sa demande au regard de sa situation personnelle. Fait valoir
que le défaut d’information ne lui a pas permis d’anticiper ce type de démarche.
- Requêtes B34 M et Mme Goudet
- Parcelles AI 207 (300m2) et 437 (10m2) : problème de pente pour ces parcelles, d’où la demande d’intégrer les
parcelle 263 et 50 en IIUA pour une partie ou en UD
- Parcelles AM32 et 33 zone N 3800m2 : demande classement en UDp du fait contribution antérieure à
l’alimentation en eau de Font d’Aubarne
- Parcelle AL 129 2440m2 en zone N : demande son classement en UDp
- Requête B36 Maître Lemoine/Mme Fridière - 25 rue André Simon parcelles KZ 525 et 528
Permis octroyé en 2009 mais non réalisé faute de moyens. Demande renouvelée en 2015 refusée pour questions de
sécurité. Décision contestée en instance au TA. Demande maintien de la constructibilité.
- Requête B37 Maître Lemoine/ Famille Duart - Parcelles AS 156 et 157 (Anne marie) AS 204 (Geoffrey) et
AS 214 et 213 (Lasjuillaras Virginie)
Inégalité dans le partage des biens du fait qu’un seul enfant a pu construire. Demande le maintien de la
constructibilité. Demande combien de personnes sont dans la même situation.
- Requête M56 et B39 SNCF et B40 (ADIM), - Projet d’aménagement zone de la cour à charbon
Demande affectation des terrains en zone VUBa pour pouvoir faire une réalisation en R+5 au lieu de R+3. Evoque
les contraintes spécifiques liées au sous sol et au PPRi
- Requête B 45 (Chazal Martin) - Exploitation agricole HZ 385
Précédemment classée en zone I AU (ZAC Mas de Vignolles) ce qui n’a pas permis de construire les bâtiments
nécessaires à l’exploitation. Retour à la zone A dans le nouveau PLU mais contraintes liées au PPRi ne permettent pas
de satisfaire les besoins en construction (hangar + rénovation d’un bâtiment) qui auraient pu l’être avant 2012 si les
terrains n’avaient pas été classés en 1AU.
Demande à pouvoir réaliser ces projets
- Requête B47 M. et Mme Gilles Rolland - 628 chemin de Lannes - Parcelles 272, 273, 274, 323,
Le retard pris dans un acte officialisant une rétrocession par la ville de Nîmes de 300 m2 n’a pas permis de construire
avant l’arrêt du PLU. Ils demandent donc le maintien de la constructibilité de leur terrain.
- Requête B48 M. Jalbert Albert - 1133 Chemin des rondes - Parcelles AP 437 et 438, planche D10
En 2007 souhaitait vendre pour la réalisation d’une deuxième construction par un détachement inconstructible
pendant dix ans. Constate que le détachement n’est plus possible désormais et en demande la justification. Il n’a pas
été informé des changements prévisibles durant la phase de révision du PLU.
- Requête C7 M. Moncoya Antoine - Quartier du mas de Cournon rive droite du cadereau parcelles
LB350,LB351.
Il n’est pas alimenté en eau depuis 40 ans et il n’y a pas de borne à incendie dans son secteur ( quartier de
Mourefroid).
- Requête C13 Mme Bessuges Annie - 95 rue JP Sarte - Parcelle KR 387
Demande la possibilité de réaliser une extension pour créer une chambre avec toilettes au rez de chaussée.
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- Requête C16 Mme Moreau Dominique - rue des trois ponts - 162 Impasse des bégonias, Parcelle CL101
Souhaite que sa parcelle soit divisible en partie basse afin de rénover son maset
- Requête B46 et M101 - Projet de M. Tonin - 707 Chemin du Mas Christol
Demande visant un projet d’extension agricole sur les Parcelles NM 227, 46, 197, 193, 194
- Requête O3 M. Reboul – Mas Miraman
Demande pour quelle raison le Mas Guiraud n’a pas été identifié comme mas remarquable.
Ne comprend pas pour quelle raison les terrains de ce secteur sont passés de IXAU à A.
Demande le maintien en zone IXAU
S’oppose au projet du mas Lombard du fait du caractère inondable et en raison des contraintes écologiques du
secteur (nidification de l’outarde canepetière et projet de zone Natura 2000)
4. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE
Après analyse du dossier et examen des observations formulées tant par les PPA que par le public, la commission
s’interroge sur les points suivants :
4.1 Délimitation de la zone Nh et des zones UDp
L’examen détaillé du zonage proposé laisse apparaître que de nombreux secteurs disposent d’un réseau
d’assainissement qui, en toute logique devrait permettre leur classement en zone UDp. Or ces secteurs sont maintenus
en zone Nh interdisant toute construction nouvelle alors qu’aucune justification spécifique (technique ou paysagère)
n’est apportée au dossier. C’est notamment le cas des parcelles riveraines du chemin du mas de Lauze, de l’impasse des
anémones, impasse de la grotte….
Quelles sont les motivations spécifiques ayant conduit à ces choix ?
Les études floristiques et faunistiques mettent également en évidence une gradation entre les anciennes zones N1 à
N3 sur leur intérêt écologique, ces enjeux n’étant manifestes que pour les zones N2 et N3
La délimitation de la zone Nh ne prend pas en compte cette gradation mais semble essentiellement fondée sur les
réseaux existants ou à étendre.
Quels sont les critères qui ont conduit la commune à affecter en Nh les secteurs de l’ancienne zone N1 non repris
dans la zone UDp ?
Compte tenu de la typologie de l’habitat dans la zone N1, peut-on considérer que cette zone conserve un caractère
naturel?
Quels seraient les avantages et les inconvénients spécifiques de son maintien en zone urbanisable au regard des
paramètres techniques et socioéconomiques (faisabilité et coût des extensions des réseaux, maintien d’un potentiel de
construction disponible…) et environnementaux (biodiversité, paysages, empreinte carbone…) ?
Par ailleurs il apparaît que de vastes superficies apparemment non construites sont maintenues en zone Nh alors
qu’elles sont en limite de la zone N. C’est notamment le cas pour la partie nord des planches D10, et E10, la partie ouest
de la planche C9.
S’agit-il de parcelles ayant récemment obtenu des autorisations de construire ?
Si tel est le cas, une mise à jour des documents graphiques s’impose, permettant une meilleure appréciation de la
pertinence de la délimitation proposée.
4.2 Règlement de la zone Nh
Comme l’ont fait remarquer de nombreuses personnes, le règlement est ambigu en ce qui concerne la nature et la
superficie des constructions admises (permettant ainsi, par des évolutions successives, des extensions à partir des
annexes et des changements d’affectation dépassant largement la règle maximale des 250m2).
Quels sont les critères qui ont prévalu dans la détermination du seuil minimal de 50m2 de l’existant et du coefficient
de 20% pour les extensions admises, critères qui, à l’évidence, sont plus favorables aux propriétés bâties de grande
surface mais, de fait, induisent à terme davantage de densification potentielle que l’extension de petites propriétés ?
4.3 Impact socio économique de la suppression de constructibilité en zone Nh
Cette suppression résulte d’une volonté politique affirmée dans le PADD et les OAP Nature en ville et Patrimoine.
Sa motivation est fondée d’une part sur des études environnementales et d’autre part sur l’analyse des réseaux existants
et des extensions qui seraient générées à terme par le maintien du caractère constructible.
Les observations formulées pendant l’enquête ont toutefois montré l’ampleur du désarroi causé par la perte de
valeur immobilière des terrains non construits.
Une évaluation du nombre de propriétaires impactés et des superficies correspondantes a-t-elle été faite ?
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Peut-on estimer la capacité résiduelle de construction dans les zones N1, N2 et N3 ?
4.3 Zone de Grézan V :
Le dossier comporte à ce jour de graves lacunes en matière d’évaluation de l’incidence de cet aménagement sur
l’environnement.
Ces lacunes peuvent-elles être comblées avant l’approbation du PLU ?
A défaut, elles sont susceptibles de fragiliser la légalité du document approuvé.
4.4 Parc Meynier de Salinelles
Cet espace naturel au cœur de la zone dense n’est pas évoqué dans le rapport de présentation. De ce fait, on ne peut
savoir si l’analyse récente de son fonctionnent hydraulique spécifique a été faite hormis l’intégration au PPRI en 2012
(eu égard notamment aux données historiques disponibles et aux effets locaux des inondations de1988) et connaître les
raisons ayant conduit à en permettre l’urbanisation. La CE note par ailleurs que cette urbanisation ne serait pas
cohérente avec l’OAP « Nature en ville ».
Quelle est la position de la Ville sur ce point particulier?
4.5 Cité des Espagnols et impasse des Orchidées
Ce secteur, urbanisé de longue date, pose à l’évidence une question de santé publique du fait de l’exiguïté des
terrains et des phénomènes de remontées de nappe.
Force est de constater que les quelques constructions illégales ne font plus l’objet de procédures administratives ou
judiciaires et que des aménagements collectifs sont venus au fil du temps conforter le caractère urbain de cette zone.
Les collectivités portent donc également une responsabilité dans la nécessaire recherche de solutions pour remédier aux
situations d’insalubrité dénoncées par les habitants.
Quelles sont les justifications du maintien en zone Nh ou A de ces secteurs fortement urbanisés ? Quelles sont les
justifications de l’absence d’équipement en réseau AEP de l’impasse des Orchidées ?
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2.3. Mémoire en réponse de la ville de Nîmes

Nota: Le détail des réponses de la Ville aux observations de la CE a été intégré point par point
au § 2.8 du Tome 1 relatif à la prise en compte des observations formulées sur le PLU
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2.4. PV de synthèse relatif au zonage d’assainissement
Nîmes, le 20 avril 2018
PROCES VERBAL
--------------Objet :

Enquête publique concernant le zonage d’assainissement de Nîmes – Procès verbal
de synthèse des observations consignées dans les registres d’enquête.

Références : Arrêtés Maire de Nîmes n° URB 2018 02 6 en date du 19 février 2018.
P. jointes: Annexe: Compte rendu des observations.
A l’attention de Monsieur Yvan Lachaud, Président de la communauté d’agglomération de
Nîmes Métropole
Monsieur le président,
Veuillez trouver ci-joint en annexe, le compte rendu des observations consignées par le public sur le
registre d’enquête et les autres modes de recueil, du lundi 12 mars 2018 à 09h00 au vendredi 13 avril 2018
à 17h, ainsi que les propres observations de la commission d’enquête.
Afin de faciliter le travail de vos services, je joins au présent procès verbal une version électronique au
format Word des observations du public recueillies au cours de l’enquête, qui pourra être utilisée pour
l’expression de votre réponse.
Je vous prie de bien vouloir exprimer votre avis sur ces observations dans un mémoire qui devra me
parvenir dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du présent compte rendu. Je vous
remercie de me transmettre, également au format Word, la version électronique comportant les réponses
aux diverses observations formulées.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l’assurance de ma considération distinguée.

La présidente de la commission d’enquête

Mme Jeanine Riou
Les commissaires enquêteurs :

Daniel Dujardin

Jean Pierre Holuigue

Révision PLU Nîmes – Zonage assainissement collectif/non collectif
Enquête publique 12 mars/ 13 avril 2018 – Tome 2 – Annexes au rapport et aux conclusions

64

Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE NÎMES
ANNEXE AU PV DE SYNTHESE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
COMPTE RENDU DES OBSERVATIONS

1. SYNTHESE CHIFFREE DES OBSERVATIONS
Personnes morales + Particuliers

Personnes
morales

Particulier

Σ

s

Nombre de « personnes » qui se
sont exprimées

3

29

32

Nombre
d’observations*
formalisées au registre

-

15

15

1

3

4

3

19

22

Nombre de lettres annexées
Nombre de courriels reçus par voie
électronique**

* les observations peuvent porter sur plusieurs remarques différentes
** La multiplication des mails par un même expéditeur pour l’envoi de pièces jointes relatives à un même
dossier n’a pas été comptabilisée
Le contenu des observations est analysé au § 3 ci-après soit de manière globale pour les observations
ayant pu entrer dans une classification thématique soit de manière individuelle pour les autres.
Commentaires
Deux personnes morales sont venues s’exprimer sur le projet de zonage d’assainissement :
- l’association TALES (Tout A l’Egout Environnement Santé) au sujet du quartier de la Cité des
espagnols et de l’impasse des orchidées.
- Le comité de quartier Armoise/Maleroubine
La remarque formulée par la SCI la Roustana, quoique non explicite sur le zonage, a néanmoins été
rattachée également à cette question.
Diverses personnes ont demandé l’appui d’un cabinet d’avocat pour exprimer leurs observations.
2. SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Compte tenu de la redondance de certaines remarques émises par les particuliers, celles- ci ont été
regroupées par thèmes. Le détail des observations est toutefois consultable dans le tableau de synthèse
annexé au présent procès verbal.
Les formulations ci-après sont synthétiques (pour plus de précisions se reporter aux avis figurant
intégralement au dossier)
2.1 Thème Observations relatives aux Garrigues habitées
2.1.1 - Observations faisant valoir l’existence d’un équipement d’assainissement collectif au droit
de leur propriété
Il s’agit des observations nos M3 (Di Maggio), M5 (M. Boyer), M22 (M. Tardieu), C3/M55 (M. et Mme
Bontemps), M 57 (Berteloite) M5/M83 (Boyer) M94 (Vincens/Hours) M95 (Vincens/Caizergues) L2 (M. et
Mme Benistand), L7 (M. Suau), B1 (Mme Ribard), B3 (M. Roubeau), B7 (M. Mme Féjan) B20 (Mme Di
Martinon) PG2 (Mme Aoustin)
Les personnes qui se sont exprimées ont apporté les éléments attestant de la réalité de cet équipement et
ce depuis de nombreuses années pour certains d’entre eux.
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L’examen attentif des documents soumis à enquête fait apparaître la réalité de cette desserte ou de ces
raccordements pour la majorité de ces parcelles qui n’ont toutefois pas été intégrées au zonage
d’assainissement collectif.
Certaines de ces parcelles classées en Nh au PLU sont contigües à la limite de la zone UDp qui a été
établie en principe sur le fondement de l’existence de ce réseau d’eaux usées.
D’autres (Ribard, Roubeau,…) sont non contigües de ce zonage bien que l’emprise des réseaux existants
paraisse concerner nombre de parcelles aux alentours, ce qui aurait pu justifier un classement en zonage
d’assainissement collectif des secteurs ainsi équipés.
2.1.2 - Observations sollicitant le maintien de la constructibilité de terrains particuliers en zone Nh
en faisant valoir la proximité d’équipements d’assainissement collectif dont l’extension est revendiquée
Il s’agit des observations nos M14 (Arbona), M15 (Carteyrade), M23/ M85 (Delacroix), M24 (Margalef),
M31 (Doyet), M32/M66/PG5 (Casellas/Tort), M60 (Séré de Lanauze), M84 (Tardivel Doria), PG12
(Bastide), B18 (Gabanon), B27 (SCI La Roustane), B47 (Gilles), C10 (Queyrel), PG9 (Mathieu), PG7
(Ferrer), PG8 (Plagnol), PG12 (Bastide)
Ces requêtes font valoir les opérations d’aménagement en cours ou récemment autorisées dans leur
voisinage, et l’inégalité de traitement des propriétaires.
L’existence de réseaux d’eaux usées dans le voisinage immédiat est mise en avant comme un facteur
d’équipement dont l’extension doit être envisagée, les motifs ayant conduit à l’hypothèse inverse n’étant pas
clairement explicités.
L’absence de perspective d’équipement et le classement « non constructible » qui en est perçu comme la
conséquence conduit par ailleurs à une totale dévalorisation du foncier bâti.
2.2 Thème 2 Observations relatives au quartier des Espagnols et impasse des Orchidées
Il s’agit des observations nos M42 et M92 présentées par l’association TALES et B13 (Mme Crouzet)
Elles soulignent la densité de l’habitat en place dans ce secteur depuis plusieurs décennies et les
difficultés de mise en œuvre de l’assainissement non collectif du fait de l’exiguïté des parcelles et des
phénomènes de remontée de nappe. Ces difficultés génèrent des facteurs d’insalubrité importants alors que la
mise aux normes des installations d’ANC requiert des moyens spécifiques très onéreux.
Il est précisé que les voiries internes au quartier des Espagnols ont désormais un statut public à
l’exception de l’impasse des Orchidées (procédure en cours). Ces quartiers bénéficient par ailleurs de
l’ensemble des équipements collectifs en matière d’électricité, d’éclairage public et de téléphonie.
L’association TALES estime que dans ces conditions, compte tenu du nombre de foyers concernés, de
l’inadaptation des terrains à l’ANC (remontées de nappes et exiguité du parcellaire ne permettant pas le
respect des distances d’éloignement) et de la proximité du réseau d’assainissement public, la mise en place
d’un équipement collectif est justifiée au regard des coûts respectifs de ces deux modes d’assainissement et
des risques sanitaires encourus, encore aggravés, pour l’impasse des Orchidées, par l’absence de réseau
public d’alimentation en eau.
2.3. Thème 3 : Observations relatives au quartier Armoise/Maleroubine
Il s’agit des observations nos L14 et M72 exposées par les représentants du comité de quartier
Ces observations sollicitent l’extension de la zone 1AU aux parcelles HP 125, 145, 466 et 467 et
demandent en corollaire leur équipement en assainissement collectif et l’intégration au zonage
correspondant.
L’équipement en assainissement collectif de l’impasse de l’Armoise est également sollicité (soit via les
futures installations destinées à desservir le Mas Lombard soit par raccordement existant sur l’avenue
Bompard).
2.4 Observations particulières
Il s’agit de l’observation O2 (M. Le Mouchi) qui a fait valoir oralement une servitude de passage
consentie avec la ville de Nîmes pour l’amenée du réseau d’eaux usées à sa propriété
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4. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE
Après analyse du dossier et examen des observations formulées par le public, la commission s’interroge
sur les points suivants :
4.1 Equipement en assainissement collectif de la zone Nh
L’examen détaillé du zonage proposé laisse apparaître que de nombreux secteurs disposent d’un réseau
d’assainissement qui, en toute logique devrait permettre leur classement en zone UDp. Or ces secteurs sont
maintenus en zone Nh interdisant toute construction nouvelle alors qu’aucune justification spécifique
(technique ou paysagère) n’est apportée au dossier. C’est notamment le cas des parcelles riveraines du
chemin du mas de Lauze, de l’impasse des anémones, impasse de la grotte….
Ces secteurs figurent en zone d’assainissement non collectif alors qu’un équipement collectif y est
effectif.
Quelles sont les justifications techniques, financières ou autres qui conduisent à occulter cet équipement
existant alors que, pour les particuliers, le raccordement est en principe obligatoire dans un délai de 2 ans
pour les constructions existantes, en application du code de la santé publique ? (Article 1331-1)
4.2 Equipement en assainissement collectif de certaines zones U périphériques
Le zonage proposé laisse apparaître diverses « zones blanches » enserrées dans des zones bleues et
correspondant à des zones urbaines au titre du PLU ou limitrophes de zones fortement urbanisées.
Le document technique joint à l’appui de ce zonage apporte pour certains secteurs des justifications
techniques mais, pour d’autres, reste très évasif sur les raisons qui conduisent la collectivité à ne pas
envisager à terme cet équipement alors que la densité de l’habitat est appelée à augmenter dans les zones
urbaines en application de la loi ALUR.
La collectivité est-elle en mesure d’apporter des justifications précises pour chacune de ces zones ?
4.3 Cité des Espagnols et impasse des Orchidées
Ce secteur, urbanisé de longue date, pose à l’évidence une question de santé publique du fait de l’exiguïté
des terrains et des phénomènes de remontées de nappe et, pour l’impasse des Orchidées, de l’absence de
réseau AEP.
Force est de constater que les quelques constructions illégales ne font pas à ce jour l’objet de procédures
administratives ou judiciaires et que des aménagements collectifs sont venus au fil du temps conforter le
caractère urbain de cette zone. Les collectivités portent donc également une responsabilité dans la nécessaire
recherche de solutions pour remédier aux situations d’insalubrité dénoncées depuis de nombreuses années
par les habitants.
Quelles sont les justifications de leur maintien en zone d’ANC alors que les risques sanitaires sont
manifestes et que les règlements proposés au PLU permettent le raccordement au réseau collectif ?
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2.5. Mémoire en réponse de la communauté d’agglomération

Nota: Ce courrier était accompagné d’une note et d’un tableau dont les contenus ont été
intégrés à l’analyse des observations classées par thème et figurant au § 3.5 du Tome 1 du
rapport de la commission d’enquête.
Le tableau ci-après reprend les réponses individuelles aux observations du public.
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Zonage d’assainissement collectif et non collectif de la la ville de Nîmes
Observations formulées pendant l’enquête et réponses de la communauté d’agglomération
Les observations sont classées par mode de recueil puis par ordre d’arrivée
M : observations reçues par mail
L : observations reçues par courrier
B : observations sur registre Bompard
C : observations sur registre Chassaintes
SC: observations sur registre de St Cézaire
PG : observations recueillies sur le registre des salles Pissevin et Gouvernet
O : observations recueillies oralement sans écrit complémentaire
PJ : pièces jointes annexées aux observations
Observations reçues par mail
N°

Nom

Nature de la (les)
requête(s) ou observation(s)
159 Chemin du Quartier
d’Espagne
Réseau
d’assainissement
mis en place depuis 3 mois
devant sa propriété pour
desservir la zone UDp
Demande classement en
zone Assainissement collectif et
rattachement à la zone UDp

M3

M.
Di
Maggio
Pascal

M5

M. Boyer
Julien
Cf M83

- Fournit les éléments
attestant de la réalité du
raccordement de cette parcelle
au réseau d’eaux usées existant
sur le chemin du Mas de Balan
- Demande que sa parcelle
reste dans le zonage pris en
compte par l'assainissement des
eaux usées de la commune de
Nîmes.

M14

M.
Arbona
Thierry

M15

M.
Carteyrad
e Marc

M22

M.
Tardieu
François

- Conteste le classement en
zone Nh de sa parcelle car
celle-ci est située à 1,5 km des
jardins de la Fontaine ; par
conséquent il ne considère pas
être en zone des garrigues
habitées, mais intra muros.
- Demande le raccordement
au tout à l’égout de sa parcelle
ainsi que de 5 autres habitations
car situées à 100m du collecteur
d’eaux usées.
- Considère qu’il est injuste
de
faire
supporter
aux
propriétaires les frais de la mise
en
conformité
de
leur
installation
d’assainissement
individuelle.
A l’instar des gens du
quartier de Camplanier, ressent
comme une injustice profonde
le fait que celui-ci ne soit pas
classé en UDp mais en Nh en
raison du non raccordement au
réseau
des
eaux
usées.
Demande le classement de la
partie haute du chemin de
Camplanier en UDp.
Propriétaire d’une parcelle
raccordée au réseau EU via une
servitude
de
passage
et
d’aqueduc sur la parcelle 329.
A demandé depuis 10 ans le

Réponse de la communauté d’agglomération
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
Si le réseau est effectivement présent en limite de la parcelle, le fait que
celle-ci soit classée en ANC ne fera pas obstacle à son raccordement, sous
réserve que l'ensemble des conditions soient remplies.
Toutes les nouvelles extensions de réseau seront prises en considération
lors de la prochaine mise à jour du zonage d'assainissement après enquête à
la parcelle approfondie.
On peut trouver des riverains raccordés (ou raccordables) en zone AC ou
ANC, et des non raccordés (ou raccordables) également dans ces 2 types de
zone.
En effet, il est usuellement confondu la notion de zonage d’assainissement
qui définit « Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues
d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration
et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées » (CGCT art.
L2224-10) et la notion d’abonné raccordé ou raccordable (ou ici c’est le
code de la santé qui oblige les riverains à se raccorder au réseau public sauf
dérogation ou exonération).
A noter que certaines parcelles se trouvent raccordées au réseau
d'assainissement collectif grâce à des servitudes et des réseaux privés.
Comme indiqué dans le préambule, le classement au PLU n'est pas du
ressort de Nîmes Métropole.
Ce secteur étant classé en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension
du réseau d'assainissement.

Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.

Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
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M23

M. Mme
Delacroix
CF M85

rattachement à la zone urbaine
du fait de ce raccordement, ce
qui lui a été refusé du fait d’un
raccordement via une servitude.
Riverain
du
nouveau
collège classé en zone IV UB.
Fait observer que la parcelle
LH85,
jusqu’alors
classée
comme sa propriété en zone N2
vient d’être rattachée à la zone
IV UB et qu’un permis de
construire est en cours pour 4
logements
dont
le
raccordement au réseau EU est
réalisé
dans
les
mêmes
conditions.
Demande que la même
règle lui soit appliquée
Conteste le classement de
la partie haute du Chemin de
Camplanier en zone Nh et
demande qu’elle soit classée en
zone urbanisable pour les
raisons suivantes :
- Il ne reste que 960 mètres de
tout à l’égout à installer
jusqu’à la RN 106.
- Chemin en pente douce
suffisante pour permettre un
écoulement
naturel
des
effluents.
- Quartier situé dans la zone
défavorable
concernant
l’aptitude
des
sols
à
l’assainissement autonome.
- Le rapport précise que le
principe directeur a été de
classer en zone UDp,
uniquement des secteurs déjà
situés en continuité des
réseaux
d’assainissement
collectif eaux usées existant :
or la partie haute est « en
continuité » par rapport aux
installations de la partie basse
où arrivent les canalisations
d’eau usées qui viennent de
Vacquerolles.
- Aucun risque lié aux
inondations : contrairement à
la partie basse du chemin qui
est pourtant « Urbanisable »,
la partie haute n’est pas
soumises aux restrictions,
contraintes et règles du PPRI.
- Il est contesté que la station
d’épuration puisse saturer ;
est pris pour exemple le
nouveau quartier de Védelin
qui bénéficiera du tout à
l’égout.
- Les engins et les technologies
actuelles permettent de venir
à bout de terrassements
difficiles même dans la
roche ; sont prises pour
exemple les villages des
Cévennes,
lesquels
bénéficient du tout à l’égout
malgré
un
sous-sol
évidemment très rocheux et
compact.

Si le réseau est effectivement présent en limite de la parcelle, le fait que
celle-ci soit classée en ANC n'est pas un obstacle à son raccordement, sous
réserve que l'ensemble des conditions soient remplies.
Certaines parcelles se trouvent raccordées au réseau d'assainissement
collectif par des servitudes et des réseaux privés.

1 - Le PLU :
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
2 – Le Choix du zonage d’assainissement des eaux usées :
Les secteurs actuellement non desservis par le réseau d’assainissement
collectif et non destinées à une urbanisation dense dans le futur (zones
d’habitats dispersés, zones naturelles ou agricoles par exemple) ont été
classés majoritairement en Assainissement Non Collectif car la desserte par
le réseau de ces zones n’est pas économiquement viable.
3 – les extensions du réseau d’assainissement :
Ce secteur étant classé en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension
du réseau d'assainissement.
4 – L’Assainissement Non Collectif :
Actuellement, sur le territoire communal, 6069 habitations ne sont pas
desservis par le réseau d’assainissement collectif. Une visite diagnostique
de l’ensemble du parc d’Assainissement Non Collectif de la commune a été
réalisée dans le cadre des missions exercées par le Service Public
d’Assainissement Non Collectif mis en place par la Communauté
d’Agglomération de Nîmes Métropole.
Ces habitations sont pour la majorité situées au nord de la zone urbaine
dans le secteur dénommé « Garrigues habitées ».
La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 et ses décrets d’application ont
imposé aux communes la réalisation de la vérification technique de la
conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages
d’Assainissement Non Collectif mais aussi le contrôle de leur bon
fonctionnement régulièrement dans le temps en s’assurant notamment de la
réalisation des vidanges des prétraitements périodiquement (les modalités
du contrôle sont définies dans les arrêtés du 7 septembre 2009) et de
l’absence de risques sanitaires et / ou environnementaux.
Pour chaque dossier instruit, le choix de la filière est adapté aux contraintes
de chaque site (surface disponible, hydromorphie, perméabilité, contexte
géologique, accessibilité…)
Ainsi, l’avis du SPANC est donné au cas par cas sur la base d'une étude de
sol permettant de définir, à l’issue des mesures de perméabilités et de
recueil de données hydro pédologiques de la parcelle, l’aptitude réelle des
sols à l’infiltration et de décliner précisément la filière adéquate et son
dimensionnement.
5 – La Capacité de la station de traitement des eaux usées :
Le schéma directeur d’assainissement en vigueur approuvé par délibération
n° EA 2010-07-076 en date du 06-12-2010 prévoit la nécessité d’agrandir
la station de traitement des eaux usées (STEU) de Nîmes de 230 000 EH à
290 000 EH à un horizon au-delà de 2030.
Toutefois, les évolutions démographiques ont depuis été revues à la baisse.
Aussi, dans le cadre de la mise à jour en cours du schéma directeur, il a été
mis en évidence que la capacité de traitement de la STEU de Nîmes permet
de satisfaire les besoins à l’horizon 2035 et ce malgré le raccordement
potentiel de plusieurs communes. La capacité organique de la STEU de
Nîmes est en effet suffisante pour faire face aux besoins.
Dès lors, sous réserve de la validation définitive du nouveau schéma
directeur d’assainissement, les travaux d’amélioration de la station de
traitement des eaux usées ne seront pas nécessaires dans les prochaines
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M24

Mme
Margalef

- Nonobstant la densification,
l’habitat
existant
doit
bénéficier des infrastructures
du tout à l’égout afin que les
habitants ne vivent pas
comme au temps des
masetiers.
- Il ne peut y avoir des « Nîmois
à part entière » et des « sous
Nîmois » dans une même rue,
car tous payent les mêmes
taxes et impôts.
- Selon le SPANC plus de 65%
des
installations
des
particuliers, dans la partie
haute du chemin, ne sont pas
en conformité. Il va donc y
avoir un cout financier pour
la mise en conformité, avec
la crainte que les normes
changent à nouveau à
l’avenir « Le raccordement
au tout à l’égout a un coût
mais deviendra une économie
et un bien-être pour tous ».
- Les sols et sous-sols sont
pollués par les effluents des
systèmes
d’assainissement
autonomes
qui
ne
fonctionnent pas bien. Il faut
préserver l’environnement.
1) Demande le classement
en zone UDp des parcelles
situées le long de l’impasse des
2 Colonnes et du chemin de
Camplanier en amont de
l’impasse de la Grotte. Sont
concernées les 22 parcelles
suivantes (préfixe CA) : 150,
157, 158, 1532, 1436, 166,
1098, 2002, 1294, 1293, 38,
171, 2105, 1725, 2108, 2107,
1839, 1180, 975, 662, 142,
1544.
Raisons évoquées :
- Inciter Nîmes Métropole à
engager
des
travaux
d’assainissement collectif en
zone urbaine ce qu’elle a
refusé jusqu’à présent en leur
opposant le règlement de la
zone N2 (l’art 4 impose en
effet
l’assainissement
individuel).
- Dans les faits le quartier
est effectivement urbanisé.
- La cartographie d’aptitude
des sols est peu favorable à
l’assainissement individuel.
- Le règlement peut prévoir des
dispositions
visant
à
préserver
l’environnement
tout en
permettant
le
raccordement
au
réseau
d’assainissement
collectif
pour les maisons existantes.
2) Demande que le règlement
précise le type de clôture
admis en bordure du domaine
public
et
impose
un
minimum de qualité afin
d’homogénéiser l’aspect des

années.
À noter également que le projet de nouveau schéma directeur envisage la
réalisation d’un programme d’études qui permettra d’améliorer la
connaissance du fonctionnement du système d’assainissement de Nîmes
notamment par temps de pluie.

1 - Le PLU :
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
2 – Le Choix du zonage d’assainissement des eaux usées :
Les secteurs actuellement non desservis par le réseau d’assainissement
collectif et non destinées à une urbanisation dense dans le futur (zones
d’habitats dispersés, zones naturelles ou agricoles par exemple) ont été
classés majoritairement en Assainissement Non Collectif car la desserte par
le réseau de ces zones n’est pas économiquement viable.
3 – les extensions du réseau d’assainissement :
Ce secteur étant classé en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension
du réseau d'assainissement.
4 – Raccordement au réseau d'assainissement collectif :
On peut trouver des riverains raccordés (ou raccordables) en zone AC ou
ANC, et des non raccordés (ou raccordables) également dans ces 2 types de
zone.
En effet, il est usuellement confondu la notion de zonage d’assainissement
qui définit « Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues
d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration
et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées » (CGCT art.
L2224-10) et la notion d’abonné raccordé ou raccordable (ou ici c’est le
code de la santé qui oblige les riverains à se raccorder au réseau public sauf
dérogation ou exonération).
A noter que certaines parcelles peuvent se raccorder au réseau
d'assainissement collectif grâce à des servitudes et des réseaux privés,
même si elles sont zonées en ANC.
Les parcelles riveraines des cadereaux (Valdegour, Camplanier et Alès…)
ont été classées en Assainissement Non Collectif même si le réseau
d’assainissement est présent en limite de parcelle. En effet, le raccordement
sur ces réseaux de transport des effluents est techniquement,
règlementairement et juridiquement, difficile à réaliser (traversée de
cadereau par exemple) et risquerait d’engendrer des problèmes de
fonctionnement de ces réseaux dédiés principalement au transport des
effluents et non à leur collecte.
5 – L’Assainissement Non Collectif :
Actuellement, sur le territoire communal, 6069 habitations ne sont pas
desservis par le réseau d’assainissement collectif. Une visite diagnostique
de l’ensemble du parc d’Assainissement Non Collectif de la commune a été
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rues du quartier.

M31

M.
Philippe
Doyet

M32

M.
et
Mme
Casellas/T
ort
Cf M66

Conteste le classement de sa
parcelle en Nh et demande à
être reclassé en UD pour les
raisons suivantes :
- Les riverains d’un même
chemin n’ont plus les mêmes
droits au regard du règlement
du PLU selon qu’ils se trouvent
en Nh ou en UDp.
- Cette situation discriminante
est vécue comme une injustice,
car à l’instar des gens situés en
UDp
ils
participent
au
financement de la Commune en
payant les taxes et les impôts,
et ne bénéficient pas des
mêmes aménagements (réseaux
EU et voiries notamment).
Complète les observations
formulées
au
registre
Pissevin/Gouvernet lors de la
permanence du 20 mars.
- Il n’y a pas d’égalité dans
le porté à connaissance des
propriétaires : en effet Mr et
Mme Tort sont très âgés et
n’ont pu se tenir au courant de
la révision du PLU ; en outre
personne ne les en a informés. Il
aurait été plus équitable que la
mairie adresse un courrier aux
410 propriétaires concernés.
- Le classement de la zone
en Nh n’est pas cohérent avec la
définition de celle-ci car toutes
les parcelles voisines sont
construites ou en cours de
construction.
- Il est possible de se
raccorder au réseau AEP situé
chemin du Mas de Roulan.
- Compte tenu de la
superficie de la parcelle (3382
m2) il est possible de réaliser un
système
d’assainissement
individuel.
- Il n’est pas équitable que
cette
parcelle
reste
inconstructible alors que sur les
terrains voisins il sera possible
de réaliser des extensions

réalisée dans le cadre des missions exercées par le Service Public
d’Assainissement Non Collectif mis en place par la Communauté
d’Agglomération de Nîmes Métropole.
Ces habitations sont pour la majorité situées au nord de la zone urbaine
dans le secteur dénommé « Garrigues habitées ».
La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 et ses décrets d’application ont
imposé aux communes la réalisation de la vérification technique de la
conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages
d’Assainissement Non Collectif mais aussi le contrôle de leur bon
fonctionnement régulièrement dans le temps en s’assurant notamment de la
réalisation des vidanges des prétraitements périodiquement (les modalités
du contrôle sont définies dans les arrêtés du 7 septembre 2009) et de
l’absence de risques sanitaires et / ou environnementaux.
Pour chaque dossier instruit, le choix de la filière est adapté aux contraintes
de chaque site (surface disponible, hydromorphie, perméabilité, contexte
géologique, accessibilité…)
Ainsi, l’avis du SPANC est donné au cas par cas sur la base d'une étude de
sol permettant de définir, à l’issue des mesures de perméabilités et de
recueil de données hydro pédologiques de la parcelle, l’aptitude réelle des
sols à l’infiltration et de décliner précisément la filière adéquate et son
dimensionnement.
1 - Le PLU :
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
2 – Le Choix du zonage d’assainissement des eaux usées :
Les secteurs actuellement non desservis par le réseau d’assainissement
collectif et non destinées à une urbanisation dense dans le futur (zones
d’habitats dispersés, zones naturelles ou agricoles par exemple) ont été
classés majoritairement en Assainissement Non Collectif car la desserte par
le réseau de ces zones n’est pas économiquement viable.
3 – les extensions du réseau d’assainissement :
Ce secteur étant classé en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension
du réseau d'assainissement.

Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
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M42
Et
M92

M. Jesus
Araiz
Associatio
n TALES
Cf M92

jusqu’à 250 m2 et deux annexes
de 50 m2. De ce fait le
préjudice financier va être très
important.
Ce mail a été complété par
l’envoi de nombreuses pièces
jointes étayant l’argumentaire
(11 messages à la date du 12
mai 2018)
La cité des Espagnols est
classée en Secteur Nh avec
ANC ou raccordement au
réseau EU.
Forte densité (environ 500
habitants pour 200 maisons à la
Cité des espagnols), parcelles
très petites (moins de 500m2 en
moyenne pour les constructions
les plus anciennes et certaines
de l’ordre de 300m2). Voiries
désormais publiques.
Difficultés d’ANC dues à la
taille des parcelles et fortes
remontées de nappe obligeant à
des
systèmes
spécifiques
(arrimage
notamment).
Impossibilité de respecter les
normes de réhabilitation à un
coût
acceptable
(14000€).
Impossibilité de respecter les
distances
d’éloignement
règlementaires compte tenu de
l’exiguité
de
nombreuses
parcelles.
Demande le classement en
zonage Collectif (terrain sans
difficulté particulière, coût
estimé à 1,3M€).
Idem pour l’impasse des
Orchidées classée en zone
agricole et ne disposant pas du
réseau AEP (40 constructions
pour environ 100 habitants) du
fait du risque sanitaire.
Complément du mail M 92
aux mails précédents donnant
des éléments sur les contraintes
liées à la nappe phréatique en
matière d’assainissement non
collectif
Les documents transmis
attestent de la réalité d’une
nappe située à environ 1,5m et
pouvant remonter davantage
lors
d’épisodes
pluvieux
intenses.
Cette contrainte impose un
arrimage des fosses septiques et
génère un surcoût pour la
réhabilitation des dispositifs
d’ANC (devis produit à hauteur
de 15 000€ pour une microstation)

M55

M.
Bontemps
Michel
Cf C3

Retransmission du courrier
enregistré en C3 et ajout d’une
pièce jointe

RAPPEL DES GRANDS PRINCIPES :
1 – Le Choix du zonage d’assainissement des eaux usées :
Les secteurs actuellement non desservis par le réseau d’assainissement
collectif et non destinées à une urbanisation dense dans le futur (zones
d’habitats dispersés, zones naturelles ou agricoles par exemple) ont été
classés majoritairement en Assainissement Non Collectif car la desserte par
le réseau de ces zones n’est pas économiquement viable.
2 – les extensions du réseau d’assainissement :
Ce secteur est classé en ANC et il n'est pas envisagé à ce jour d'extension
du réseau d'assainissement qui nécessiterait de créer plusieurs kilomètres
de canalisations et stations de pompage.
3 – L’Assainissement Non Collectif :
Actuellement, sur le territoire communal, 6069 habitations ne sont pas
desservis par le réseau d’assainissement collectif. Une visite diagnostique
de l’ensemble du parc d’Assainissement Non Collectif de la commune a été
réalisée dans le cadre des missions exercées par le Service Public
d’Assainissement Non Collectif mis en place par la Communauté
d’Agglomération de Nîmes Métropole.
La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 et ses décrets d’application ont
imposé aux communes la réalisation de la vérification technique de la
conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages
d’Assainissement Non Collectif mais aussi le contrôle de leur bon
fonctionnement régulièrement dans le temps en s’assurant notamment de la
réalisation des vidanges des prétraitements périodiquement (les modalités
du contrôle sont définies dans les arrêtés du 7 septembre 2009) et de
l’absence de risques sanitaires et / ou environnementaux.
Pour chaque dossier instruit, le choix de la filière est adapté aux contraintes
de chaque site (surface disponible, hydromorphie, perméabilité, contexte
géologique, accessibilité…)
Ainsi, l’avis du SPANC est donné au cas par cas sur la base d'une étude de
sol permettant de définir, à l’issue des mesures de perméabilités et de
recueil de données hydro pédologiques de la parcelle, l’aptitude réelle des
sols à l’infiltration et de décliner précisément la filière adéquate et son
dimensionnement.
LE QUARTIER DES ESPAGNOLS ET IMPASSE DES ORCHIDEES
:
La Cité des espagnols et l’impasse des Orchidées se situent dans les zones
Nh et A du futur plan local d’urbanisme de la ville de Nimes et sont
maintenues en zonage d’assainissement non collectif, par conséquent, ils
doivent être équipés de dispositifs d’assainissement non collectif.
En effet, les secteurs actuellement non desservis par le réseau
d’assainissement collectif et non destinées à une urbanisation dense dans le
futur (zones d’habitats dispersés, zones naturelles ou agricoles par
exemple) ont été classés en Assainissement Non Collectif car la desserte
par le réseau de ces zones n’est pas économiquement viable.
Ce secteur étant classé en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension
du réseau d'assainissement.
Nîmes Métropole n’entend donc pas réserver une suite favorable à la
demande de raccordement de la cité des Espagnol et de l’impasse des
Orchidées au réseau d’assainissement collectif.
Concernant le risque sanitaire lié à la proximité de la nappe phréatique
auquel Nîmes Métropole est très attentif, de nombreuses habitations de ces
quartiers ont été construites apparemment sans autorisation d’urbanisme et
les propriétaires qui détiennent des autorisations de construire savaient que
les eaux usées devraient être gérées par un système individuel
d’assainissement non collectif.
A ce propos, la ville de Nîmes a réalisé en décembre 1997, via le bureau
d’étude ANTEA, une carte d’aptitude des sols à l’assainissement
autonome. Ce bureau d’étude spécialisé a notamment démontré qu’une
réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif était réalisable
sur ces trois quartiers.
D’ailleurs, lors des contrôles du SPANC, aucune pollution de la nappe
phréatique n’a été constatée dans la cité des Espagnols, ni l’impasse des
Orchidées.
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
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M57

Mme
Berteloite
Martine

Demande que sa parcelle
soit classée en zone UD, car son
habitation est reliée au tout à
l’égout depuis juillet 2002
(branchement fait à sa demande
et à ses frais).

M60

M. Gilles
Seré
de
Lanauze

Considère
« incompréhensible
et
indéfendable autrement qu'en
considération d'une volonté de
se mettre en conformité avec
des directives européennes tout
en en bafouant clairement
l'esprit ».
- La mairie ne veut pas se
soumettre à une obligation
d’accès
des
citadins
européens à une évacuation
des eaux usées.
- Il n’y a pas d’équité de
traitement des citoyens car le
projet ne prend pas en
compte la logique de
continuité de l’habitat.
- Toutes les zones alentour déjà
construites (ou à construire)
bénéficient
de
l’assainissement collectif.
- Les normes imposent une mise
en conformité des systèmes
individuels dont la charge
reviendra
aux
seuls
particuliers.
Du
point
de
vue
environnemental le système
est contreproductif.
- L’anticipation de la fin des
permis de construire a eu
pour effet pervers une nette
augmentation
des
constructions
dans
le
quartier.
- Il parait injuste que, dans le
même temps où ce quartier
de Camplanier est classé en
zone Nh, les investissements
de voirie et d’assainissement
se multiplient dans les
alentours, de part et d’autre
de la RN 106, et jusqu’aux

classification du PLU.
Les parcelles riveraines des cadereaux (Valdegour, Camplanier et Alès…)
ont été classées en Assainissement Non Collectif même si le réseau
d’assainissement est présent en limite de parcelle. En effet, le raccordement
sur ces réseaux de transport des effluents est techniquement,
règlementairement et juridiquement, difficile à réaliser (traversée du
cadereau par exemple) et risquerait d’engendrer des problèmes de
fonctionnement de ces réseaux dédiés principalement au transport des
effluents et non à leur collecte.
Toutefois cette parcelle a pu être raccordée au réseau d'assainissement
collectif, même classée en ANC, si elle était riveraine du réseau et sous
réserve de la faisabilité technique et réglementaire du raccordement.
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
Les parcelles riveraines des cadereaux (Valdegour, Camplanier et Alès…)
ont été classées en Assainissement Non Collectif même si le réseau
d’assainissement est présent en limite de parcelle. En effet, le raccordement
sur ces réseaux de transport des effluents est techniquement,
règlementairement et juridiquement, difficile à réaliser (traversée du
cadereau par exemple) et risquerait d’engendrer des problèmes de
fonctionnement de ces réseaux dédiés principalement au transport des
effluents et non à leur collecte.
Toutefois cette parcelle a pu être raccordée au réseau d'assainissement
collectif, même classée en ANC, si elle était riveraine du réseau et sous
réserve de la faisabilité technique et réglementaire du raccordement.
1 - Le PLU :
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
2 - La réglementation :
Le Code Général des Collectivités Territoriales précise à l’article L 222410, modifié par Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240 :
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent,
après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la
collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou
la
réutilisation
de
l'ensemble
des
eaux
collectées;
2° Les zones relevant de l'Assainissement Non Collectif où elles sont
tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le
traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires,
l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations
d'Assainissement Non Collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter
l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de
l'écoulement
des
eaux
pluviales
et
de
ruissellement
;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des
eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au
milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs
d'assainissement. »
3 – Le Choix du zonage d’assainissement des eaux usées :
Les secteurs actuellement non desservis par le réseau d’assainissement
collectif et non destinées à une urbanisation dense dans le futur (zones
d’habitats dispersés, zones naturelles ou agricoles par exemple) ont été
classés majoritairement en Assainissement Non Collectif car la desserte par
le réseau de ces zones n’est pas économiquement viable.
4 – les extensions du réseau d’assainissement :
Ce secteur étant classé en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension
du réseau d'assainissement.
5 – Raccordement au réseau d'assainissement collectif :
On peut trouver des riverains raccordés (ou raccordables) en zone AC ou
ANC, et des non raccordés (ou raccordables) également dans ces 2 types de
zone.
En effet, il est usuellement confondu la notion de zonage d’assainissement
qui définit « Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues
d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration
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quartiers de la Cigale et du
Paratonnerre, lesquels sont
menacés d’une urbanisation
galopante.
Par conséquent demande à la
Mairie de revoir son projet de
sorte que les habitants
puissent avoir accès à
l’assainissement collectif.

M66

Maître
Blanc
Tardivel/
Tort
Cf M32 et
PG5

Le
cabinet
d’avocats
demande le reclassement de la
parcelle en zone urbaine et de
constater que la concertation
n’a pas eu lieu dans les formes
requises par les dispositions du
CU, pour les raisons suivantes.
-

et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées » (CGCT art.
L2224-10) et la notion d’abonné raccordé ou raccordable (ou ici c’est le
code de la santé qui oblige les riverains à se raccorder au réseau public sauf
dérogation ou exonération).
A noter que certaines parcelles peuvent se raccorder au réseau
d'assainissement collectif grâce à des servitudes et des réseaux privés,
même si elles sont zonées en ANC.
Les parcelles riveraines des cadereaux (Valdegour, Camplanier et Alès…)
ont été classées en Assainissement Non Collectif même si le réseau
d’assainissement est présent en limite de parcelle. En effet, le raccordement
sur ces réseaux de transport des effluents est techniquement,
règlementairement et juridiquement, difficile à réaliser (traversée de
cadererau par exemple) et risquerait d’engendrer des problèmes de
fonctionnement de ces réseaux dédiés principalement au transport des
effluents et non à leur collecte.
6 – L’Assainissement Non Collectif :
Actuellement, sur le territoire communal, 6069 habitations ne sont pas
desservis par le réseau d’assainissement collectif. Une visite diagnostique
de l’ensemble du parc d’Assainissement Non Collectif de la commune a été
réalisée dans le cadre des missions exercées par le Service Public
d’Assainissement Non Collectif mis en place par la Communauté
d’Agglomération de Nîmes Métropole.
Ces habitations sont pour la majorité situées au nord de la zone urbaine
dans le secteur dénommé « Garrigues habitées ».
La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 et ses décrets d’application ont
imposé aux communes la réalisation de la vérification technique de la
conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages
d’Assainissement Non Collectif mais aussi le contrôle de leur bon
fonctionnement régulièrement dans le temps en s’assurant notamment de la
réalisation des vidanges des prétraitements périodiquement (les modalités
du contrôle sont définies dans les arrêtés du 7 septembre 2009) et de
l’absence de risques sanitaires et / ou environnementaux.
Pour chaque dossier instruit, le choix de la filière est adapté aux contraintes
de chaque site (surface disponible, hydromorphie, perméabilité, contexte
géologique, accessibilité…)
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.

Concertation
préalable
irrégulière et viciée : il a été
constaté par Huissier de
justice qu’il n’a pas été
possible
d’accéder
aux
documents dénommés « Plan
de zonage » et « Règlement ».
Les personnes n’étaient en
fait renseignées que sur le
devenir de leur propriété
étant
ainsi
privées
d’informations essentielles
sur le projet et le parti
d’aménagement.

- Erreur de droit quant à la
création de la zone Nh :
• Le seul critère retenu pour
le classement en zone Nh
ou UCb est la présence où
l’absence de réseau ; or ce
critère n’est pas un critère
de classement en zone N en
application de l’art. R 15124 du CU et de la
jurisprudence constante.
• Le classement en zone
naturelle n’est pas motivé
par la valeur écologique
des terrains. En effet la
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Commune n’a pas tiré les
conséquences des résultats
de l’étude faune flore qui
plaide
pour
une
appréciation
différentiée
des secteurs N1, N2, N3 ;
le PLU arrêté ne prévoit
aucune distinction fondée
sur les résultats de cette
étude et traite l’ensemble
de ces zones de manière
équivalente.
La
seule
différenciation porte sur la
présence ou l’absence du
réseau d’assainissement.
• Le classement en zone
naturelle est motivé par
l’absence
de
réseau
d’assainissement collectif.
Cette position est d’autant
moins défendable que la
STEP de Nîmes est
surdimensionnée avec une
capacité de traitement de
230 000 EH et qu’elle ne
reçoit les eaux usées que de
80% de la population
nîmoise. Par conséquent
l’extension des réseaux est
permise très largement par
la capacité résiduelle de la
station et s’avère bien plus
protectrice pour la faune et
la flore que de laisser les
anciennes zones N1, N2 N3
en ANC.

M72

M.
Boudon
CQ
Maleroubi
ne

- Erreur de fait et erreur
manifeste d’appréciation du
classement de cette parcelle :
la parcelle se trouve dans
l’actuel PLU classée en zone
N3 en tant que parcelle
constructible ; elle est hors
zone inondable du PPRI ; la
parcelle est bâtie.
Complète
quelques
éléments
contenus
dans
l’observation L4
- extension de la zone à la
parcelle HP 125, 1451 466 et
467
- faire en sorte que la voirie
en emplacement réservé ER
80C ne devienne pas un
itinéraire
alternatif
pour
rejoindre la RD 999 à partir de
la voie sud
- assainissement collectif à
prévoir sur zones d’extensions
de IAU et impasse de l’armoise

PRINCIPES GENERAUX :
1 - Le PLU :
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
2 – Le Choix du zonage d’assainissement des eaux usées :
Les secteurs actuellement non desservis par le réseau d’assainissement
collectif et non destinées à une urbanisation dense dans le futur (zones
d’habitats dispersés, zones naturelles ou agricoles par exemple) ont été
classés majoritairement en Assainissement Non Collectif car la desserte par
le réseau de ces zones n’est pas économiquement viable.
3 – les extensions du réseau d’assainissement :
Ce secteur étant classé en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension
du réseau d'assainissement.
4 – Raccordement au réseau d'assainissement collectif :
On peut trouver des riverains raccordés (ou raccordables) en zone AC ou
ANC, et des non raccordés (ou raccordables) également dans ces 2 types de
zone.
En effet, il est usuellement confondu la notion de zonage d’assainissement
qui définit « Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues
d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration
et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées » (CGCT art.
L2224-10) et la notion d’abonné raccordé ou raccordable (ou ici c’est le
code de la santé qui oblige les riverains à se raccorder au réseau public sauf
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M83

Blanc
Tardivel
Boyer
Cf M5

Le
cabinet
d’avocats
demande le reclassement de la
parcelle en zone urbaine et de
constater que la concertation
n’a pas eu lieu dans les formes
requises par les dispositions du
CU, pour les mêmes raisons que
celles évoquées dans le courriel
M66.
- Concertation préalable
irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la
création de la zone Nh.
- Erreur de fait et erreur
manifeste d’appréciation du
classement de cette parcelle :
la parcelle est classée en zone
N1 de l’actuel PLU. Elle se
trouve hors zone inondable
du PPRi. Il ressort clairement
que la zone N1 ne présente
aucune
caractéristique
environnementale
et
écologique particulière. En
outre,
la
parcelle
est
raccordée au réseau collectif
d’assainissement. Monsieur
BOYER produit d’ailleurs

dérogation ou exonération).
A noter que certaines parcelles peuvent se raccorder au réseau
d'assainissement collectif grâce à des servitudes et des réseaux privés,
même si elles sont zonées en ANC.
Si le réseau est présent en limite de la parcelle, le fait que celle-ci soit
classée en ANC n'est pas un obstacle à son raccordement, sous réserve que
l'ensemble des conditions soient remplies.
5 – L’Assainissement Non Collectif :
Actuellement, sur le territoire communal, 6069 habitations ne sont pas
desservis par le réseau d’assainissement collectif. Une visite diagnostique
de l’ensemble du parc d’Assainissement Non Collectif de la commune a été
réalisée dans le cadre des missions exercées par le Service Public
d’Assainissement Non Collectif mis en place par la Communauté
d’Agglomération de Nîmes Métropole.
La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 et ses décrets d’application ont
imposé aux communes la réalisation de la vérification technique de la
conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages
d’Assainissement Non Collectif mais aussi le contrôle de leur bon
fonctionnement régulièrement dans le temps en s’assurant notamment de la
réalisation des vidanges des prétraitements périodiquement (les modalités
du contrôle sont définies dans les arrêtés du 7 septembre 2009) et de
l’absence de risques sanitaires et / ou environnementaux.
Pour chaque dossier instruit, le choix de la filière est adapté aux contraintes
de chaque site (surface disponible, hydromorphie, perméabilité, contexte
géologique, accessibilité…)
Ainsi, l’avis du SPANC est donné au cas par cas sur la base d'une étude de
sol permettant de définir, à l’issue des mesures de perméabilités et de
recueil de données hydro pédologiques de la parcelle, l’aptitude réelle des
sols à l’infiltration et de décliner précisément la filière adéquate et son
dimensionnement.
Les parcelles HP 125 145 466 et 467 :
Ces parcelles se situent dans la zone A du futur plan local d’urbanisme de
la ville de Nimes et sont classées en zonage d’assainissement non collectif,
par conséquent, elles doivent être équipées de dispositifs d’assainissement
non collectif.
En effet, les secteurs actuellement non desservis par le réseau
d’assainissement collectif et non destinées à une urbanisation dense dans le
futur (zones d’habitats dispersés, zones naturelles ou agricoles par
exemple) ont été classés en Assainissement Non Collectif car la desserte
par le réseau de ces zones n’est pas économiquement viable.
Ce secteur étant classé en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension
du réseau d'assainissement.
L'impasse de l'Armoise conformément et dans la limite du plan de zonage
soumis à enquête est classée en assainissement collectif.
On peut trouver des riverains raccordés (ou raccordables) en zone AC ou
ANC, et des non raccordés (ou raccordables) également dans ces 2 types de
zone.
En effet, il est usuellement confondu la notion de zonage d’assainissement
qui définit « Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues
d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration
et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées » (CGCT art.
L2224-10) et la notion d’abonné raccordé ou raccordable (ou ici c’est le
code de la santé qui oblige les riverains à se raccorder au réseau public sauf
dérogation ou exonération).
A noter que certaines parcelles se trouvent raccordées au réseau
d'assainissement collectif grâce à des servitudes et des réseaux privés.

Révision PLU Nîmes – Zonage assainissement collectif/non collectif
Enquête publique 12 mars/ 13 avril 2018 – Tome 2 – Annexes au rapport et aux conclusions

77

Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30

M84

Blanc
Tardivel
Doria

M85

Blanc
Tardivel
Delacroix
Cf M23

une facture de la SAUR pour
la collecte et le traitement des
eaux usées pour l’adresse
desservie 282 D chemin du
Mas de Balan.
Le
cabinet
d’avocats
demande le reclassement de ces
parcelles en zone urbaine et de
constater que la concertation
n’a pas eu lieu dans les formes
requises par les dispositions du
CU, pour les mêmes raisons que
celles évoquées dans le courriel
M66.
- Concertation préalable
irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la
création de la zone Nh.
- Erreur de fait et erreur
manifeste d’appréciation du
classement de ces parcelles :
la propriété se trouve dans
l’actuel PLU classée en zone
N1, en tant que parcelle
constructible. Elle est située
hors zone inondable du PPRi.
Il ressort clairement du
Rapport de présentation que
la zone N1, urbanisée
densément ne présente aucun
ou
intérêt
paysager
écologique. En effet, la
propriété a perdu tout couvert
végétal important. Elle est
desservie par un chemin
suffisant. En outre, la Rue
Ferdinand Pertus qui rejoint
la propriété des Consorts
DORIA jouxte le réseau
d’assainissement
collectif.
Monsieur Yann ROUBEAU,
architecte, confirme qu’il est
possible
de
raccorder
gratuitement la parcelle à
l’assainissement collectif
Le
cabinet
d’avocats
demande le reclassement de
cette parcelle en zone urbaine et
constate que la concertation n’a
pas eu lieu dans les formes
requises par les dispositions du
CU, pour les mêmes raisons que
celles évoquées dans le courriel
M66.
- Concertation préalable
irrégulière et procédure viciée.
- Erreur de droit quant à la
création de la zone Nh.
- Erreur de fait et erreur
manifeste d’appréciation du
classement de cette parcelle :
la propriété se trouve dans
l’actuel PLU classée en zone
N2, en tant que parcelle
constructible. Elle est située
hors zone inondable du PPRi.
La parcelle est située dans un
secteur fortement anthropisé
où le couvert végétal a très
largement
disparu.
Les
constructions
sont
très
proches les unes des autres

Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
A noter qu'il existe des parcelles raccordées (ou raccordables) en zone AC
ou ANC, et des non raccordées (ou raccordables) également dans ces 2
types de zone.
En effet, il est usuellement confondu la notion de zonage d’assainissement
qui définit « Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues
d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration
et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées » (CGCT art.
L2224-10) et la notion d’abonné raccordé ou raccordable (ou ici c’est le
code de la santé qui oblige les riverains à se raccorder au réseau public sauf
dérogation ou exonération).
Si le réseau est présent en limite de la parcelle, le fait que celle-ci soit
classée en ANC n'est pas un obstacle à son raccordement, sous réserve que
l'ensemble des conditions soient remplies.
Certaines parcelles peuvent notamment se raccorder au réseau
d'assainissement collectif grâce à des servitudes et des réseaux privés,
même si elles sont zonées en ANC.

Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
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M94

Vincens/
Consorts
Hours

M95

Vincens/
Caizergue
s/Mégard

voire se touchent.
Demande que cette parcelle
soit intégrée à la zone UD qui
lui est contiguë pour les raison
suivantes :
- Le terrain bénéficie de tous
les équipements ;
- La
rue
dispose
d’un
assainissement collectif ;
- Le projet de règlement en
zone UD n’interdit pas
l’usage du système ANC ;
- Le critère de classement de la
zone Nh ne s’applique pas
car le terrain est intégré au
quartier
du
groupe
d’habitations "les Bastides
Paradis" d’une densité
d’habitat
résidentiel
relativement forte.
Raccordement EU effectif
Parcelle classée en zone N2
du PLU actuel
Demande le classement de
la parcelle en zone UD qui lui
est immédiatement contiguë
pour les raisons suivantes :
- Terrain bénéficiant de tous
les
équipements
(assainissement, incendie) ;
- Contradiction, de ce fait, avec
le
plan
du
schéma
d’assainissement ;
- Requête présentée au service
de l’urbanisme en 2011 et
restée sans réponse ;
- Le critère de classement Nh
ne s’applique absolument
pas ( zone naturel de
garrigue) ; le terrain est
intégré au quartier de
castanet ;
- Caractéristiques de la zone
UD : zone à usage d’habitat
individuel pavillonnaire de
faible densité.

Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
Si le réseau est effectivement présent en limite de la parcelle, le fait que
celle-ci soit classée en ANC ne fait pas obstacle à son raccordement, sous
réserve que l'ensemble des conditions soient remplies.
Lors de la prochaine mise à jour du zonage d'assainissement après enquête
à la parcelle approfondie, le classement pourra évoluer.

Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
Si le réseau est effectivement présent en limite de la parcelle, le fait que
celle-ci soit classée en ANC ne fait pas obstacle à son raccordement, sous
réserve que l'ensemble des conditions soient remplies.
Lors de la prochaine mise à jour du zonage d'assainissement après enquête
à la parcelle approfondie, le classement pourra évoluer.

Courriers adressés à la commission et annexés au registre du siège de l’enquête
N°

Nom

L2

M. et Mme
Benistand
Christine et
Gilles

L4

Comité de
quartier
Armoise

Nature de la (les)
requête(s) ou observation(s)
Habitent la parcelle CB881,
équipée d’un ANC conforme.
Observe que les parcelles qui la
jouxtent (273, 241,304,306)
sont raccordées au réseau
d’assainissement du chemin de
la Cigale par le biais d’une
servitude privée. Sollicitent la
possibilité
d’un
tel
raccordement pour les deux
parcelles
dont
ils
sont
propriétaires et, par voie de
conséquence, le classement en
zone UDp de la parcelle 882
non construite à ce jour et qu’ils
souhaitent vendre.
- sollicite l’extension de la
zone 1AU aux parcelles HP
125, 145 et 466 (actuellement

Réponse de la communauté d’agglomération
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
Les parcelles en se rendant riveraines d’une conduite de collecte via des
servitudes d’aqueduc et un réseau privé, sont autorisées à se raccorder au
réseau public, si l'ensemble des conditions sont réunies.

5 – L’Assainissement Non Collectif :
Actuellement, sur le territoire communal, 6069 habitations ne sont pas
desservis par le réseau d’assainissement collectif. Une visite diagnostique
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Maleroubin
e
MM. Pérez
et Boudon

L7

M. Suau
Indivision

classées en A mais enserrées
entre autoroute, route de
Beaucaire et aménagements de
rétention) et le rattachement de
ces parcelles à la zone
d’assainissement collectif
- sollicite le rattachement de
l’impasse de l’Armoise à la
zone d’assainissement collectif,
que ce soit via les futures
installations
destinées
à
desservir le Mas Lombard ou
par raccordement existant sur
l’avenue Bompard et la
nouvelle desserte principale
aménagée
en
baïonnette
(document OAP ; réserve 80C)
- M. Perez, président du
comité et propriétaire du moulin
à huile n’est pas opposé à un
transfert de son activité dans
une
zone
agricole,
en
concertation avec les services
de la ville.

Ce terrain est desservi en
réseau d’eaux usées par une
canalisation privée mise en
place sous la voirie privée et
raccordée au réseau collectif.
Des réservations ont par ailleurs
été faites pour l’amenée des
réseaux AEP, gaz et électricité.
Demande
que
ce
raccordement existant soit pris
en compte et que cette propriété
soit classée en UD comme les
terrains qui la jouxtent

de l’ensemble du parc d’Assainissement Non Collectif de la commune a été
réalisée dans le cadre des missions exercées par le Service Public
d’Assainissement Non Collectif mis en place par la Communauté
d’Agglomération de Nîmes Métropole.
La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 et ses décrets d’application ont
imposé aux communes la réalisation de la vérification technique de la
conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages
d’Assainissement Non Collectif mais aussi le contrôle de leur bon
fonctionnement régulièrement dans le temps en s’assurant notamment de la
réalisation des vidanges des prétraitements périodiquement (les modalités
du contrôle sont définies dans les arrêtés du 7 septembre 2009) et de
l’absence de risques sanitaires et / ou environnementaux.
Pour chaque dossier instruit, le choix de la filière est adapté aux contraintes
de chaque site (surface disponible, hydromorphie, perméabilité, contexte
géologique, accessibilité…)
Ainsi, l’avis du SPANC est donné au cas par cas sur la base d'une étude de
sol permettant de définir, à l’issue des mesures de perméabilités et de
recueil de données hydro pédologiques de la parcelle, l’aptitude réelle des
sols à l’infiltration et de décliner précisément la filière adéquate et son
dimensionnement.
Les parcelles HP 125 145 466 et 467 :
Ces parcelles se situent dans la zone A du futur plan local d’urbanisme de
la ville de Nimes et sont classées en zonage d’assainissement non collectif,
par conséquent, elles doivent être équipées de dispositifs d’assainissement
non collectif.
En effet, les secteurs actuellement non desservis par le réseau
d’assainissement collectif et non destinées à une urbanisation dense dans le
futur (zones d’habitats dispersés, zones naturelles ou agricoles par
exemple) ont été classés en Assainissement Non Collectif car la desserte
par le réseau de ces zones n’est pas économiquement viable.
Ce secteur étant classé en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension
du réseau d'assainissement.
L'impasse de l'Armoise conformément et dans la limite du plan de zonage
soumis à enquête est classée en assainissement collectif.
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
Si le réseau est effectivement présent en limite de la parcelle, le fait que
celle-ci soit classée en ANC n'est pas un obstacle à son raccordement, sous
réserve que l'ensemble des conditions soient remplies.
Certaines parcelles se trouvent raccordées au réseau d'assainissement
collectif par des servitudes et des réseaux privés.

Observations formulées au registre du siège de l’enquête
N°

Nom

B1

Mme
Ribard
Suzanne

B3

M.
Roubeau
Yann

Nature de la (les)
requête(s) ou observation(s)
Propriétaires de parcelles
riveraines du chemin du Mas de
Lauze désormais équipé du tout
à l’égout mis en place à
l’occasion
de
l’opération
Védelin. Vient de déposer une
demande de PC. Souhaite que
ses parcelles soient classées en
assainissement collectif au
zonage et restent constructibles
S’étonne du classement en
secteur Nh de sa propriété
bénéficiant de l’ensemble des
réseaux (AEP, EU, EDF, FT) .
Revendique, du fait de cet
équipement, un classement en
zone UDp rendant ces parcelles
constructibles au niveau du
PLU et le classement de ces

Réponse de la communauté d’agglomération
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
Si le réseau est effectivement présent en limite de la parcelle, le fait que
celle-ci soit classée en ANC n'est pas un obstacle à son raccordement, sous
réserve
que
l'ensemble
des
conditions
soient
remplies.
Certaines parcelles se trouvent raccordées au réseau d'assainissement
collectif par des servitudes et des réseaux privés.
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
Les parcelles riveraines des cadereaux (Valdegour, Camplanier et Alès…)
ont été classées en Assainissement Non Collectif même si le réseau
d’assainissement est présent en limite de parcelle. En effet, le raccordement
sur ces réseaux de transport des effluents est techniquement,
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B7

M.
Mme
Féjan

et

B13

Mme
Julian
Crouzet

B18

M.
Gabanon
Fabien

B20

Mme Di
Martinon
Jacqueline

parcelles
en
zone
d’assainissement collectif au
titre
du
zonage
d’assainissement. Demande à ce
titre que l’existence d’un réseau
desservant
les
parcelles
riveraines du chemin des
anémones et de l’impasse des
clématites soit mentionnée dans
ce dernier document.
Propriété jouxtant la zone
UDp et raccordée au réseau
d’assainissement.
Souhaitent
que
cet
équipement soit pris en compte
et que leur propriété soit incluse
dans la zone UDp
Font observer que cette
erreur matérielle leur cause un
préjudice depuis de nombreux
mois du fait d’un refus de
permis de construire pour une
véranda.
Signale
les
problèmes
d’insalubrité liés à l’exiguité
des parcelles et à l’impossibilité
d’y réaliser un assainissement
non collectif conforme.
Ces risques sont encore
aggravés par les phénomènes de
remontée
de
la
nappe
phréatique ainsi que par la
présence de forages.
Estime
que
seul
le
raccordement au réseau public
d’assainissement est susceptible
d’y mettre un terme.
Demande raccordement au
réseau EU situé à 70m de son
entrée.
Quartier
totalement
construit, mitoyen de logements
sociaux municipaux.
Pourquoi n’est-il pas en
zone d’assainissement collectif
(zone blanche)

Secteur desservi par tous les
réseaux y compris EU
Terrains sur lesquels existe
un petit maset de 44m2
Ne comprend pas pourquoi
inconstructibilité ni possibilité
d’extension de l’existant

règlementairement et juridiquement, difficile à réaliser (traversée du
cadereau par exemple) et risquerait d’engendrer des problèmes de
fonctionnement de ces réseaux dédiés principalement au transport des
effluents et non à leur collecte.
Toutefois cette parcelle a pu être raccordée au réseau d'assainissement
collectif, même classée en ANC, si elle était riveraine du réseau et sous
réserve de la faisabilité technique et réglementaire du raccordement.

Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
Si le réseau est effectivement présent en limite de la parcelle, le fait que
celle-ci soit classée en ANC ne fait pas obstacle à son raccordement, sous
réserve que l'ensemble des conditions soient remplies.
Lors de la prochaine mise à jour du zonage d'assainissement après enquête
à la parcelle approfondie, le classement pourra évoluer.

Voir réponse apportée à M92 et M42

1 – Le Choix du zonage d’assainissement des eaux usées :
Les secteurs actuellement non desservis par le réseau d’assainissement
collectif et non destinées à une urbanisation dense dans le futur (zones
d’habitats dispersés, zones naturelles ou agricoles par exemple) ont été
classés majoritairement en Assainissement Non Collectif car la desserte par
le réseau de ces zones n’est pas économiquement viable.
2 – les extensions du réseau d’assainissement :
Ce secteur étant classé en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension
du réseau d'assainissement.
3 – Le raccordement au réseau d'assainissement collectif :
On peut trouver des riverains raccordés (ou raccordables) en zone AC ou
ANC, et des non raccordés (ou raccordables) également dans ces 2 types de
zone.
En effet, il est usuellement confondu la notion de zonage d’assainissement
qui définit « Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues
d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration
et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées » (CGCT art.
L2224-10) et la notion d’abonné raccordé ou raccordable (ou ici c’est le
code de la santé qui oblige les riverains à se raccorder au réseau public sauf
dérogation ou exonération).
A noter que certaines parcelles peuvent se raccorder au réseau
d'assainissement collectif grâce à des servitudes et des réseaux privés,
même si elles sont zonées en ANC.
Si le réseau est présent en limite de la parcelle, le fait que celle-ci soit
classée en ANC n'est pas un obstacle à son raccordement, sous réserve que
l'ensemble des conditions soient remplies.
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
Les parcelles en se rendant riveraines d’une conduite de collecte via des
servitudes d’aqueduc et un réseau privé, sont autorisées à se raccorder au
réseau public, si l'ensemble des conditions sont réunies.
Ces parcelles se trouvant raccordées au réseau d'assainissement collectif
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par des servitudes et des réseaux privés peuvent être zonées en ANC.
B 27

SCI
La
Roustane

Réseau EU à moins de 30M
Demande que la parcelle
soit constructible en UDp

B47

M.
et
Mme
Gilles
Rolland

Ont cédé gratuitement en
1985 500m2 pour l’extension
du chemin du puits de Louiset.
Extension non réalisée d’où
délibération du CM en juillet
2007 pour rétrocession de
300m2 qui aurait permis d’avoir
la superficie requise pour
l’obtention d’un PC.
Retard
dans
l’acte
officialisant cette cession n’a
pas permis l’obtention d’un PC
avant arrêt du PLU.
Terrains voisins construits
dont la nouvelle crèche de
l’hôpital. Divers réseaux EU
desservent les bâtiments du
CHU (hébergement des internes
et crèche)
Demandent le maintien de
la constructibilité de ce terrain

1 - Le PLU :
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
2 – Le Choix du zonage d’assainissement des eaux usées :
Les secteurs actuellement non desservis par le réseau d’assainissement
collectif et non destinées à une urbanisation dense dans le futur (zones
d’habitats dispersés, zones naturelles ou agricoles par exemple) ont été
classés majoritairement en Assainissement Non Collectif car la desserte par
le réseau de ces zones n’est pas économiquement viable.
3 – les extensions du réseau d’assainissement :
Ce secteur étant classé en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension
du réseau d'assainissement.
4 – Le raccordement au réseau d'assainissement collectif :
On peut trouver des riverains raccordés (ou raccordables) en zone AC ou
ANC, et des non raccordés (ou raccordables) également dans ces 2 types de
zone.
En effet, il est usuellement confondu la notion de zonage d’assainissement
qui définit « Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues
d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration
et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées » (CGCT art.
L2224-10) et la notion d’abonné raccordé ou raccordable (ou ici c’est le
code de la santé qui oblige les riverains à se raccorder au réseau public sauf
dérogation ou exonération).
A noter que certaines parcelles peuvent se raccorder au réseau
d'assainissement collectif grâce à des servitudes et des réseaux privés,
même si elles sont zonées en ANC.
Si le réseau est présent en limite de la parcelle, le fait que celle-ci soit
classée en ANC n'est pas un obstacle à son raccordement, sous réserve que
l'ensemble des conditions soient remplies.
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.

Observations formulées au registre du CCAS Rue des Chassaintes
N°
C3

Nom

Nature de la (les)
requête(s) ou observation(s)
Mr
et Demande de classement en
Mme
zone Udp .
Bontemps Ne comprennent pas pourquoi
Cf M55
il n’a jamais été pris en compte
le fait qu’ils soient en
assainissement collectif malgré
plusieurs relances de leur part
auprès de Nîmes Métropole

Réponse de la communauté d’agglomération
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
Les parcelles riveraines des cadereaux (Valdegour, Camplanier et Alès…)
ont été classées en Assainissement Non Collectif même si le réseau
d’assainissement est présent en limite de parcelle. En effet, le raccordement
sur ces réseaux de transport des effluents est techniquement,
règlementairement et juridiquement, difficile à réaliser (traversée du
cadereau par exemple) et risquerait d’engendrer des problèmes de
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C10

Mme
Incompréhension par rapport
Queyrel
au classement des zones à leur
Chantal et propriété, maison construite
avec tous les permis avant et
Mr
après 1975, cette propriété
Queyrel
passe en Nh.
Claude
De plus, le collecteur
d’assainissement se trouve en
contrebas dans le cadereau de
Camplanier, collecteur qui
récupère les eaux usées de
Vacquerolles et de la rive
droite du cadereau. Etant sur la
rive gauche du cadereau (côté
droit du chemin de Camplanier)
ils peuvent être branchés sur ce
collecteur par simple gravité.
Dans cette partie Nh des
voisins sont pénalisés malgré la
surface de leur terrain (4000m2
)
Ce chemin de Camplanier
n’a plus rien d’un chemin de
garrigue
(
circulation
abondante…) et subit, malgré
la même localisation, une
discrimination
concernant
l’assainissement
et
la
construction.

fonctionnement de ces réseaux dédiés principalement au transport des
effluents et non à leur collecte.
Toutefois cette parcelle a pu être raccordée au réseau d'assainissement
collectif, même classée en ANC, si elle était riveraine du réseau et sous
réserve de la faisabilité technique et réglementaire du raccordement.
1 - Le PLU :
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
2 – Le Choix du zonage d’assainissement des eaux usées :
Les secteurs actuellement non desservis par le réseau d’assainissement
collectif et non destinées à une urbanisation dense dans le futur (zones
d’habitats dispersés, zones naturelles ou agricoles par exemple) ont été
classés majoritairement en Assainissement Non Collectif car la desserte par
le réseau de ces zones n’est pas économiquement viable.
3 – les extensions du réseau d’assainissement :
Ce secteur étant classé en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension du
réseau d'assainissement.
4 – Raccordement au réseau d'assainissement collectif :
On peut trouver des riverains raccordés (ou raccordables) en zone AC ou
ANC, et des non raccordés (ou raccordables) également dans ces 2 types de
zone.
En effet, il est usuellement confondu la notion de zonage d’assainissement
qui définit « Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues
d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et
le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées » (CGCT art.
L2224-10) et la notion d’abonné raccordé ou raccordable (ou ici c’est le code
de la santé qui oblige les riverains à se raccorder au réseau public sauf
dérogation ou exonération).
A noter que certaines parcelles peuvent se raccorder au réseau
d'assainissement collectif grâce à des servitudes et des réseaux privés, même
si elles sont zonées en ANC.
Les parcelles riveraines des cadereaux (Valdegour, Camplanier et Alès…)
ont été classées en Assainissement Non Collectif même si le réseau
d’assainissement est présent en limite de parcelle. En effet, le raccordement
sur ces réseaux de transport des effluents est techniquement,
règlementairement et juridiquement, difficile à réaliser (traversée du
cadereau par exemple) et risquerait d’engendrer des problèmes de
fonctionnement de ces réseaux dédiés principalement au transport des
effluents et non à leur collecte.

Observations formulées au registre des permanences Pissevin et Gouvernet
N°

Nom

PG2

Mme
AOUSTIN
Sophie

PG5

Mme
CASELLAS
Cf M32 et
M66

Nature de la (les)
requête(s) ou
observation(s)
Conteste le classement
en zone Nh de la parcelle
765 (1000 m2) alors que
son terrain bénéficie de
l’assainissement collectif et
est proche de la zone UD.
Les
propriétaires
désirent
agrandir
raisonnablement
leur
maison
d’une
surface
habitable de 75 m2 de façon
à pouvoir y vivre à 4
personnes.
Il est demandé le
reclassement
de
cette
parcelle en zone UD.
Mme Casellas agit pour
le compte de ses parents, M
Mme TORT, âgés de 93
ans et 91 ans et handicapés.
Ces
personnes
sont
propriétaires de la parcelle
CI 143 d’une superficie de

Réponse de la communauté d’agglomération

Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.Si le réseau est effectivement présent en limite de la
parcelle, le fait que celle-ci soit classée en ANC ne fait pas obstacle à son
raccordement, sous réserve que l'ensemble des conditions soient
remplies.Lors de la prochaine mise à jour du zonage d'assainissement après
enquête à la parcelle approfondie, le classement pourra évoluer.

Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
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PG7

Mme Anne
marie
FERRER

PG8

M.
PLAGNOL
René

3382 m2, sur laquelle est
implanté un maset dont la
surface habitable est de 44
m2. Ils n’ont pas été
informés que la zone N3
allait devenir une zone Nh
avec
un
règlement
extrêmement
contraint
puisqu’il
interdit
notamment toute extension
aux habitations existantes
ayant une surface de
plancher inférieure à 50 m2.
Dès lors le terrain perd
toute valeur financière car
il devient invendable, ce
qui cause un grave
préjudice
à
leurs
propriétaires.
Cette
situation est d’autant plus
mal vécue que sur les
terrains
alentour
sont
implantées des villas.
- A constaté que son
quartier n’est pas inclus
dans
la
zone
d’assainissement futur de
Védelin (zone XIV AU),
cependant très proche :
en demande la raison.
- Demande si un collecteur
du réseau d’eaux usées
passe à proximité de chez
elle.
- Demande à être raccordée
au
réseau
d’assainissement
collectif ; en cas de refus
demande que Nîmes
Métropole précise si un
raccordement est prévu
dans le futur et dans
combien de temps.

- Demande s’il est bientôt
prévu la pose d’un
collecteur d’eaux usées
dans le quartier.

Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
La parcelle n'est pas riveraine du réseau public d'assainissement.
Ce secteur étant classé en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension du
réseau d'assainissement.
A noter :
On peut trouver des riverains raccordés (ou raccordables) en zone AC ou
ANC, et des non raccordés (ou raccordables) également dans ces 2 types de
zone.
En effet, il est usuellement confondu la notion de zonage d’assainissement
qui définit « Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues
d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et
le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées » (CGCT art.
L2224-10) et la notion d’abonné raccordé ou raccordable (ou ici c’est le code
de la santé qui oblige les riverains à se raccorder au réseau public sauf
dérogation ou exonération).
Certaines parcelles peuvent se raccorder au réseau d'assainissement collectif
grâce à des servitudes et des réseaux privés, même si elles sont zonées en
ANC.
Si le réseau est présent en limite de la parcelle, le fait que celle-ci soit
classée en ANC n'est pas un obstacle à son raccordement, sous réserve que
l'ensemble des conditions soient remplies.
Les parcelles riveraines des cadereaux (Valdegour, Camplanier et Alès…)
ont été classées en Assainissement Non Collectif même si le réseau
d’assainissement est présent en limite de parcelle. En effet, le raccordement
sur ces réseaux de transport des effluents est techniquement,
règlementairement et juridiquement, difficile à réaliser (traversée du
cadereau par exemple) et risquerait d’engendrer des problèmes de
fonctionnement de ces réseaux dédiés principalement au transport des
effluents et non à leur collecte.
Le réseau est présent en limite de la parcelle, le fait que celle-ci soit classée
en ANC ne fera pas obstacle à son raccordement, sous réserve que l'ensemble
des conditions soient remplies.
Toutes les nouvelles extensions de réseau seront prises en considération lors
de la prochaine mise à jour du zonage d'assainissement après enquête à la
parcelle approfondie.
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU
sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne
pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification de la
classification du PLU.
La parcelle n'est pas riveraine du réseau public d'assainissement.
Ce secteur étant classé en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension du
réseau d'assainissement.
A noter :
On peut trouver des riverains raccordés (ou raccordables) en zone AC ou
ANC, et des non raccordés (ou raccordables) également dans ces 2 types de
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PG
12

Mme
Myriam
BASTIDE

1)
Assainissement
collectif : souhaite être
reliée
au
réseau
d’assainissement collectif
dont le collecteur se situe à
environ 50 m de sa
propriété.
2)
ANC :
est-il
nécessaire d’imposer un
double
système
de
filtration ?
(La
conséquence pour cette
propriétaire est la nécessité
d’abattre
3
arbres
vénérables).

zone.
En effet, il est usuellement confondu la notion de zonage d’assainissement
qui définit « Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues
d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et
le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées » (CGCT art.
L2224-10) et la notion d’abonné raccordé ou raccordable (ou ici c’est le code
de la santé qui oblige les riverains à se raccorder au réseau public sauf
dérogation ou exonération).
Certaines parcelles peuvent se raccorder au réseau d'assainissement collectif
grâce à des servitudes et des réseaux privés, qui à ce titre peuvent être zonées
en ANC.
Si le réseau est présent en limite de la parcelle, le fait que celle-ci soit
classée en ANC n'est pas un obstacle à son raccordement, sous réserve que
l'ensemble des conditions soient remplies.
1 – les extensions du réseau d’assainissement :
Ce secteur étant classé en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension du
réseau d'assainissement.
2 – Le raccordement au réseau d'assainissement collectif :
On peut trouver des riverains raccordés (ou raccordables) en zone AC ou
ANC, et des non raccordés (ou raccordables) également dans ces 2 types de
zone.
En effet, il est usuellement confondu la notion de zonage d’assainissement
qui définit « Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues
d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et
le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées » (CGCT art.
L2224-10) et la notion d’abonné raccordé ou raccordable (ou ici c’est le code
de la santé qui oblige les riverains à se raccorder au réseau public sauf
dérogation ou exonération).
A noter que certaines parcelles peuvent se raccorder au réseau
d'assainissement collectif grâce à des servitudes et des réseaux privés, même
si elles sont zonées en ANC.
Si le réseau est présent en limite de la parcelle, le fait que celle-ci soit
classée en ANC n'est pas un obstacle à son raccordement, sous réserve que
l'ensemble des conditions soient remplies.
3 – L’Assainissement Non Collectif :
Actuellement, sur le territoire communal, 6069 habitations ne sont pas
desservis par le réseau d’assainissement collectif. Une visite diagnostique de
l’ensemble du parc d’Assainissement Non Collectif de la commune a été
réalisée dans le cadre des missions exercées par le Service Public
d’Assainissement Non Collectif mis en place par la Communauté
d’Agglomération de Nîmes Métropole.
Ces habitations sont pour la majorité situées au nord de la zone urbaine dans
le secteur dénommé « Garrigues habitées ».
La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 et ses décrets d’application ont imposé
aux communes la réalisation de la vérification technique de la conception, de
l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages d’Assainissement Non
Collectif mais aussi le contrôle de leur bon fonctionnement régulièrement
dans le temps en s’assurant notamment de la réalisation des vidanges des
prétraitements périodiquement (les modalités du contrôle sont définies dans
les arrêtés du 7 septembre 2009) et de l’absence de risques sanitaires et / ou
environnementaux.
Pour chaque dossier instruit, le choix de la filière est adapté aux contraintes
de chaque site (surface disponible, hydromorphie, perméabilité, contexte
géologique, accessibilité…)
Ainsi, l’avis du SPANC est donné au cas par cas sur la base d'une étude de
sol permettant de définir, à l’issue des mesures de perméabilités et de recueil
de données hydro pédologiques de la parcelle, l’aptitude réelle des sols à
l’infiltration et de décliner précisément la filière adéquate et son
dimensionnement.
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2.6. Eléments complémentaires “zonage” fournis à la commission d’enquête
Ces éléments ont été communiqués le 11 mai 2018, suite aux échanges du 4 mai organisés à l’occasion
de la remise du mémoire en réponse de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole.
11 mai 2018
Mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées de la ville de Nîmes
Objet : confirmation des éléments évoqués lors de la réunion du 4 mai 2018 avec les membres de la
commission d’enquête et les représentants de la direction de l’Urbanisme de la ville de Nîmes ; compléments
économiques demandés lors de cette réunion

Ce document fait suite à la réunion du 4 mai 2018 citée en objet et complète le mémoire en réponse au
procès-verbal de synthèse des observations concernant le zonage d’assainissement collectif et non collectif
de la commune de Nîmes. Ce complément reprend essentiellement les éléments abordés oralement le 4 mai
2018 ainsi que quelques précisions notamment économiques obtenues depuis.
Données économiques
En premier lieu il convient d’insister sur le fait qu’il est difficile de chiffrer des extensions de réseau sans
étude sérieuse et que le risque est grand que les chiffres avancés ci-dessous soient par la suite considérés
comme définitifs malgré toutes les précautions de langage qui seront prises. Ceci est un exercice d’autant
plus délicat que notre collectivité a été mise au tribunal par une association sollicitant une extension de
réseaux.
Néanmoins notre collectivité est toujours ouverte à la discussion, y compris avec l’association sus-citée qui a
encore été reçue par le Président de Nîmes Métropole mercredi dernier et qui sera à nouveau rencontrée sur
le terrain à la fin de ce mois.
D’une façon générale, le coût d’une extension de réseau de collecte des eaux usées a un impact non
seulement sur les finances de la collectivité concernée (ces travaux sont financés par les usagers actuels à
travers un budget annexe suivant l’instruction comptable M49) mais aussi sur celles des futurs raccordés.
En effet, le code de la santé publique oblige sous 2 ans chaque nouveau raccordable à se raccorder au
réseau public dont il est devenu riverain directement ou indirectement (servitude par exemple), sauf
dérogation ou exonération. Ainsi chaque futur raccordable devra débourser plusieurs milliers d’euros pour
payer son branchement au réseau de collecte (généralement 1500 à 2000 euros), sa participation au
financement de l’assainissement collectif (dépend du type d’immeuble et de sa surface mais généralement
autour de 3000 euros) et ses travaux à l’intérieur de sa parcelle pour acheminer ses eaux usées vers son
nouveau branchement (plusieurs milliers d’euros dépendant de la longueur de réseau, de la nécessité ou non
de mettre en place une pompe de relevage, etc.). Ces dispositions s’appliquent également aux riverains dont
l’assainissement non collectif est conforme et même si la réhabilitation ou la création de son installation est
récente. De plus, une fois le réseau mis en service, l’abonné deviendra redevable de la redevance
assainissement qu’il paiera sur sa facture d’eau.
Côté collectivité il faut non seulement prendre en compte le coût de l’extension de réseau elle-même (après
avoir décidé quelle serait la dernière parcelle desservie par cette extension) qui dépend notamment de la
nature du sous-sol et de la profondeur du réseau à poser (généralement nous pouvons faire une première
estimation à partir d’un ratio compris entre 500 et 1000 euros du mètre de canalisation), mais également le
cas échéant le remplacement et renforcement des réseaux en aval qui doivent dorénavant transporter ce
surplus d’eaux usées (sur une longueur qui dépend du nouveau débit collecté et du réseau existant en aval
du secteur concerné), voire la création d’un poste de refoulement (pompage) et d’une conduite de
refoulement. En effet, un réseau de collecte d’eaux usées est de type « gravitaire ». Cela signifie que l’eau
circule librement dans la canalisation, sans pression : le tuyau n’est jamais complètement rempli. Si il était
sous pression, l’eau chercherait à s’échapper du tuyau (comme les fuites en eau potable) et remonterait
dans les maisons riveraines. Dès lors, les tuyaux d’eaux usées doivent toujours être posés en pente
altimétriquement descendante, l’eau ne pouvant pas remonter (sauf ponctuellement dans des conditions
particulières au niveau de siphons). Pour faire remonter l’eau il convient alors d’installer une station de
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pompage avec bâche de pompage (réservoir) et trop plein de débordement vers le milieu naturel (en cas de
panne électrique par exemple) ; Nîmes Métropole évite autant faire se peut la création de poste de
refoulement au regard des risques de déversements dans le milieu naturel, de la difficulté d’implantation (il
faut trouver de l’espace disponible), des coûts de fonctionnement (énergie, entretien des pompes, nettoyage
des grilles protégeant les pompes en retenant les gros déchets qui les bloqueraient, etc.) qui impactent le
prix de l’eau ; dans ce cas le ratio du coût au mètre de tuyau évoqué ci-dessus peut facilement doubler ou
tripler. À noter également que, si du fait des extensions de réseaux dans des secteurs actuellement traités
en assainissement collectif, le nombre d’habitations raccordées au réseau d’assainissement collectif
augmentait significativement, la capacité maximale de la station de traitement des eaux usées de Nîmes
serait plus rapidement atteinte et son extension devrait donc être anticipée avec un impact financier très
important (à prendre également en compte donc dans les coûts de desserte de secteur en ANC
actuellement) ; même s’il varie en fonction de nombreux paramètres comme notamment la taille de
l’ouvrage et la qualité de traitement imposée par l’État en fonction de la qualité du cours d’eau où sera
rejetée l’eau traitée, le coût de création d’une nouvelle station des traitements des eaux usées s’établit
généralement entre 500 et 1000 euros par équivalent-habitant (notion permettant de cumuler les habitants
et les activités économiques à partir d’un ratio moyen de pollution par habitant).
Selon les données du dernier rapport pour qualité de service, le réseau d’eau potable était, fin 2016, long de
1549,4 km sur Nîmes Métropole dont 693 km sur la ville de Nîmes ; celui d’assainissement de
respectivement 1035,2 et 407 km. Sur la base des coûts unitaire précédents, le coût de la création d’un
réseau d’assainissement collectif sur tout le territoire de Nîmes Métropole où existe un réseau d’eau potable
serait de l’ordre de 250 à 500 millions d’euros, dont 150 à 300 millions d’euros rien que sur Nîmes. Les
zones non pourvues d’assainissement collectif sur Nîmes sont principalement en garrigues où le sol est
rocailleux, ou en plaine où la nappe phréatique est haute ; ces 2 contraintes renchérissent le coût des
travaux qui sera donc très probablement dans la partie haute de la fourchette sus-citée. De plus, ces coûts
ne prennent en compte que la création de nouveaux réseaux. Or ces réseaux vont créer de nouveaux débits
qui devront transiter en aval par les réseaux existants dont la plupart devront être renforcés avant
d’atteindre les stations de traitement d’eaux usées qui devront aussi pour la plupart être renforcées ou
remplacées. De plus il sera nécessaire de créer de nombreux postes de refoulement du fait de la
topographie défavorable de certaines voiries (rien que sur Nîmes la plupart des ANC sont en garrigues où de
nombreuses impasses descendent altimétriquement).
Ainsi une collectivité doit gérer son patrimoine d’assainissement des eaux usées en prenant en compte
toutes ces contraintes mais aussi toutes ses obligations générées par ses ouvrages existants, et notamment
les stations de traitement des eaux usées pour lesquelles la législation ne cesse de se renforcer. Pour ce
faire elle prélève une redevance auprès de ses abonnés à travers le prix de l’eau dont elle cherche à limiter
le montant afin de ne pas pénaliser les ménages, notamment les plus modestes qui peinent à payer leur
facture d’eau même avec la tarification sociale actuelle de Nîmes métropole dépourvue de part fixe ou
« abonnement » (un abonné consommant 0 m3 paye 0 euro). Ce n’est donc pas Nîmes Métropole entant
que telle mais les abonnés actuels au service public d’assainissement qui financent les travaux de cette
compétence au travers de leurs factures d’eau.
Aussi Nîmes Métropole est-elle obligée d’effectuer chaque année des arbitrages budgétaires sur sa
priorisation de travaux. La jurisprudence rappelle d’ailleurs qu’une collectivité est libre de décider d’étendre
ou non ses réseaux, ainsi que de son calendrier, et ce quel que soit le classement d’une parcelle au PLU. Les
risques environnementaux et pénaux sont généralement considérés prioritaires, parfois avec des obligations
imposées par le Préfet (débordements d’eaux usées, dégradation d’un ouvrage, dysfonctionnements du
traitement dus à des arrivées massives d’eau de pluie ou de nappe, etc.). Le renouvellement des ouvrages
existants est ensuite généralement prioritaire sur les extensions afin de maintenir en bon état de
fonctionnement ces ouvrages. Si on se base sur la durée de vie généralement observée sur les canalisations
qui s’étale entre 40 et 150 ans (elle dépend de la qualité de pose, du matériau, du diamètre, de
l’environnement, etc.), il conviendrait de renouveler entre 6 et 25 km de réseau chaque année. La
priorisation de ces renouvellements est établie en fonction des dysfonctionnements ou risques sanitaires
observés, mais aussi en fonction des opérations d’infrastructure notamment routières (dévoiement de réseau
pour permettre le passage d’une voie de bus à haut niveau de service ou pour aménager un cadereau,
remplacement des conduites fragilisées par les travaux de voirie, etc.).
Ensuite, la décision d’étendre le réseau dans un quartier, ou plus généralement son patrimoine, doit
s’analyser avec l’ensemble des demandes reçues par Nîmes Métropole sur les 39 communes qui la
composent. Au-delà des aléas qui peuvent amener à modifier ses priorités, Nîmes Métropole a ainsi défini un
programme prévisionnel d’investissement (PPI) à l’échelle de l’agglomération basé sur son schéma directeur
d’assainissement. Ce PPI prévoit actuellement une enveloppe annuelle d’un peu moins de 5 millions d’euros
pour le renouvellement et les extensions de canalisations d’assainissement des eaux usées des 39
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communes qui composent Nîmes Métropole, sachant que la part affectée aux extensions est très limitée et
généralement limitée aux opérations financées par les aménageurs.
Cas particuliers
Concernant plus précisément les cas des quartiers de Malroubine, Cité des Espagnols et Bachas-Orchidées
que la commission a soulevés, il convient de noter que la situation de ces quartiers diffère sur plusieurs
critères.
D’un point de vue urbanisme, le quartier de Malroubine est contigu à l’urbanisation de la ville alors que les 2
autres quartiers sont de l’autre côté de l’autoroute. De plus le quartier de Malroubine se trouve dans la
continuité de quartier du Mas Lombard qui va s’ouvrir à l’urbanisation et son classement au futur PLU est
prévu en I AU contrairement aux 2 autres quartiers qui sont respectivement prévus en Nh et A. Il convient
également de garder en mémoire que c’est le zonage d’assainissement qui est mis à jour parallèlement à la
procédure de révision du PLU dans cette procédure commune d’enquête publique, et non l’inverse
(juridiquement rien ne l’impose et l’agglomération aurait pu décider de conserver son zonage
d’assainissement en vigueur). Néanmoins cette modification du PLU crée des éléments de différenciation qui
ont amené Nîmes Métropole à envisager l’élaboration du nouveau zonage d’assainissement.
Par ailleurs, techniquement et financièrement, les situations diffèrent également. Pour Malroubine de
nouvelles infrastructures d’eaux usées financées par l’aménageur de Mas Lombard vont voir le jour à
proximité et amèneront très probablement à reconsidérer l’assainissement ce secteur. Par ailleurs de
nouvelles infrastructures pourraient être envisagées à l’ouest du quartier et pourraient permettre de réduire
le coût actuel qui nécessite plusieurs postes de relèvements. Ainsi, même si il est impossible aujourd’hui
d’arrêter une date d’extension du réseau d’eaux usées dans ce quartier, il paraît vraisemblable que les
évolutions urbanistiques autour de lui amèneront à y étendre le réseau d’assainissement collectif.
Si Nîmes Métropole devait raccorder la cité des espagnols au réseau existant, ce raccordement pourrait
s’envisager soit vers l’ouest sur la ZAC du Mas des Abeilles, soit vers le nord sur la ZAC Georges Besse. La
pente naturelle descendante étant orientée grossièrement vers le sud-ouest, le transport des eaux usées
vers la ZAC du Mas des Abeilles semble au premier abord plus logique et transiterait par le poste de
refoulement existant qui sera insuffisant et devra être renforcé ; de plus, la capacité des canalisations en
aval de ce poste de refoulement à transporter en plus ces nouvelles eaux usées n’est pas garanti et devrait
être vérifié. À noter que la présence de la nappe phréatique incitera à transporter en refoulement les eaux
usées depuis la cité des Espagnols vers la ZAC du Mas de Abeilles afin de limiter les entrées d’eau parasites
et les dysfonctionnement dus à ces eaux parasites sur la station de traitement des eaux usées de Nîmes (ce
qui empêcherait probablement le raccordement de Bachas-Orchidées sur cette canalisation sauf à créer
d’autres postes de refoulement ce qui est techniquement souvent difficile à mettre en œuvre). Le problème
de ces eaux parasites est majeur et a par exemple conduit récemment les élus de Nîmes Métropole à
préférer, sur l’autre rive du Vistre, le scénario de la création d’une station intercommunale de traitement
locale et adaptée à ces eaux parasites (probablement aux alentours de 2025 en fonction du développement
autour de la gare TGV) plutôt qu’un transport des eaux usées de ces communes vers la station de Nîmes
(dans le cadre de la mise à jour en cours du schéma directeur des eaux usées de Nîmes Métropole). Il est en
effet très difficile de lutter contre les eaux parasites de nappe qui infiltrent les réseaux d’assainissement
aussi bien à partir du réseau public que des parties privées des branchements.
Concernant la solution de raccordement vers le nord, la pente naturelle imposera la création d’un poste de
refoulement au sud-est afin de refouler ces eaux usées vers le nord en passant sous l’autoroute. D’autres
postes de refoulement, plus petits, pourraient être nécessaires en extrémité de chaque impasse orientée
vers l’ouest (ce serait aussi le cas dans la solution de refoulement vers le mas des Abeilles). Au nord de
l’autoroute, le réseau serait étendu vers l’est sous les voiries existantes jusqu’au poste de refoulement de
Nîmes Centre qui devrait lui être suffisant pour absorber ce surplus d’eaux usées. À ce stade, sans aucune
étude préalable, sans aucun levé topographique, sans étude géotechnique notamment sous l’autoroute, et
sans certitude sur l’accord et les préconisations que nous imposerait ASF pour traverser l’autoroute ou les
préconisations de l’État pour assécher la nappe le temps des travaux, une première estimation peut être
envisagée entre 3 et 5,5 millions d’euros (5050 m de tuyaux dont 2150 m de refoulement,
approfondissement de certains réseaux pour limiter à 2 postes de refoulement, passage de l’autoroute sous
fourreau). Cette estimation est établie sur la base d’une extension du réseau d’assainissement collectif sur
tout le linéaire du réseau d’eau potable existant dans ce quartier. Ce montant doit être utilisé avec prudence
car de nombreuses incertitudes ne permettent pas de réaliser un chiffrage plus précis et surtout plus certain.
Une étude technico-économique plus précise serait nécessaire pour définir le meilleur choix entre limiter le
nombre de poste de relèvement comme ci-dessus mais qui nécessite d’approfondir certains réseau dans la
nappe phréatique avec le surcoût de travaux et l’impact sur le traitement de la station de traitement des
eaux usées évoqués plus haut, ou un autre scénario multipliant les postes de refoulement mais permettant
Révision PLU Nîmes – Zonage assainissement collectif/non collectif
Enquête publique 12 mars/ 13 avril 2018 – Tome 2 – Annexes au rapport et aux conclusions

88

Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30
de poser des réseaux altimétriquement plus haut et donc moins dans la nappe. Ce montant ne concerne
bien évidemment que l’investissement à charge de Nîmes Métropole (il faudra ajouter ensuite annuellement
les coûts de fonctionnement détaillés plus haut dans ce document) ; il faudra aussi ajouter pour tous les
riverains concernés, y compris ceux qui ne sont pas d’accord pour cette extension et/ou qui viennent de
dépenser plusieurs milliers d’euros pour réhabiliter ou créer leur ANC, tous les coûts évoqués plus haut
(branchement, PfAC, réseau intérieur, redevance assainissement).
Enfin, pour le quartier Bachas-Orchidées, il convient en plus de tout ce qui précède de prendre également en
considération le classement au PPRI ; une extension du réseau d’assainissement collectif dans ce secteur
pourrait apparaître comme un message ambigu de la part des pouvoirs publics, à un juge qui serait saisi
suite à un sinistre.
Certains habitants de ces quartiers au sud de l’autoroute revendiquent un assainissement collectif dans ce
secteur de Nîmes. Les représentants d’une association regroupant plusieurs habitants de ces quartiers ont à
nouveau été reçus par le Président de Nîmes Métropole le 9 mai 2018 qui leur a confirmé qu’il n’envisageait
pas pour le moment d’extension du réseau d’eaux usées dans ce quartier. Il convient de signaler que
certains habitants ont réhabilité récemment leur installation d’assainissement non collectif, d’autres l’ont
créée ; ils se verraient alors néanmoins contraints de supporter tous les coûts de raccordement au réseau
public énoncés plus hauts dans ce document.
Cependant, parallèlement à la réflexion en cours par la ville de Nîmes pour un classement dans le domaine
public de cette impasse, Nîmes Métropole étudie la faisabilité d’une extension du réseau d’eau potable dans
l’impasse des Orchidées (et donc sous le chemin de Bachas qui n’est pas desservi non plus en eau potable)
qui pourrait supprimer la plupart des « points noirs » relevés par le SPANC dans ce secteur sous réserve que
ces immeubles remplissent les conditions réglementaires pour être desservies en eau potable (article L111-6
du code de l’urbanisme notamment) ce qui n’est pas garanti à ce jour.
NB : cet article L111-6 s’applique également pour tout raccordement à un réseau public d’assainissement
des eaux usées.
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2.7. Documents photographiques
2.7.1. Cité des Espagnols et Impasse des orchidées

La densité de l’habitat est très forte,
les parcelles le plus souvent exigües et
ne comportant que peu d'espaces libres
autour des constructions sauf pour les
plus récentes.
En période de fortes pluies la
remontée de la nappe superficielle
empêche tout écoulement dans les
fossés.
Le réseau public EU dessert la zone
d’activité située à l’ouest.
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2.7.2. Parc Meynier de Salinelles

Un environnement protégé, au cœur de la
zone urbaine.
Présence de quelques arbres remarquables
(cèdres,
tilleuls,
genévriers…)
et
d’éléments architecturaux (fontaine,
escalier monumental) dont le rapport de
présentation ne fait pas état.
Proximité immédiate avec une résidence
pour étudiants, en connexion directe avec
la zone urbaine.
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2.7.3. Quelques vues des Garrigues habitées

Chemin de Camplanier

Route d’Uzès
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Chemin Haut de Roulan

Des points noirs de circulation
Un ensemble de quartiers de densité variable selon la proximité avec le centre ville, où la
voirie est souvent en impasse, de largeur et de pente variables, non sécurisée pour les
piétons ou cyclistes.
La voie SNCF constitue une barrière à l’extension des réseaux publics.
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