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De: A.CARRIERE 
Envoyé: lundi 12 mars 2018 10:29
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Observation sur le projet de révision du PLU de NÎMES

Madame et Messieurs les commissaires enquêteur, 
 
            Je vous prie de trouver ci-dessous quelques réflexions et observations d’un habitant du quartier de
Camplanier.  
 

I-  Plaidoyer pour la suppression de la zone Nh 
 

J’ai parcouru le projet de PLU et ai découvert l’ option prévue pour ce qui concerne les quartiers dits
de « garrigues habitées ». Spécificités nîmoises, ces quartiers sont en frange de la ville-centre, en général (du 
moins pour le quartier de Ca mplanier) à l ’intérieur du boulevard urbain  matérialisé par la RN106.
Initialement, ils n ’accueillaient que quelques « masets », sur des terr ains souvent p eu accessibles et n on
équipés des réseaux d’eau ou d’électric ité. Du point de vue des paysages , comme d’ailleurs du point de vue 
écologique et qu’il s’ag isse de faune ou de flore, ils sont d’un gr and  intérêt et le s ouhait de les préserve r 
semble partagé par tous. 

Mais ces quartiers ont évolué : ils sont maintenant bâtis pour leur  immense majorité, et font partie
intégrante de la ville ; les réseaux d’eau et d’électricité ont été amenés, les chemins agrandis, les cadereaux
calibrés et des dispositifs d’assaini ssement individuel sont exigés pour les eaux usées lorsque le réseau d ’

assainissement collectif n’existe pas. Même la fibre optique arrive maintenant dans ces quartiers ! 
 

Dans ce contexte et face aux dispositions de la  Loi ALUR de 2014, qui ne permettent plus d’adopter
un PLU imposant des tailles m inimales pour pouvoir cons truire, comme c’était le cas des anciennes zones 
N1, N2, N3, ... la collectivité a choisi  de reclasser les « garrigues habitées » en zone Nh, inconstructible, e t 
non pas en zone U. 
 

Pourtant, l’article R 151-18 du code de l’urbanisme indique : « Les zones urbaines sont dites " zones 
U ".  
Peuvent être classés en zone  urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipem ents publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
 

Et l’article R 151-24 stipule quant à lui : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ".  
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison :  
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique ;  
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 
 

Ainsi, les communes ont la poss ibilité de placer en zone U des terrains déjà urbanisés,
indépendamment de leur niveau d’équipement, sachant que le classement en zone urbaine n’accorde pas un 
droit de construire : la jurisprudence admet en effet la  légalité d’un refus de perm is de construire fondé su r
l’insuffisance des équipements alors même que le terrain est classé en zone urbaine.  Un secteur urbanisé est 
donc un secteur accueillant dé jà des constructio ns et en p rincipe suffisamment équipé pou r en admettre
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d’autres. Mais si l’état des équipements ne permet pas d’en admettre de nouvelles, il suffit que le règlem ent
le mentionne clairement, sans pour autant renoncer à un classement en zone U. 
 

Une lecture juste de ces deux articles doit conduire à classer les secteurs de « garrigues habitées » en 
zone urbaine, car il s’agit de secteu rs manifestement déjà urbanisés pour la quasi totalité des surfaces qu’ils 
représentent. En tout état de cause, il ne s’agit pas de  zones naturelles et forestiè res, dont l’intérêt paysager
est de toute façon accessoire par rapport au fait qu’elle s sont construites et habitées, définitio n même de
l’urbanisation. 
 

Retenir un classement en Nh est donc inapproprié, notamment parce qu’il rendrait inconstructibles des
quartiers pourtant déjà urbanisés. De plus, les règles établies pour la zone Nh permettraient, pour les terrains
déjà bâtis, de faire des extensions des m aisons existantes, pour pouvoir porter le ur surface jusqu’à 250 m ²,
non compris 2 annexes de 50m ² chacune, non compris également les piscines et leurs abris techniques….
Dans ce contexte, on peut douter de la réelle volonté de protéger ces zones naturelles et forestières. D’autant 
plus que l’on ne peut pas ignorer que depuis plusieurs années, les propriétaires de « garrigues habitées » ont 
été invités, pour ne pas dire encouragés, à m ener à bien leurs projets de construction,  avant que le PLU ne  
change la donne, en demandant des permis de construire, ou au moins des certificats d’urbanisme pour figer
leurs droits pendant encore quelques années. En effet, de nombreux articles dans la presse locale, intitulés
« Nîmes - Garrigue à vendre «  ou « Propriétaires de terrain en garrigue, il faut se  bouger » (voir Gazette de 
Nîmes du 8 au 14 septembre 2016), ont re layé le message des élus, invitant clairement à remplir les terrains
non encore bâtis, avant qu’il ne soit trop tard. 
 

En conclusion, classer les « garrigues habitées » en zone N n’apparaît pas ju ridiquement fiable et il
eut été judicieux d’adopter un classement en zone urbaine de type U, assortie de règles limitant les nouvelles 
constructions au regard de la  capacité résiduelle des réseaux de voirie et d’assainissement. Et en introduisant 
par ailleurs des dispositifs visant à protéger ces paysages urbains de qualité, par exemple en limitant fortement
l’emprise au sol en fonction de la superficie de la parcelle. 
 

Si la collectivité ne veut pas, ou ne peut pas s’engager sur le financement des réseaux manquants ou 
insuffisants, elle doit limiter les nouvelles constructions autrement que par le biais d’un classement en zone
naturelle au titre du PLU. Elle ne peut pas ainsi s’e xonérer de ses responsabilité s en matière d’équipement 
public des secteurs déjà urba nisés, en les rendant inconstructibles. En fin, on peut noter que si une partie du
territoire communal est ainsi urban isée sans que la totalité des réseaux soient pr ésents ou suffisants, c’est
avant tout parce que l’ancien PLU classait ces secteurs en zone N1, N2, ou N3, constructibles. 
 

II- Remarques sur le règlement de la zone Nh 
 

 Mon habitation, comme  bien d’autres est un ancien « maset » réhabilité qui ne possède pas, pa r 
exemple, de vide sanitaire. Afin de la rendre conforme aux normes environnementales et énergétiques
actuelles, je dois la démolir. Me sera-t-il possible de la reconstruire, non pas à l’identique mais en 
rajoutant les 20% d’extension autorisés ... et les deux annexes ? 

 Le seuil indiqué de 250 m ² par parcelle (certainem ent par unité foncière ?) englobe – t il les deux 
annexes de 50 m² qu’il est possible de faire ? 

 Les annexes à l’habitation principale peuvent – elles être ou devenir ha bitables ? Cette définition 
devrait  être clairement explicitée dans le lexique du règlement. 

 Les locaux techniques des piscines ne sont  pas comptés dans les deux annexes. Qu’est-ce qui m’
empêche de déposer un permis de construire pour un local de 100 m² !!!!!! 

 
Je vous remercie de votre attention. 
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De: "F.MILLET"   
Envoyé: lundi 12 mars 2018 14:15
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Remarque sur projet de PLU
Pièces jointes: 6_pièces_jointes.pdf

Madame et Messieurs les commissaires enquêteur,  

Je suis propriétaire de la parcelle CA 150 située à l’angle du Chemin de Camplanier et de l’impasse 
Barascu.  

Mon terrain est classé actuellement en zone N2 (pj n° 1) et sera reclassé en zone Nh (pj n° 2).  

Les parcelles situées immédiatement en contrebas de la mienne seraient quant à elles reclassées en zone 
UDp, étant raccordées au tout à l’égoût. Le PLU justifie ce type de reclassement pour quelques poches des 
« garrigues habitées », lorsqu’elles bénéficient des équipements publics.  

C’est ainsi que 3 propriétés mitoyennes de l’impasse de la grotte, voie équipée du tout à l’égout, seraient 
reclassées en UDp. 

Pour les parcelles CA 1552 et CA 1613, ce reclassement est sans grande incidence, puisque ces 2 propriétés 
sont de toute façon fortement impactées par la zone inondable du PPRi, les rendant quasiment 
inconstructibles (pj n° 3). 

De l’autre côté du chemin de Camplanier se trouve la 3 ème propriété, constituée des parcelles CA 151, 
1543 et 1658, pour une surface totale d’environ 4000 m². Sa partie basse (CA 1658), fortement inondable, 
accueille une piscine; sa partie haute (CA 151) accueille la maison du propriétaire, qui est donc mon voisin 
immédiat au sud-est de mon terrain. 

Les possibilités nouvelles de construire sur cette parcelle CA 151 me préoccupent, parce qu’elles me 
concernent directement. En effet, au titre du PLU actuel, ce terrain est classé en zone N2 et ne peut recevoir 
qu’une habitation. Au titre du PLU, un classement en UDp lui permettrait d’accueillir une construction très 
importante, avec une emprise au sol portée à 40 % qui, compte tenu du caractère inondable de la partie 
basse du terrain, serait obligatoirement positionnée en partie haute, possiblement en limite séparative, donc 
sous mes fenêtres… Or, un bâtiment d’une emprise pouvant atteindre 1600 m² (40 % de 4000 m² ), construit 
à la place de la maison existante et sur une hauteur de 7m mesurée à l’égout de la couverture, constituerait 
inéluctablement un volume bâti portant gravement atteinte au paysage du quartier, qu’il convient pourtant 
de préserver. 

J’ai bien conscience que la limite entre 2 zones doit être positionnée quelque part, mais la topographie des 
lieux est à prendre en compte, et pas uniquement le fait que les terrains soient desservis ou non pas le tout à 
l’égoût. L’impasse de la grotte, qui correspond au lit du cadereau, constitue le point bas à cet endroit du 
quartier. A partir de ce point bas, le chemin de camplanier est en pente d’environ 7 % (pj n° 4). Donner dans 
cette pente de nouvelles possibilités importantes de construire affecterait inéluctablement le paysage. Pour 
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ces raisons, la limite entre la zone de densité souhaitée (UDp) et celle correspondant aux garrigues habitées 
(Nh) doit être fixée au niveau de l’impasse de la grotte (pj n° 5), sans empiéter dans cette pente. 

A défaut d’adopter une telle délimitation, la limite entre les zones Nh et UDp pourrait aussi être déplacée au 
niveau du mur nord de la maison existante sur la parcelle CA 151 (pj n° 6). A noter qu’une délimitation 
positionnée au milieu d’une parcelle cadastrale est la solution qui a été retenue pour la parcelle CA 1101, de 
l’autre côté de l’impasse de la grotte. 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma remarque.  
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De:                                                  PMM. P.Di Maggio
Envoyé: lundi 19 mars 2018 08:19
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: requête plu
Pièces jointes: courrier.jpeg; IMG_9731.JPG

Madame, 
Suite à notre entrevue du 12 Mars 2018 sur le site du service technique de la mairie, je vous joint en pièce attachée 
le plan sur lequel apparaît  ma parcelle DW 119 située au 159 chemin du quartier d’Espagne à Nîmes. 
Il apparaît clairement sur ce plan que le réseau des eaux usées est en limite de ma parcelle et ceci depuis peu car les 
travaux se sont achevés, il y a environ 3 mois. 
Vous pourrez constater que ma parcelle est à moins de 7 mètres de ce nouveau réseau. 
En raison de ces récentes modifications du réseau EU je souhaiterai que ma parcelle soit considérée en zone 
d’assainissement collectif et classée en zone UDP sur le nouveau PLU. 
En espérant que ma demande attire votre attention et comme vous avez pu l’apprécier lors de notre entrevue où 
vous aviez estimé ma requête légitime. 
Dans l’attente de vous lire, 
Je vous prie d’agréer, Madame, mes sincères salutations. 
 
P. DI MAGGIO 
 
PJ: 
‐ copie courrier signé. 
‐ plan avec réseau EU. 



 

Envoi pièce jointe de Monsieur Di Maggio – courriel du lundi 19 mars 2018 à 8h19. 
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De: M. J-P. Le-Roux
Envoyé: lundi 19 mars 2018 13:50
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Observations concernant le projet de révision du PLU
Pièces jointes: P.L.U. Toutes Aures .wps; PLU Toutes Aures.jpg

Madame la Présidente,  

           veuillez trouver, ci-joint, mes observations et proposition concernant le classement du terrain 
cadastré AL 207 que je possède dans l'impasse Toutes Aures à Courbessac. 

  

                Cordialement,     LE ROUX Jean-Pierre. 



 

 

Monsieur Jean-Pierre LE ROUX     Nîmes, le 19 mars 2018 
126, Chemin du Pissadou 
30900 NÎMES 
Tél. 06 88 47 21 02 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Suite à notre entretien du lundi 12 mars 2018, je vous adresse mes observations et 
proposition concernant mon terrain situé Impasse de Toutes Aures à Courbessac, 
parcelle AL 207, classé dans la présente révision du Plan Local d’Urbanisme en Zone 
Nh. 
L’environnement de mon terrain est constitué d’un habitat diffus et non d’un espace 
de vraie garrigue, comme semble l’indiquer son classement en Zone N. 
Même si le quartier n’est pas intégralement équipé en réseaux secs et humides, il est 
doté de réseaux électrique et eau potable ainsi que de borne à incendie. Seul n’est pas 
existant le réseau d’assainissement collectif, mais ce type de terrain ne semble pas 
propice à la réalisation d’un tel type d’assainissement. 
Mon terrain est entouré de maisons individuelles, des constructions sont également 
en cours de réalisation sur les parcelles AL 203 de Monsieur MICHEL et AL 785 de 
Madame MODESTE ainsi que prochainement sur le lotissement de Monsieur 
FERNANDEZ et Madame DUFES, sur les parcelles AL 332, 722, 723, 724 et 725, 
la parcelle AL 723 étant contigüe à mon terrain. 
D’autre part, d’autres zones de garrigue, ne présentant même pas un habitat diffus, 
ont été récemment transformées en lotissements de plusieurs centaines de 
constructions, à savoir les programmes immobiliers du Bois des Espeisses, des Grand 
et Petit VEDELIN. Or ces zones, classées depuis quelque temps en zones à urbaniser, 
étaient avant le passage des bulldozers dotées d’une garrigue plus dense et bien plus 
étendue que celle de la zone de l’Impasse de Toutes Aures. 
 

Comme le précise Monsieur CARRIERE, ancien président de l‘UCQNM, dans son 
plaidoyer pour la suppression de la Zone Nh, les quartiers dits de « garrigues 
habitées »  ont évolué depuis l‘époque des mazets du week-end et font actuellement 
partie intégrante de la ville car bâtis dans leur immense majorité, ce qui est le cas du 
quartier de Courbessac où est situé mon terrain. 
Afin de contrer les dispositions de la loi ALUR de 2014, qui ne permet plus 
d‘adopter un P.L.U. imposant des surfaces minimales pour la construction 
immobilière, la ville de Nîmes a choisi de reclasser ces « garrigues habitées » en Zone 
Nh donc inconstructibles si elles ne sont pas déjà dotées d‘une construction de 50m2 



 

 

minimum, au lieu de les classer en Zone U, donc constructible, ce qui serait logique 
au vu de leur densité d‘habitat. 
D‘autre part, dans le Règlement du PLU, il est précisé que les constructions, 
installations, extensions ou annexes aux bâtiments peuvent être autorisées 
conformément à l‘article L.151-13 du Code le l‘Urbanisme. 
Cet article du Code prévoit que peuvent être, à titre exceptionnel, réalisées des 
constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat 
des gens du voyage ainsi que des résidences démontables constituant l’habitat 
permanent de leurs utilisateurs. 
Ceci permet donc, entre autre, à la collectivité la possibilité ou non d‘autoriser la 
construction immobilière, ce qui est anormal, car laissant ainsi trop de liberté dans le 
choix de la décision qui sera prise par l‘autorité compétente. 
Cette demande de changement de classement ne porte atteinte, me semble-t-il, ni à 
l’intégrité de la Garrigue Nîmoise habitée ni à la biodiversité de l’espace communal 
voulue par cette révision du Plan Local d’Urbanisme. 
 

Dans l’attente, 
  

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 
  
        Jean-Pierre LE ROUX 
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De: M. J. Boyer 
Envoyé: lundi 19 mars 2018 19:06
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Cc: boyer.julien@orange.fr
Objet: Enquête Publique PLU - zonage assainissement : BOYER JULIEN Parcelle DS12 - 

282 D Chemin du Mas de Balan 30000 Nimes
Pièces jointes:

Mesdames, Messieurs, Bonjour, 
 
J'habite et travaille en région parisienne et je ne peux pas me rendre aux permanences de la commission 
d'enquête. 
Je suis né à Nîmes le 30 mars 1955 et je suis propriétaire de la parcelle DS12 du 282 D Chemin du Mas de 
Balan 30000 Nimes. Ma mère (89 ans) en a l'usufruit. 
 
Par la présente, je sollicite votre commission pour faire que cette parcelle reste dans le zonage pris en 
compte par l'assainissement des eaux usées de la commune de Nîmes. 
Je vous transmets dans un premier temps quelques arguments pour sous-tendre ma requête, mais je reste à 
votre disposition pour répondre à toute question complémentaire. 
 
1) Acte notarié intégral de 1962 (compressé mais lisible) - quand vous lirez "page" il s'agira de la page du 
fichier PDF et non de l'acte. 
PJ. 1962 03 14 Acte notarié achat Mazet.compressed 72dpi.pdf 
Notes :  
    Page 2 : << A Monsieur Gabriel Marie Julien BOYER Limonadier, et Madame Maria Mafalda FABRIS,... 
>> Mes parents (Père décédé - Mère m'a fait donation) 
    Page 3 : Urbanisme : << Que la parcelle vendue est située sur le Plan Communal de NIMES en cours 
d'étude , zone· d'habitation ordinaire secteur H.D. sur laquelle une construction permanente isolée est 
autorisée par parcelle de Mille mètre carrés , eau potable par branchement sur le réseau urbain et 
assainissement individuel par drains ou égout communal s'il existe.>> 
    Page 9 : Annexe urbanisme 
    Concernant l'assainissement il était individuel en 1962. Il deviendra collectif dans les années 80.  
 
2) plan de masse - points de raccordements Eau Potable (antérieur à l'année 1962) et assainissement collectif 
(depuis années 80) 
PJ. DS12 plan de masse - points de raccordements AEP et assainissement_.pdf 
Point mineur : la représentation de la parcelle DS32 n'est pas proportionnelle à la réalité du terrain (c'est un 
extrait du cadastre) ou bien la pointe présentée dans la photo du point 4 n'est pas cadastrée ou appartient à la 
ville de Nîmes. 
 
3) Facture SAUR indiquant le point de livraison au 282 D Chemin du Mas de Balan. 
PJ. facture SAUR du 12 mars 2018 282 D Chemin du Mas de Ballan.pdf 
     J'ai fait contrôler l'alimentation en eau et l'assainissement collectif par la SAUR.  
     Dans cette facture vous constaterez la mention << Collecte et traitement des eaux usées - NIMES 
METROPOLE-VILLE DE NIMES >> 
     Anecdotiquement, dans cette facture j'ai fait une réclamation de trop perçu (ne consommant que très peu 
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d'eau). 
 
4) Vue de l'accès à ma parcelle depuis le chemin du Mas de Balan (rampe carrossable à droite sur la photo) 
PJ. SAM_6959 Chemin du Mas de Ballan - Rampe accès n°282 D - V2.JPG 
 
5) Vue du chemin du Mas de Balan prise du haut de la rampe d'accès au chemin piéton (en surplomb) 
montrant les "robinets" SAUR desservant plusieurs parcelles (dont la mienne). 
PJ. SAM_6884 Repères SAUR - chemin Mas de Ballan - V2.JPG 
Notes :  Photo prise à l'occasion de la demande de remplacement de mon compteur (trop ancien selon la 
SAUR) et entretien par la SAUR, des boues accumulées et de leur redécouverte suite au bitumage ressent de 
la voirie. 
    Détail dans la photo suivante. 
 
6) Détail "robinets" SAUR desservant plusieurs parcelles (dont la mienne) 
PJ. SAM_6883 Repères SAUR - détail -V2.JPG 
    Mon "robinet" d'arrêt SAUR est au centre de la photo. 
 
7) Conduits d'assainissement collectif de plusieurs parcelles dont la mienne et raccordés au collecteur 
principal sur le chemin du Mas de Balan. 
PJ. SAM_6968 Chemin du Mas de Ballan - Vue Assainissements collectifs - V2.JPG 
 
Je reste à votre disposition pour toute demande de pièces complémentaires qui pourraient être en ma 
possession. 
 
Cordialement 
 
ps. Dans le nom des fichiers photo, V2 signifie compressé d'un facteur 2. Pour réduire la taille du courriel. 
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De: M. C. JOURNEE 
Envoyé: mardi 20 mars 2018 16:17
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: observation sur le projet de révision du OLU de Nîmes

Madame et Messieurs les commissaires enquêteurs, 

 

En parcourant le projet de PLU, j'ai découvert que ma propriété parcelles CA 1098 et CA 1293 sises au 45 impasse des

deux Colonnes classées auparavant Zone N2, faisaient parti d'une zones dites "les garrigues habitées". 

La municipalité a décidé que  le  futur PLU  transformerait  cette  zone  les  "garrigues habitées" en  zone Nh dans  la

majorité des cas, où il ne serait plus possible de construire.  

 

Je vous prie de trouver ci‐dessous quelques réflexions et observations d'un riverain du chemin de Camplanier qui a vu

son développement depuis 1953.  

 

La spécificité de Camplanier, est d'être un quartier en bordure immédiate  du centre ville et à l'intérieur du boulevard 

périurbain matérialisé par la RN 106, de ce fait, on ne peut plus considérer ce quartier comme "garrigues habitées"

d'autant plus qu'un bon tiers de son tracé sera classé en UdP dans le futur PLU et pour un autre tiers impacté par le

PPRi, reste un tiers de l'impasse de la Grotte jusqu'à la RN 106 soit environ 886 ml.  

 

Transformer une zone constructible à travers le règlement des Zones N1, N2 du PLU actuel, en zone Nh dans laquelle

il ne serait plus possible d'ajouter de nouveaux habitants nous parait juridiquement contestable. 

 

Les motivations réelles  des orientations de la collectivité seraient, dit‐elle, la protection du milieu naturel et se réfugie 

sur l'article R 151‐24 du code de l'urbanisme. 

Or que voyons nous depuis quelques années!! La mairie incite  les propriétaires de parcelles libres ou pouvant être 

divisibles,  de demander des permis de construire ou des  certificats d'urbanisme!! De plus, le règlement proposé de

la zone Nh n'obère en rien la possibilité  d'extensions jusqu'à 250m² de la surface de plancher. Que dire également

des lotissements qui fleurissent dans le cadre de l'ancien PLU (Petit védelin, Grand védelin les hauts de Nîmes etc..). 

Par  contre,  il  semblerait  que  la  collectivité  ne  veuille  pas  s'engager  dans  le  financement  des

aménagements   nécessaires  pourtant  uniquement  estimé,  dans  le  dossier  de  synthèse  de  l'étude  de  réseau  en

garrigues habitées à 30M€, coût bien inférieur aux réalisations actuelles de type TCSP et autres. 

 

Pour moi  les  "garrigues  habitées"  de Nîmes  doivent  rester  "habitées"  et  par  définition,  avec  la  possibilité  de 

construire des habitations et donc rester en Zone U. 

L'article R 151‐18 du code de l'urbanisme indique "les zones urbaines sont dites zone U". Donc peuvent être classés

en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés!! 

 

Pour toutes les raisons ci‐dessus énumérées, je vous demande de donner un avis défavorable à la révision du PLU de

Nîmes, il serait plus raisonnable de maintenir une Zone U sur laquelle on imposerait des règles strictes d'occupation

du sol à définir et compatible avec la loi dites "ALUR" 
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De: M. J. WAGNER
Envoyé: jeudi 22 mars 2018 06:55
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Cc:
Objet: PARC MEYNIER DE SALINELLES NIMES

je confirme que lors de forts orages la rue meynier de salinelles est transformée en torrent en provenance 
du parc situé en amont ,en particulier lors des grandes inondations et que la construction importante de 
logements et parkings dans ce parc aggraverait considérablement ce risque mortel ; l'augmentation trés 
importante des voitures est incompatible avec cette rue étroite en une seule file ,le croisement y est 
impossible et la rue Ménard est étroite également en sens unique sur une seule file ,d'autant plus que le 
CROUSS envisage de construire 80 résidences étudiantes sur le RU, en plus des 130 existantes ; à l'origine 
ce parc devait etre dédié à l'éducation des jeunes filles ,d'ou l'ancienne école d'institutrices ,il doit etre 
conservé comme Campus Universitaire prés de le Fac VAUBAN ,la ville de Nimes y ayant un plateau sportif 
et un droit de passage ,c'est le voeu des riverains ,qui souhaite que Nimes reste une ville à la campagne 
,écologique et humaine ,ou il fait bon vivre . 
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Inganni Colette

De: M. G. MULLER
Envoyé: vendredi 23 mars 2018 17:45
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Parc Meynier de Salinelles

Mes remarques : 
 
Je considère que cet espace paysager a une valeur patrimoniale évidente. 
J’ai beaucoup aimé profiter  de ce lieu lorsque son accès était possible. 
Il a un charme certain et des plantations comparables au jardin de la Fontaine. 
On peut aussi reconnaître que sa situation présente un risque inondation le rendant impropre à de nouvelles 
construction. 
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De: E. DOLLET
Envoyé: dimanche 25 mars 2018 17:49
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Contribution à l'enquête publique concernant la révision du PLU de Nîmes

Concernant le parc Meynier de salinelle 
 
 La partie basse du parc Meynier de salinelles étant située dans un talweg, elle est inondable. Les riverains 
en témoignent. 
 
Je demande que cette parcelle de 7500 m2 soit classée non constructible pour prévenir les risques 
d'inondations, risques qui seraient accrus par une densification telle que prévue par le projet de PLU objet 
de cette enquête publique. 
Il conviendrait à tout le moins que étude hydrologique soit réalisée sur cette parcelle avant tout projet de 
construction. 
 
En outre le parc devrait être inclus dans la diagonale verte compte tenu notamment de la richesse en 
biodiverdite qu'il recelle.  
À ce titre la parcelle sur laquelle est implantee le parc devrait être classée non constructible au regard de la 
protection de la biodiversité. 
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De: p.seq 
Envoyé: dimanche 25 mars 2018 22:10
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: parc Meynier de Salinelles

Nîmoise d'adoption, je suis arrivée à Nîmes en 1964 pour être "jeune fille au pair " auprès de Mr Robert  Gaillard , 
secrétaire de  Mairie à l'époque . La famille Gaillard habitait la rue Ménard . 
 
Plus de 50 ans après je garde ce quartier en affection. 
 
C'est pourquoi je m'associe avec le Comité de Quartier Gambetta pour demander le classement du parc Meynier de 
Salinelles en zone non constructible afin de maintenir ce poumon vert si important en zone méditerranéenne en 
période de changement climatique et prévenir le risque d’inondation qui serait accru en imperméabilisant le sol 
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De: M. A. Carriere 
Envoyé: mardi 27 mars 2018 17:54
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Observation sur le PLU de NÎMES

Madame et Messieurs les commissaires enquêteur, 
 
Je vous prie de trouver ci-dessous ma réflexion sur le PLU de Nîmes soumis à l’enquête : 
 
Armé d’une paire de ciseaux et de la colle, je me suis amusé à assembler les zonages du PLU de la commune
de CAVEIRAC (approuvé en septembre 2016) et de Nîmes obtenant ainsi les figures suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zone urbaine IIIAU de Caveirac va se retrouver enclavée dans la zone Nh de Nîmes. 
Dans le règlement de la zone IIIAU on peut lire concernant le caractère de la zone : « La zone IIIAU est 

une zone d’ habitat pavillonnaire de faible densité (Terres de Nîme s / Dixmes) non raccordée au réseau collecti f 
d’assainissement et dont la constructibilité est notamment conditionnée à la mise en œuvre de  dispositifs
d’assainissement autonome adaptés aux caractéristiques du sol et répondant à la règlementation en vigueur » 

N’est ce pas la même définition que l’on donne à Nîmes pour « les garrigues habitées » ? 
Mais à Nîmes on se retrouve maintenant en zone Nh inconstructible ! 
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Quelle va être la réaction du propriétaire Nîm ois d’une parcelle m itoyenne avec une parcelle de
Caveirac ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans cette zone plus au sud de la lim ite des communes de Caveirac et Nîmes, la réservation pour la
future déviation Ouest n’est pas matérialisée, contrairement à celle au nord pour la voie urbaine nord. 

Est-ce une erreur, un oubli ? Pourtant ce projet, por té par l’état est m aintenant bien avancé puisque 
l’objectif annoncé est de commencer les travaux en 2020 ! 

Si on extrapole la réservation prés ente, quant à elle, sur le plan de  Caveirac on obtient la ligne noire
sur la figure et on peut alors rem arquer que les lotissements dits « de Védelin » sont impactés. Est-ce là, la 
raison de l’oubli de la réservation ?????? 

Pourquoi faire valider une situation qui se traduira  à terme par des problèm es de voisinage entre la
voie rapide et le lotissement ? 

En conclusion, un PLU Intercommunal aurait permis d’éviter ce genre de problèmes  mais, la 
municipalité de Nîmes a mis toute son énergie pour convaincre les autr es communes de l’agglomération de
na pas accepter un PLUi qui serait alors principalement géré par Nîmes Métropole. 
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De: M. Y. Roubeau 
Envoyé: jeudi 29 mars 2018 09:40
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Contribution à l'enquête publique concernant la révision du PLU de Nîmes

Concernant le parc Meynier de Salinelles à Nîmes 
 
La partie basse du parc Meynier de Salinelles étant située dans un talweg, elle est inondable. Des écrits et 
récits de riverains en témoignent depuis plus d'un siècle. 
 
Je demande que cette parcelle cadastrée DT895 de 7500 m2 soit classée non constructible pour prévenir des 
risques d'inondations. Risques qui seraient accrus par une densification telle qu'il est prévu par le projet de 
PLU objet de cette enquête publique. 
Il conviendrait au moins qu'une étude hydrologique soit réalisée sur cette parcelle avant tout projet de 
construction et soit intégrer dans le document d'information du PPRI. 
 
De plus, le parc devrait être inclus dans la diagonale verte et dans la conservation du patrimoine naturel et 
histoire de la ville. Compte tenu de sa richesse en biodiversité, ce parc arboré devrait être protégé et devrait 
être classé non constructible au regard de la charte de l'environnement, du grenelle de l'environnement et de 
l'Agenda 21.  
 
Y. Roubeau 
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De: Mme M.P. QUESSADA
Envoyé: vendredi 30 mars 2018 17:57
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Contribution à l'enquête publique concernant la révision du PLU de Nîmes
Pièces jointes: Rapport Préfet Achat Enclos Salette 1880.pdf

Monsieur le commissaire enquêteur, 
 
 
J'attire votre attention sur la parcelle basse du parc Meynier de Salinelles. Comme l'indique le document ci‐joint 
datant de 1880, c'est le fond de vallon ou talweg destiné à recevoir les eaux de l'ensemble du vallon. Jusqu'à présent 
cette parcelle a été utilisée comme parc et elle contribue donc à la collecte et rétention des eaux de ruissellement. 
Les constructions se sont faites seulement dans les parcelles plus élevées du Parc Meynier de Salinelles. Or cette 
parcelle basse de 7500 m2, est maintenant séparée des parcelles hautes. Elle pourrait selon le projet de plu être 
recouverte par des constructions sur un surface importante et ainsi ne plus faire son office de cadereau naturel ce 
qui présente un risque pour toutes les habitations situées en contrebas. 
 
Par ailleurs le parc présente une faune et une flore qui n'ont pas fait l'objet dans l'enquête d'une étude écologique. 
Or l'ancienneté du Parc et sa situation permettent d'anticiper sur sa qualité patrimoniale du point de vue de 
l'environnement. 
Je vous demande donc que cette parcelle soit classée comme zone non constructible pour prévenir les risques 
d'inondations et protéger le patrimoine historique et naturel que représente ce Parc. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, mes salutations distinguées. 
Cordialement, 
 
M.P. QUESSADA 
 
 
 
 
 
 
+ pièce jointe : rapport du préfet - session ordinaire 1880
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De: M. T. ARBONA 
Envoyé: mardi 3 avril 2018 12:08
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Enquête publique plu assainissement

Bonjour, 
 
Suite à l’enquête publique concernant le nouveau PLU je vous prie de bien vouloir prendre en considération les 
remarques suivantes : 
 
1 – Je conteste le classement de ma parcelle, sise 126 impasse du caroubier, en zone NH. 
Celle‐ci est située à 1,5kms, 20 minutes à pied des jardins de la fontaine. Je considère ne pas être en zone de 
garrigues habitées mais plutôt intra muros, contrairement à d’autres projets en cours, notamment route de Sauve 
(Vedelin) et route d’Alés (face du bois des Espeisses) où des projets de lotissement sont actuellement en cours alors 
qu’ils sont situés en « vrai garrigue habitée » et beaucoup plus éloignés du centre ville que ma parcelle. 
J’ai beaucoup de mal à comprendre la logique du découpage. 
 
2 – Je demande le raccordement de ma parcelle au tout à l’égout 
Comme plusieurs milliers de personnes sur la commune de Nîmes je suis actuellement sur fosse septique. 
Je rappelle que nous sommes en l’an 2018 et que 90% de ces installations ne sont pas conformes à la législation. 
Il est inadmissible qu’une ville comme Nîmes ne se mette pas en conformité en raccordant l’ensemble de ses 
habitants au réseau collectif. Pour une ville qui a déposé un dossier auprès de l’UNESCO cela fait un peu désordre. 
Ma parcelle est située à 100 mètres du tout à l’égout situé dans le chemin bas de camplanier. Nous sommes 6 
maisons dans ce cas. 
Bien entendu la prise en charge financière du raccordement, jusqu’à la limite des propriétés doit être intégralement 
pris en charge par la commune et/ou la communauté de l’agglomération et ne pas vouloir faire supporter aux 
contribuables une mise en conformité soit en leur faisant supporter le raccordement, soit en leur imposant une mise 
en conformité de leur installations individuelles. 
 
En espérant que mes remarques retiennent votre attention 
 
Je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées. 
 
T. ARBONA 
 
 
 
 
 
, 
Provenance : Courrier pour Windows 10 
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De: M. M. Carteyrade
Envoyé: mardi 3 avril 2018 12:29
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: PLU

Pourquoi classer la partie haute du chemin de camplanier en zone Nh ? 
Tout simplement pour éviter d'avoir à équiper cette zone du tout-à-l'égout. 
C'est donc une solution beaucoup moins onéreuse pour la mairie, mais c'est surtout ressenti comme une injustice profonde par les 
habitants du quartier qui ne se sentent plus tout à fait nîmois à part entière. 
Il existe des possibilités de raccordement au réseau du tout-à-l'égout existant, mais c'est plus facile de contrôler les fosses 
septiques, et d'exiger des travaux de leur mise aux normes. 

Je suis bien évidemment absolument contre la mise en place d'une zone Nh dans le 
chemin de Camplanier. 
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De: M. J. WAGNER
Envoyé: mardi 3 avril 2018 15:10
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Cc: Comité Quartier Gambetta
Objet: PARC MEYNIER DE SALINELLES

nous confirmons notre accord au recours du C Q     jacques wagner 
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De: Mme I. SIMONET
Envoyé: mardi 3 avril 2018 18:33
À: Enquete Publique Plu Assainissement

Monsieur le commissaire enquêteur, 
 
J'attire votre attention sur la parcelle basse du parc Meynier de  
Salinelles. Comme l'indique le document ci-joint datant de 1880, c'est  
le fond de vallon ou talweg destiné à recevoir les eaux de l'ensemble du  
vallon. Jusqu'à présent cette parcelle a été utilisée comme parc et elle  
contribue donc à la collecte et rétention des eaux de ruissellement. Les  
constructions se sont faites seulement dans les parcelles plus élevées  
du Parc Meynier de Salinelles. Or cette parcelle basse de 7500 m2, est  
maintenant séparée des parcelles hautes. Elle pourrait selon le projet  
de plu être recouverte par des constructions sur un surface importante  
et ainsi ne plus faire son office de cadereau naturel ce qui présente un  
risque pour toutes les habitations situées en contrebas. 
 
Par ailleurs le parc présente une faune et une flore qui n'ont pas fait  
l'objet dans l'enquête d'une étude écologique. Or l'ancienneté du Parc  
et sa situation permettent d'anticiper sur sa qualité patrimoniale du  
point de vue de l'environnement. 
Je vous demande donc que cette parcelle soit classée comme zone non  
constructible pour prévenir les risques d'inondations et protéger le  
patrimoine historique et naturel que représente ce Parc. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, mes  
salutations distinguées. 
Cordialement, 
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De: M. C. LEDIRAC
Envoyé: mercredi 4 avril 2018 08:36
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Terrain

Monsieur, Madame 
 
 
    Je suis propriétaire d'une Parcelle  AN92 de 2535 m2 , situé secteur BLAZIN , chemin Font Escaliere qui est entouré de 
plusieurs habitations . J'ai sollicité récemment une révision du PLU et demandé un CU. Tout ceci , du moins pour ma part , est 
qu'un terrain entretenu représente une prévention incendie surtout quand celui-ci est proche de maisons. 
 
    Je compte sur votre compréhension afin de revoir le zonage de ce secteur. 
 
 
    Bien cordialement 
 
 
   M. LEDIRAC . 



Mme F. Oheix  
Présidente du comité de quartier de la Cigale 
 
Devant le constat de dépots de permis en urgence ces derniers mois et les difficultés 
rencontrées par des habitants de bonne foi, ayant sur notre quartier déjà urbanisé, 
des parcelles trop grandes pour leur usage individuel, qu’ils ne peuvent scinder, où 
ils ne peuvent bâtir de construction supplémentaire, on se questionne sur le sens de 
ce projet de PLU, fort peu conforme à l’objectif de la loi qui oriente plutôt vers une 
densification des zones déjà urbanisées. 
 
l’article R 151-18 du code de l’urbanisme indique : « Les zones urbaines sont dites " 
zonesU ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 
 
la jurisprudence admet la légalité d’un refus de permis de construire fondé sur 
l’insuffisance des équipements alors même que le terrain est classé en zone urbaine. 
  
Un secteur urbanisé est d Mais si l’état des équipements ne permet pas d’en 
admettre de nouvelles, il suffit que le règlement le mentionne clairement, sans pour 
autant renoncer à un classement en zone U. 
donc un secteur accueillant déjà des constructions est en principe suffisamment 
équipé pour en admettre d’autres. 
Une lecture juste de ces articles doit conduire à classer les secteurs de « garrigues 
habitées » en zone urbaine, car il s’agit de secteurs manifestement déjà urbanisés 
pour la quasi totalité des surfaces qu’ils représentent. 
Retenir un classement en Nh est donc inapproprié, et illégal notamment parce qu’il 
rendrait inconstructibles des quartiers pourtant déjà urbanisés. 
 
En conclusion,  
classer les « garrigues habitées » en zone N n’apparaît pas juridiquement fiable et il 
eut été judicieux d’adopter un classement en zone urbaine de type U, assortie de 
règles limitant les nouvelles constructions au regard de la capacité résiduelle des 
réseaux de voirie et d’assainissement. 
 En introduisant par ailleurs des dispositifs visant à protéger ces paysages urbains de 
qualité, par exemple en limitant fortement l’emprise au sol en fonction de la superficie 
de la parcelle. 
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De: O'Ptit Régal JASE 
Envoyé: mercredi 4 avril 2018 18:49
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Remarques concernant les food trucks dans la Zone de Grézon à Nîmes

Madame la Présidente, 
  
  
J’ai racheté  le fonds de mon restaurant "O'PTIT  REGAL "situé 51 Rue Eugène Freyssinet Zone de Grézan 30000 Nîmes 
depuis le 18 avril 2017(restauration traditionnelle et restauration rapide sur place ou à emporter ). 
  
A cette époque et depuis toujours, aucune activité de vente ambulante de produits de restauration n’était tolérée dans  la 
zone. Le dernier PLU en date (zone III AU) interdisait les « véhicules aménagés » dans son article IIIAU1 alinea 4. Cette 
garantie de non-concurrence par des structures échappant aux contraintes administratives et fiscales classiques a d’ailleurs 
largement contribué à ma décision d’investir sur l’actiparc de Grézan. 
  
Mon restaurant, ainsi que les 4 autres existants sur la zone, offrent à notre clientèle une gamme complète, allant de la plus 
simple au semi-gastronomique. 
  
Je vous adresse la présente pour vous signifier mon désaccord sur le projet de PLU qui régira notre actiparc de Grézan à 
compter de l’été 2018 (VI UE), qui n’interdit plus les véhicules aménagés destinés à la vente de type « food-truck ». 
  
Autoriser les véhicules de type food-trucks signifierait non seulement un danger économique pour les 5 restaurants de la 
zone, mais causerait en outre des désordres certains au sein de l’actiparc : stationnement anarchique donc dangereux, 
pollution visuelle, pollution environnementale. 
  
Pour toutes ces raisons, je vous saurais gré de bien vouloir rajouter aux activités non autorisées celle de vente ambulante 
de type « food-truck », tant sur la voie publique que sur le domaine privé.(Depuis quelques jours un s'y est déjà installé sur 
un parking privé sans aucune information à ce sujet !!!) 
  
Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à la présente, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de 
mes salutations distinguées 
 
 
Cordialement 
 

Cliquez avec le bouton droit pour télécharger les images. Pour vous aider à protéger votre v ie privée, Outlook a empêché le téléchargement automatique de cette image à partir d'Internet.
Résultat de recherche d'images pour "logo facebook petit format"
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De: M. B. GASSIER 
Envoyé: jeudi 5 avril 2018 14:20
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Marge de recul CD 135 au niveau du STECAL du Mas de Nages AC1
Pièces jointes: courrier commission enquête PLU.docx

Madame la Présidente, 
En prolongement de notre RV de ce matin au Siège de l’Enquête, je vous adresse à toutes fins utiles pour le 
traitement de votre dossier, une version électronique du courrier déposé et commenté ce matin. 
Avec toute ma considération. 
 
B. GASSIER 
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De: M. F. TARDIEU
Envoyé: jeudi 5 avril 2018 20:39
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet:                                             modification de zonage de la parcelle CK908

  

                                                                                                     Nîmes le 05/04/2018
                                                    
 
                                                                                                      A Madame La Commissaire
  
 
Madame, 
     
                    Comme convenu lors de notre entretien de ce matin, je viens par le présent email réitérer ma 
demande de voir ma parcelle CK 908 être reclassée en zone 4 UB en lieu et place de la décision de la 
Direction de l’Urbanisme de la Ville de Nîmes classant cette zone en NH ; comme énoncé dans le courrier 
de la direction de l'urbanisme datée du 14 novembre 2017 ci-joint. 
                   Au vu du droit de l’urbanisme, ma demande est recevable, ma parcelle se trouvant être 
limitrophe d'une zone 4 UB et étant raccordée au réseau du tout-à-l'égout rien ne s'oppose à cette 
modification de zonage, alors même que dans le secteur le zonage a évolué jusqu’à permettre la construction 
d’un collège mitoyen à ma parcelle. 
                  Suite au premier rejet de ma demande initiale, je me suis rendu au Pôle P.L.U de la ville de 
Nîmes pour connaître l'objet de ce refus. Il m'a été répondu que cela était vraisemblablement lié au fait que 
mon raccordement à l'assainissement n'était pas direct mais qu'il passait par une servitude de passage et 
d'aqueduc traversant la parcelle 257 dont le propriétaire est la mairie de Nîmes. 
                  Suite à cet entretien je me suis renseigné et j’ai finis par constater que la parcelle LH 85 
appartenant au conseil général du Gard, remplissait les conditions exactement similaires à ma parcelle avec 
le même raccordement à l'eau potable ainsi qu’à l'assainissement. Et pourtant, celle-ci   a pu bénéficier d'une 
modification de zonage de N 2 à IV UB lors de la révision du PLU en 2017.  Sur l’assiette foncière de cette 
même parcelle, un permis de construire a été délivré pour 5 logements à destination du personnel du collège. 
Ce projet, continuant d’urbaniser ce secteur en forte évolution depuis 10ans ; est actuellement en 
construction sur la parcelle 257 appartenant à la ville de Nîmes. 
                Vous pourrez constater la réalité de cette situation avec les pièces jointes des plans masses réseaux 
du permis de construire sur la parcelle LH 85. Ceux-ci suivent d’une façon strictement parallèle la servitude 
réseaux établie sur la parcelle 257 appartenant à la Ville de Nîmes et servant de desserte pour le 
raccordement de ces réseaux. 
                Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et espère obtenir 
prochainement la modification de zonage demandée pour la parcelle CK 908. 
                Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à ma requête afin de remédier à cette
incohérence flagrante. 
 
Veuillez Madame la Commissaire, agréer l’expression de mes salutations distinguées.  
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De:
Envoyé: vendredi 6 avril 2018 11:59
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Révision PLU

Mr. et Mme. J.P. DELACROIX  
30900 Nîmes 
  
à enquetepublique.plu.assainissement@ville-nimes.fr 
  
  
  
LE CHEMIN DE CAMPLANIER  
  
Dans l’actuel PLU, la partie basse du chemin est en zone U (urbanisable). La partie haute, à 
partir de l’impasse  de la grotte, devient soudain « zone N », « zone de garrigues habitées ». Le 
nouveau PLU reprend les mêmes découpages… ???!!! Pourquoi ? 
Le nouveau PLU est l’occasion justement d’actualiser les données en fonction des 
évolutions de l’habitat par rapport à l’ancien PLU. 
  
Il y a là une incohérence totale. Il n’est ni normal, ni logique que le chemin de Camplanier ne 
soit pas classé, dans toute sa longueur, en zone urbanisable (Zone UD du PLU) 
  
Que peut-on invoquer pour aller contre ?? 
  
1/ Différence d’habitat : On ne constate aucune différence notoire entre l’habitat dans la partie 
basse (jusqu’à l’impasse de la grotte) et celui de la partie haute. Même densité, similitude et 
diversité des surfaces. 
2/ Difficulté de circulation : Il existe, certes, trois rétrécissements de chaussée. Les services de 
ramassage des ordures et les camions de pompiers circulent pourtant sans problème du haut en 
bas. 
Combien de rues du centre ville ne peuvent livrer place qu’à des véhicules de secours ou de 
service adaptés ? 
3/ Un nombre de plus en plus important de véhicules emprunte le chemin pour gagner le 
centre ville ou la RN106, dans l’autre sens. 
4/ Protection de la garrigue : Il suffit de voir le quartier nouveau du Paratonnerre où l’on a 
ravagé la garrigue pour conclure très vite combien ce motif ne tient pas. 
  
En situant le haut du chemin de Camplanier en zone Nh, on évite aussi, pour l’avenir, 
d’avoir à installer le tout à l’égout…. Et le tour est joué !!!! 
  
Le prétexte n’est pas recevable : 
  
1/ Il ne reste, dans cette partie haute que 960 mètres de tout à l’égout à installer jusqu’à la RN 
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106. 
2/ Le chemin de camplanier est en pente douce et suffisante pour permettre un écoulement 
naturel des effluents. 
3/ « Aptitude défavorable des sols à un Assainissement Non Collectif » : extrait du rapport 
réalisé par la ville de Nîmes (synthèse et prospective) qui évoque la zone concernée. 
4/ Autre extrait du même rapport : « le principe directeur a été de classer en zone U, plus 
précisément en secteur UDp, uniquement des secteurs déjà situés en continuité des 
réseaux d’assainissement collectif eaux usées existant » 
5/ La partie haute est justement « en continuité » par rapport aux installations de la partie basse 
où arrivent les canalisations qui viennent de Vacquerolles. 
 6/ 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. 
7/ « La station d’épuration va saturer »… Et le nouveau quartier de Védelin ? On y détruit des 
hectares de garrigue pour construire des dizaines de logements qui bénéficieront du tout à 
l’égout !!!! Mais ce sont des promoteurs qui construisent…. 
8/ » Les travaux de terrassement sont énormes »….. Les engins et les technologies actuelles 
permettent de venir à bout de terrassements difficiles même dans la roche. Jusqu’au fin fond des 
Cévennes, des villages ont installé le tout à l’égout malgré un sous-sol évidemment très rocheux 
et compact. 
9/ Autre extrait du même rapport cité ci-dessus: « Les secteurs actuellement en assainissement 
non collectif avec des contraintes fortes en termes de faisabilité technique (aptitude des sols 
médiocre et nécessité de disponibilité foncière importante > 1 000 m²) ne permettront pas non 
plus une densification urbaine. » Sans parler de densification, est-ce pour autant que l’existant 
ne devrait pas bénéficier des infrastructures du tout à l’égout  et doive vivre comme au temps 
des masetiers ?? 
10/ Peut-il y avoir des « Nîmois à part entière » et des « sous Nîmois » dans une même rue ?? 
Nous payons tous les mêmes taxes et impôts. 
11/ Le SPANC, lors de ses récentes visites, a dénombré que plus de 65 pour cent des 
installations des particuliers, dans la partie haute du chemin, n’étaient pas en conformité. Il va 
donc falloir payer pour mettre aux normes qui, elles, ne seront pas sans changer à l’avenir !! Le 
raccordement au tout à l’égout a un coût mais deviendra une économie et un bien-être pour tous.
12/ Et que dire de la pollution des sols et sous sols provoquée par les effluents de tous ces bacs, 
fosses et autres diffuseurs qui ne fonctionnent pas bien ? Préservons l’environnement. 
  
  
Le PLU est un reflet des choix de l’utilisation de l’argent public. En ce qui concerne les 
installations de salubrité, les Nîmois, TOUS, veulent vivre avec leur temps, pas comme aux 
siècles d’avant. 
Un peu de cohérence !!! Halte aux aberrations. 
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De: M. C LEDIRAC
Envoyé: vendredi 6 avril 2018 15:37
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: parcelle

Madame Jeanine RIOU, 
 
   J'ai l'honneur de vous solliciter afin de revoir le PLU de la parcelle AN 92 surface 2535 m2, située chemin Font Escaliére 
(secteur BLAZIN). Celle ci est entourée d'habitations , je l'entretiens régulièrement afin de prévenir des risques d'incendie. J'ai 
également fait une demande de compteur d'eau auprès de la SAUR et déposé un CU . Je compte donc sur cette enquête publique 
pour faire évoluer ces dossiers.  
 
  Bien cordialement 
 
  M. C. LEDIRAC   
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De: Mme J. Margalef 
Envoyé: vendredi 6 avril 2018 16:35
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: remarque sur PLU
Pièces jointes: carte.pdf; petition.pdf

À l’attention des commissaires enquêteur, 
 
Je suis propriétaire d’un terrain situé chemin de Camplanier, environ 100 mètres en amont du carrefour avec
l’impasse de la Grotte. Je découvre que mon terrain sera classé en zone Nh et que quelques parcelles voisines
de la mienne auront la chance de passer d’un classem ent N2 à UDp, étant raccordées au tout à l’égout. Tant
mieux pour elles. 
 
Mais sachez que depuis plus de 10 ans, une quinzaine de propriétaires dans ce secteur (pétition jointe) se sont
mobilisés pour essayer d’obtenir une extension de ce ré seau d’environ 200 mètres, la pente étant favorable,
la rue étan t complètement défoncée et les terrains  ne perm ettant pas l’inst allation d’un assa inissement
individuel performant (pb d’odeurs récurent, nature sous-sol inapte, taille des terrains insuffisante). 
 
Sollicitée à plusieurs reprises, Nîmes Métropole, responsable de ce réseau, nous répond invariablement, que
cela n’est pas possible au regard du classement en N2 adopté par la ville, où un assainissement individuel est
prescrit. Ce nouveau PLU serait donc l’occasion d’opt er enfin pour un classem ent compatible avec un
assainissement collectif. Certes, il resterait ensuite à convaincre Nîmes Métropole d’engager de tels travaux
et à définir les modalités de leur financement, mais il ne s’agirait plus d’une fin de non-recevoir au prétexte 
du PLU.   
 
Il serait en effet aberrant que Nîmes Métropole puisse continuer à se retrancher derrière un classement de type
N au PLU pour refuser d’envisager des extensions de réseau dans ce type de quartiers de garrigues habitées, 
au motif d’un classement en zone naturelle au titr e du PLU, adopté pour un secteu r pourtant manifestement
et incontestablement urbanisé, habité pour la totalité de ses p arcelles, et que la carto graphie d’aptitude des
sols classe en zone « peu favorable » (carte jointe) à un assainissement autonome, soit le niveau de classement
le plus bas.  
 
Pourquoi ne pas prévoir un classement au PLU reconnaissant le caractère déjà urbanisé de ces quartiers, doté
d’un règlement comportant des dispositifs visant à préserver leur environnement ou la qualité de leur paysage,
mais laissant la possibilité d’un raccordem ent au réseau d’assainissement co llectif notamment pour les
maisons déjà existantes. 
 
Je sollicite donc le reclassement en zone UDp des parcelles identifiées en  vert sur le plan accom pagnant la 
pétition faite en 2010.  
 
De plus, dans ces quartiers de garrigues habitées, dont l'intérêt paysager doit être préservé, des dispositions
spécifiques pour les clôtures sur rue auraient été les bienvenues. En effet, la qualité d' un paysage urbai n 
dépend pour beaucoup de la qualité des clôtures installées en bordure du domaine public. Certes, le règlement
indique que les clôtures de vront être en harmonie avec l'environnement, mais le traitement des clôtures sur
rue par rapport à celles insta llées en limites séparatives n'est pas bien précisé. Sont autorisés les m urs de
pierres de garrigues, mais également les grillages soudés et les murs pleins. Il serait souhaitable de préciser le 
type de clôtures admis en bordure du domaine public, en imposant un m inimum de qualité, et en précisan t
plus clairement si la mise en place de grillages soudés ou de murs pleins est admise, ce qui ne me semble pas
souhaitable pour les clôtures sur rue. A défaut d'une rè gle précise, on trouve de jolis murs en pierres, m ais 
également des murs en agglos, enduits ou non, parfois avec des enduits imitant de fausses pierres, des murs
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bahut surmontés de grillage,... Un cadre plus précis aurait l'avantage d'homogénéiser l'aspect des rues de ces
quartiers. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
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De: M. S. Claveirolle 
Envoyé: samedi 7 avril 2018 17:05
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Cc: 'Christelle Plaut'
Objet: Registre d'Enquête Publique - Doléances relatives à la révision du PLU
Pièces jointes: Photo.jpg; Courrier.pdf

Bonjour Madame, 
 
Pour faire suite à notre entretien du 28 Mars 2018 relatif à la révision du PLU, veuillez trouver ci‐joint nos 
doléances et remarques à ce sujet (ainsi que le cliché mentionné dans le courrier). 
 
Cordialement, 
 
S. Claveirolle 
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De: Mme J. LLIDO 
Envoyé: samedi 7 avril 2018 20:14
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: " Objet : Contribution à l'enquête publique concernant la révision du PLU 

 

Monsieur le commissaire enquêteur, 
 
J'attire votre attention sur la parcelle basse du parc Meynier de  
Salinelles. Jusqu'à présent cette parcelle a été utilisée comme parc et elle  
contribue donc à la collecte et rétention des eaux de ruissellement. Les  
constructions se sont faites seulement dans les parcelles plus élevées  
du Parc Meynier de Salinelles. Or cette parcelle basse de 7500 m2, est  
maintenant séparée des parcelles hautes. Elle pourrait selon le projet  
de plu être recouverte par des constructions sur un surface importante  
et ainsi ne plus faire son office de cadereau naturel ce qui présente un  
risque pour toutes les habitations situées en contrebas. 
 
Par ailleurs le parc présente une faune et une flore qui n'ont pas fait  
l'objet dans l'enquête d'une étude écologique.  
Je vous demande donc que cette parcelle soit classée comme zone non  
constructible pour prévenir les risques d'inondations et protéger le  
patrimoine historique et naturel que représente ce Parc. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, mes  
salutations distinguées. 
Cordialement, 
J Llido 
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De: M. Content 
Envoyé: samedi 7 avril 2018 20:28
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Parc Meynier de Salinelles

Objet : Préservation du parc Meynier de Salinelles ‐ PLU 
 
Lors de la rencontre du comité de quartier le 13 février 2018 avec le Président du Conseil Départemental du Gard, il 
a confirmé la mise en vente du Parc Meynier de Salinellles.  En date du 09/02/2018, le comité de quartier a introduit 
un recours gracieux contre cette vente. 
Lors de l’élaboration du recours le comité a retrouvé un document d’archive établissant que la partie basse du parc 
étant située dans un talweg, c'est‐à‐dire un fond de vallée, les autorités locales de l’époque l’avaient considéré 
comme inondable. 
 
De fait, plusieurs riverains ont confirmé que lors de fortes pluies, le parc est inondé et les eaux pluviales se 
déversent dans les rues en aval. On peut donc considérer que le Parc est un cadereau naturel, c'est‐à‐dire un 
ruisseau à sec qui reçoit l'eau pluviale lors des orages. Imaginons un instant un grand parking à la place du parc lors 
d’un épisode cévenol pour visualiser le débit des eaux pluviales s’écoulant en direction de la maison carrée située en 
contrebas… 
 
Or, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Nîmes actuellement en révision permettra effectivement 
d’étanchéifier complètement la surface occupée aujourd’hui par le parc, exposant les riverains à un risque 
d’inondation accru (contrairement à ce qu'indique l’avis du MRAE) et ouvrant la voie à un désastre environnemental 
et patrimonial avec la perte de 7000 m2 de parc paysager, la perte de biodiversité, la perte de patrimoine culturel et 
des nuisances sonores et pollution atmosphérique liées à l’augmentation du trafic routier. 
 
Pour toutes ces raisons, je suis pour la préservation du parc Meynier de Salinelles en zone non constructible.  
 
M. Content  
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De: Mme A. GROSSENBACHER
Envoyé: dimanche 8 avril 2018 08:28
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: La révision du PLU de Nîmes pour le parc Meynier de Salinelles

Monsieur le commissaire enquêteur, 

Je suis préoccupée par le PLU de Nîmes qui veut inclure le Parc Meynier de Salinelles comme zone 
constructible :  
Mais en 1880 le fond de vallée ou talwe destiné à recevoir les eaux de l'ensemble du vallon est considéré 
comme zone inondable, donc le parc était  comme un cadereau naturel donc risque pour pour les habitations 
en contre bas. 
Pa railleurs ni d'étude sur la flore et la faune n'ont été faite. 
  
 
Je vous demande donc que cette parcelle soit classée comme zone non  
constructible pour prévenir les risques d'inondations et protéger le  
patrimoine historique et naturel que représente ce Parc. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, mes  
salutations distinguées. 
Cordialement, 
 
Mme A. Grossenbacher 
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De:                                                  M. A. Domingo 
Envoyé: dimanche 8 avril 2018 09:39
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Enquete publique: Parc Meynier de Salinelles

Monsieur le commissaire enquêteur, 
 
J'attire votre attention sur la parcelle basse du parc Meynier de  
Salinelles. Comme l'indique le document ci-joint datant de 1880, c'est  
le fond de vallon ou talweg destiné à recevoir les eaux de l'ensemble du  
vallon. Jusqu'à présent cette parcelle a été utilisée comme parc et elle  
contribue donc à la collecte et rétention des eaux de ruissellement. Les  
constructions se sont faites seulement dans les parcelles plus élevées  
du Parc Meynier de Salinelles. Or cette parcelle basse de 7500 m2, est  
maintenant séparée des parcelles hautes. Elle pourrait selon le projet  
de plu être recouverte par des constructions sur un surface importante  
et ainsi ne plus faire son office de cadereau naturel ce qui présente un  
risque pour toutes les habitations situées en contrebas. 
 
Par ailleurs le parc présente une faune et une flore qui n'ont pas fait  
l'objet dans l'enquête d'une étude écologique. Or l'ancienneté du Parc  
et sa situation permettent d'anticiper sur sa qualité patrimoniale du  
point de vue de l'environnement. 
Je vous demande donc que cette parcelle soit classée comme zone non  
constructible pour prévenir les risques d'inondations et protéger le  
patrimoine historique et naturel que représente ce Parc. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, mes  
salutations distinguées. 

  

A. Domingo 
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De: Mme C. ballester 
Envoyé: dimanche 8 avril 2018 10:31
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Concernant le parc Meynier de salinelles

Monsieur le commissaire enquêteur, 
 
J'attire votre attention sur la parcelle basse du parc Meynier de  
Salinelles. Comme l'indique le document ci-joint datant de 1880, c'est  
le fond de vallon ou talweg destiné à recevoir les eaux de l'ensemble du  
vallon. Jusqu'à présent cette parcelle a été utilisée comme parc et elle  
contribue donc à la collecte et rétention des eaux de ruissellement. Les  
constructions se sont faites seulement dans les parcelles plus élevées  
du Parc Meynier de Salinelles. Or cette parcelle basse de 7500 m2, est  
maintenant séparée des parcelles hautes. Elle pourrait selon le projet  
de plu être recouverte par des constructions sur un surface importante  
et ainsi ne plus faire son office de cadereau naturel ce qui présente un  
risque pour toutes les habitations situées en contrebas. 
 
Par ailleurs le parc présente une faune et une flore qui n'ont pas fait  
l'objet dans l'enquête d'une étude écologique. Or l'ancienneté du Parc  
et sa situation permettent d'anticiper sur sa qualité patrimoniale du  
point de vue de l'environnement. 
Je vous demande donc que cette parcelle soit classée comme zone non  
constructible pour prévenir les risques d'inondations et protéger le  
patrimoine historique et naturel que représente ce Parc. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, mes  
salutations distinguées. 
Cordialement, 
C. Ballester   
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De: M. P. DOYET 
Envoyé: dimanche 8 avril 2018 16:10
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: NOUVEAU P.L.U CHEMIN DE CAMPLANIER

Monsieur, 

 

Nous avons acquis une propriété au 2128 chemin de Camplanier il y a seulement 7 ans. Nous apprenons que 
la zone sur laquelle se trouve notre parcelle allait passer en Nh, donc inconstructible et ne bénéficierait plus 
de certains aménagements en raison de sa nouvelle classification. 

Hormis le fait que nous nous sentions floués, puisqu'au moment de notre achat des possibilités d'extension 
et d'aménagements communaux existaient (ce qui ne sera plus le cas), nous ne voyons pas pourquoi le 
chemin de Camplanier se verrait partager en 2 zones Nh et Ud, créant ainsi des différences entre les 
habitants du même chemin qui n'auraient plus droit aux mêmes avantages.  

Nous participons tous au financement de la commune par nos impôts locaux et taxe d'habitation et nous ne 
bénéficierions plus des mêmes aménagements réalisés par la commune, comme le tout à l'égout ou des 
travaux de voirie qui sont mis en avant dans le dernier n° du magazine d'information de la ville : VIVRE 
NÎMES.  

Cette situation serait vraiment intolérable et discriminante. 

Nous souhaitons que Monsieur le Maire et ses conseillers revoient leur position et classent la totalité du 
chemin de Camplanier en zone Ud pour le bonheur et l'harmonie de tous. De plus, ceci faciliterait la vie de 
beaucoup de personnes agées du quartier qui ne se manifesteront pas en raison de leur age mais qui 
partagent notre point de vue. 
 
 Bien à vous,  
 
 
Mme et M. DOYET  
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De:                       M. Mme  TORT                                           MM. MMMme TORT
Envoyé: lundi 9 avril 2018 09:29
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Observations sur le projet de PLU de Nîmes
Pièces jointes: Plan cadastral CI 143.jpg

Madame et Messieurs les commissaires enquêteurs,  
 
Mes parents sont propriétaires d'un terrain d'une surface de 3382 m2, non bâti, situé 124, impasse du 
Serpolet à Nîmes. 
Cette parcelle cadastrée CI 143, actuellement classée en zone N3, est donc constructible du fait de sa surface 
supérieure au seuil de 3000 m2. 
 
Mes parents, très âgés, n'étaient pas informés du projet de PLU en cours. 
N'habitant pas Nîmes, nous avons appris par hasard en novembre 2017, lors d'un rendez-vous de bornage 
sur une parcelle voisine, qu'il y avait une révision du PLU en cours et que cette parcelle devrait être classée 
en zone Nh, donc non constructible. 
Nous estimons qu'il n'y a pas eu d'égalité dans l'information et qu'il aurait été plus équitable qu'un courrier 
soit adressé aux 410 propriétaires concernés pour leur permettre de préserver leurs droits. 
Cela leur aurait permis de bénéficier des conseils qui ont été donnés par la Mairie (dépôts de permis de 
construire, ....), notamment lors des réunions publiques.  
410 courriers, c'est vraiment très peu pour une ville comme Nîmes. 
 
D'après le projet de PLU : 
"La zone Nh caractérise majoritairement une zone naturelle de garrigue".  
"Des constructions diffuses sur des unités foncières importantes existent dans cette zone". 
 
Sur la base de cette définition, ce classement apparaît inapproprié pour le secteur géographique où est situé 
la parcelle CI 143. 
En effet, toutes les parcelles voisines sont construites ou en cours de construction (voir plan annexé). 
Nous pouvons, nous-mêmes, nous raccorder sur le réseau AEP, chemin du Mas de Roulan, comme cela a 
déjà été fait par nos voisins. 
Compte tenu de la surface de la parcelle, la réalisation d'un assainissement individuel est possible; comme 
cela a d'ailleurs été fait sur les parcelles voisines. 
Il s'agit certainement du seul terrain non construit sur plus de 15 hectares aux alentours. 
 
Il serait inéquitable que cette parcelle devienne inconstructible alors que, sur les terrains immédiatement 
voisins, il serait possible de faire des extensions jusqu'à 250 m2 et 2 annexes de 50 m2. 
Qu'est-ce qui pourrait justifier, dans le cadre de l'intérêt public, la perte du droit à construire sur cette 
parcelle isolée ? 
 
Une étude détaillée de l'habitat existant devrait permettre de donner à cette parcelle les mêmes droits à 
construire (250 m2 maximum et 2 annexes de 50 m2 dans le cadre d'une création) que ceux qui seront 
donnés aux parcelles voisines (dans le cadre d'une extension). 
A défaut, le terrain perdrait toute sa valeur, ce qui constituerait un préjudice très important. 
 
Nous vous remercions d'avance de l'attention que vous porterez à ces remarques qui devraient permettre à 
cette parcelle de retrouver sa vocation d'origine. 
 
Sentiments distingués, 
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Pour M. et Mme Tort, 
 
Pièce jointe : extrait du plan cadastral 
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De: M. A. Elamine 
Envoyé: lundi 9 avril 2018 10:29
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Parc Meynier de salinelle

La partie basse du parc Meynier de salinelle étant située dans un talweg , elle est inondable. Je demande que cette 
parcelle de 7500 mètres carrés soit classée non constructible . De plus il faudrait que le parc soit inclus dans la 
diagonale verte du fait de la richesse en biodiversité qu' il recèle. 
 
Envoyé de mon iPad 
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De: Mme I. MORA 
Envoyé: lundi 9 avril 2018 12:41
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Avis d'une habitante de quartier à propos du parc Meynier de Salinelles

Habitant depuis plus de 10 ans à Nîmes derrière la fac Vauban, mes 3 enfants ont été/sont scolarisés à 
l'école de la Tour Magne. Or, je connais bien le parc Meynier de Salinelles puisque jusqu'à l'an dernier, et 
comme de nombreuses autres familles de cette école, nous avions la chance de pouvoir emmener nos 
enfants en traversant ce très beau, verdoyant et agréable parc. A titre informatif, depuis que son accès est 
fermé/interdit au public, nous sommes obligés d'emmener nos enfants en passant par la rue Rouget de l'Isle, 
avec donc un maximum de pollution en la montant à pied à des heures de trafic intense, sans compter les 
risques encourus par nos enfant vu l'étroitesse des trottoirs et l'importance et/ou la vitesse du trafic routier 
sur cet axe en descente. 

Bref, hormis cet aspect très négatif sur la vie quotidienne des enfants de cette école, je ne peux pas imaginer 
qu'on puisse envisager de "détruire" un tel poumon vert au coeur d'un centre d'une ville qui postule qui plus 
est pour être inscite au pâtimoine de l'UNESCO; sans compter les risques accrus d'inondation qui pourraient 
en découler pour tout le quartier si un projet obligeant à étanchéifier le parc était adopté!! 

Merci de prendre en compte ces considérations d'une nîmoise sensible à l'environnement de sa ville et qui 
vous demande donc de classer le parc Meynier de Salinelles en zone non constructible afin de prévenir 
le risque d’inondation et de maintenir ce poumon vert si important en zone méditerranéenne en 
période de changement climatique. 

Cordiales salutations 
Mme I. MORA  
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De: M. J. Gaudry 
Envoyé: lundi 9 avril 2018 14:48
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Demande de modification du PLU
Pièces jointes: courier PLU.pdf

Bonjour, 
 
Dans le cadre de la révision du PLU, je vous ai fait passer un courrier de demande de modification de la rédaction 
d’un article qui concerne le type de constructions autorisées sur la parcelle du Mas Merlet. 
Je me permets, afin de m’assurer que l’information est bien remontée jusqu’à vous, de vous refaire passer ce 
courrier par mail. 
Si quoi que ce soit, dans cette demande, amenait des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à revenir vers 
moi!  
 
Bien à vous 
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De: M. G. BRINGUE 
Envoyé: lundi 9 avril 2018 16:09
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Cc: G. BRINGUE
Objet: Observations apportées dans le cadre de l'enquête
Pièces jointes: observationsPLUNIMES-Gerard BRINGUE.docx

Madame la Présidente et les membres titulaires de la Commission d’enquête publique 
unique   
relative à la révision du PLU de Nîmes et à l’élaboration du zonage d’assainissement collectif 
et  
non collectif de la ville de Nîmes. 
 
Je vous prie de trouver ci-annexées mes observations sur le projet de révision du PLU de 
Nîmes. 
 
 
Le 09/04/2018 
 



M. G.          BRINGUÉ       Nîmes le 6 avril 2018 
30000 NIMES 
 

à  
 

Madame la Présidente et aux membres titulaires 
de la Commission d’enquête publique unique relative 
à la révision du PLU de Nîmes et à l’élaboration du 
zonage d’assainissement collectif et non collectif de 
la ville de Nîmes  
 

Objet : Observations formulées dans le cadre de l’enquête, adressées par 
courrier électronique à l’adresse mail : enquetepublique.plu.assainissement@ville-
nimes.fr 
 
Madame, Messieurs, 
 
Ma participation et ma contribution s’inscrivent dans le processus d’élaboration 
et de décision qui président à l’élaboration du PLU de Nîmes et auquel le public 
est invité à participer. 
J’ose espérer que mes observations trouveront écho auprès des rédacteurs du 
projet et de l’organe délibérant à l’issue de votre examen attentif et des 
conclusions que vous en tirerez.  
 
Mon intervention concerne principalement la zone UD et plus particulièrement 
le secteur UDp, à la fois sur sa délimitation et les dispositions règlementaires la 
concernant.  
La majeure partie des terrains inclus dans le secteur UDp appartient à l’unité 
dénommée « garrigues habitées ». C’est en fait la mise en place du réseau public 
d’assainissement des eaux usées qui a conduit les  municipalités précédentes à 
inscrire dans le POS, puis dans le PLU issu de sa révision, les terrains desservis 
dans une zone d’urbanisation à faible densité avec un seuil minimal de terrain 
destiné à être bâti de 1000 mètres carrés et un coefficient d’occupation du sol 
de 0,15. 
La grande majeure partie des terrains concernés par le secteur UDp recèle 
encore des éléments significatifs et caractéristiques des garrigues nîmoises : 
murs en pierres sèches, terrains en terrasses anciennement cultivés, mazets, 
ainsi qu’une végétation et des espèces endémiques de la garrigue. 
Les dispositions réglementaires antérieures affectant ces espaces ont généré un 
habitat pavillonnaire à faible densité préservant en grande partie le patrimoine 



naturel. Ces espaces présentent un potentiel boisé important conférant au site 
un caractère particulier au contact de la ville, en transition avec la garrigue 
habitée. Si la majeure partie des constructions de ce secteur bénéficie de la 
proximité de tous les équipements publics, on relève qu’une grande majorité de 
constructions est  desservie, à partir des voies publiques, par des chemins privés 
ou servitudes de passage qui ont toutefois le mérite de préserver les murs 
anciens en pierres sèches. 
 
Le projet de révision du PLU classant ces espaces en secteur UDp prévoit dans 
son règlement que les constructions pourront se développer sur une emprise 
maximale de 40% de la superficie du terrain et sur R+1 soit deux niveaux. 
J’estime que ces dispositions ne sont pas compatibles avec le développement d’un 
habitat à faible voire moyenne densité. 
Si l’on compare les possibilités réglementaires qui ont prévalu à l’émergence de 
ces quartiers avec celles aujourd’hui proposées on remarque que la densité est 
multipliée par quatre : anciennes règles COS de 0,15 et R+1 permettaient sur 
1000 m2 de terrain l’édification de l’ordre de 200m2 de surface de planchers 
(1000x0,15 + 50m2 d’annexes), nouvelles règles emprise au sol de 40% et R+1 
permettraient pour la même surface de terrain la réalisation de 800 m2 de 
surface de planchers. 
Cette surdensification me paraît préjudiciable pour le maintien du caractère 
paysager de ces zones et de nature à déstructurer l’organisation de leur 
fonctionnement. 
Par ailleurs, la densification est un facteur aggravant pour l’évacuation  des eaux 
de ruissellement en raison de la faiblesse voire l’absence de réseaux publics 
d’évacuation des eaux pluviales, et sur les espaces présentant un relief marqué 
dont le ravinement met en péril les terrasses et murs anciens. Sur ces espaces 
pentus, les effets des bassins de compensations sont  fortement diminués voire 
inopérants. 
Il me semble que pour être plus conforme à un habitat pavillonnaire à faible ou 
moyenne densité, l’emprise au sol devrait être ramenée sur ce secteur UDp à 15 
ou 20%de la superficie du terrain supportant les constructions. 
 
Une étude plus détaillée des potentialités de ce secteur aurait permis 
d’identifier les espaces où une densification pourrait être envisagée au regard du 
contexte urbain et de la proximité des dessertes par les TC particulièrement 
déficitaires dans les garrigues. 
 
Je relève sur les plans de zonage que des secteurs UDp de faible taille sont 
disséminés au sein de la zone UD sans justifications particulières. 



Le règlement relatif au secteur UDA prévoit des dispositions spéciales dans un 
périmètre de 500 mètres autour de la Tour Magne. Je relève que d’autres 
espaces inclus en zone UD sont aussi à l’intérieur de ce périmètre et ne sont pas 
inclus en zone UDa. 
 
Le règlement de la zone UD prévoit des dispositions spéciales sur les secteurs 
d’anciennes carrières. N’aurait ‘il pas été judicieux d’affecter à ces espaces un 
zonage spécifique ? 
 
 
Je note que le dossier des servitudes d’utilité publique ne contient pas les fiches 
spécifiques à chaque servitude permettant d’en apprécier la portée et les règles 
particulières qui s’appliquent. 
 
Le dossier annexes sanitaires est totalement indigent. Aucune note technique et 
aucun mémoire présente  les réseaux et leur fonctionnement permettant 
d’apprécier les incidences de l’urbanisation et des besoins nouveaux à satisfaire. 
Par ailleurs, les plans sont inexploitables. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame et Messieurs, mes salutations distinguées. 
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De: M. Mme  P. CHEVALIER 
Envoyé: lundi 9 avril 2018 19:48
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Enquête publique  modification du PLU

 
 
Madame, Messieurs les commissaires enquêteurs, 
 
Au moment de la révision du Plan Local d’urbanisme nous venons attirer votre attention sur le Parc Meynier de 
Salinelles, sur la nécessité d’inscrire définitivement ce parc  en zone non constructive  pour de nombreuses raisons: 
‐ C’est un atout  pour la ville d’avoir un vieux parc au coeur des habitations, parc au charme certain avec son escalier 
monumental, ses grands arbres quoi permettent une purification de l’air. Ce parc devrait être un jardin public, 
véritable havre de tranquillité, accessible aux familles, enfants, étudiants dont beaucoup aiment travailler dehors. 
‐ Lors des violents orages que nous connaissons, les eaux de pluie emprunte ce vallon. Les arbres et la terre jouent 
alors leur rôle absorbant pour ces fortes pluies. Augmenter encore les surfaces bétonnées risque d’avoir des 
conséquences graves quant aux inondations dans ce secteur et dans les rues en contre bas. 
‐ Ce parc a une histoire qu’il serait vraiment dommageable d’effacer au lieu de la mettre en valeur. Le nom  Meynier 
de Salinelles rappelle la révolution et ce lieu permet d’évoquer différentes figures nîmoise en particulier liées à 
l’éducation ( et une des premières  écoles normales de fille en France à la fort belle architecture se situe dans la 
partie haute de ce parc). 
 
En conséquence nous nous opposons à une modification du PLU rendant constructible ce parc de 7500 m2 et le 
livrant ainsi aux porteurs avides. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Messieurs les commissaires enquêteurs nos salutations distinguées 
 
          M. Mme   P.Chevalier
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De: Mme F. BOURGUET 
Envoyé: lundi 9 avril 2018 21:59
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: affaire Parc Meynier de Salinelles

Monsieur, Madame,  

Etant proprietaire d'un appartement dans la rue Rouger de l'Isle , je me sens concernée par la qualité de 
l'environnement dans ce quartier et souhaite vous faire part de mon désaccord avec le changement 
d'affectation du Parc Meynier de Salinelles et notamment sa vente à des fins de construction . 

il semble que la construction de cette zone entraine: 

- une imperméabilisation des sols susceptible d'augmenter l'afflux d'eau dans les zones sous jacentes  lors 
des épisodes orageux 

- une augmentation également de la circulation dans cette zone déjà fort chargée 

- une diminution des espaces verts . 

Ce parc pourrait être remis en valeur et rendu à l'usage des habitants du quartier pour les loisirs ,la 
promenade et la circulation douce. 

  

Je vous prie d'agréer ,Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations 

  

F. Bourguet  
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De: M. G. MARTIN  
Envoyé: mardi 10 avril 2018 07:50
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: consigner ses observations et propositions

Mme la présidente de la commission d’enquête, 

je vous pris de bien vouloir trouver ci dessous les remarques que je souhaite consigner :  
 
Je suis propriétaire d'une parcelle sur la zone Mas de Teste à Nîmes CM 147 de 2078m2. 
Cette parcelle est marquée d'un emplacement réservé sur sa totalité, ce qui grève considérablement mon bien, en 
créant un préjudice important. 
Je m'oppose que dans la révision du P.L.U., ma parcelle sur sa totalité soit un emplacement réservé. 

En vous remerciant de prendre en compte ces observations. 
Je vous pris Mme la Présidente de bien vouloir recevoir mes sincères salutations.  
 
 
 
M. G. Martin 
 

 

Cliquez avec le bouton droit pour télécharger les images. Pour vous aider à protéger votre v ie privée, Outlook a empêché le téléchargement automatique de cette image  
à partir d'Internet.
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De: PE ponson 
Envoyé: mardi 10 avril 2018 17:00
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Parc Meynier de Salinelles

Monsieur, Madame 
Habitant rue des Bénédictins, donc dans le proche secteur de ce Parc, je me sens concerné par son devenir, 
en l'occurrence par le projet de vente, afin d'y édifier des maisons et immeuble. 
Pour plusieurs raisons, j'y suis opposé. 
En effet,  

1/ même si le terme n'est pas bien beau, on comprend bien ce que signifie "bétonner". On ne peut 
impunément détruire la Nature, qui souffre tant de nos jours. Un VALLON de 7.450 m², ce n'est pas rien ! 

2/ Ce terrain comprend un talweg (Annexes : Rapport du Préfet p.116) 
Il convient en  priorité de mesurer les risques liés eaux de pluie, si des sols en dur sont construits 

3/ Bâtir des logements dans ce quartier contribuerait à intensifier la circulation automobile, déjà très dense 
au nord de la Place de la Révolution 

4/ Privatiser un espace si ancien serait bien dommage, même pour des raisons d'argent. 
 
   Je vous prie d'agréer Monsieur, Madame mes salutations distinguées 
                                                                                                                        P-E Ponson  
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De: M. A. Carriere 
Envoyé: mardi 10 avril 2018 17:37
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: " Observation sur le dossier de révision du PLU de Nîmes

Madame et Messieurs les commissaires enquêteur, 
 

Ce mémoire est un complém ent au m essage électronique envoyé le lundi 12 mars sous le titre : 
« Plaidoyer pour la suppression de la zone Nh » 
 

Je suis propriétaire d’une Unité Foncière de 4000 m² composée des parcelles CA242 et CA243 située
dans le quartier de Camplanier. 

Située dans la zone N2 du PLU act uel, cette propriété représente pour moi un patrimoine qu’il m’est
difficile de voir disparaitre. 

En effet si la zone Nh e st maintenue en l’état, la valeur immobilière en sera énormément diminuée
sans raison justifiable et certainement sans aucune baisse significative correspondante de l’impôt foncier. 

J’aurais accepté sans aucun problèm e cette situation si mes parcelles se situaient en zone rouge du
PPRi mais absolument pas à cause d’une décision faisant suite à une politique incohérente des municipalités
qui se sont succédé. 

Mon Unité Foncière est constructible et devra le rester, la preuve, le permis de construire obtenu
le 21 juillet 2017 pour une extension  de 100% de la su rface de mon habitation. Mais ce perm is deviendra
caduc dans deux ans si je n’effectue pas les travaux qui me sont inutiles pour le moment. 

Si la zone Nh devait être maintenue,  je demande une modification du règlement afin que celui-ci ne 
s’applique pas uniformément sur la totalité de la zone, à savoir : 

 Règlement inchangé pour les Unités Foncière s inférieures à 1000 m ² (extension possible de
20%, emprise au sol de 20%, 250 m² maxi), 

 Unité foncière de 1000 à 2000 m ² : extension possible de 50 % de la surface de planche r
existante dans la limite de 250 m² de surface de plancher, 

 Unité foncière de 2000 à 3000 m ² : extension possible de 100 % de la surface de planche r
existante dans la limite de 250 m² de surface de plancher, 

 Unité foncière supérieure à 3000 m² : extension possible illimitée dans la limite de 250 m² de
surface de plancher, 

 Les autres règles étant 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.
L’application de ce règlement n’aura que très peu d’influence sur la densité de l’habitat en « garrigues 

habitées » et donc est compatible avec le manque d’équipement (les grandes parcelles peuvent recevoir sans
problème un assainissement individuel) 

De plus, maintenir un habitat en garrigue lim itera le risque d’incendie des parcelles qui ne seraient
plus entretenues. 

Ce règlement modifié aura pour énorme avantage de respecter le marché de l’immobilier, de préserver
le patrimoine des habitants ainsi que celui constitué par notre Garrigue. 
 



2

J’espère que mes propositions auront retenue votre attention et je vous  demande de les transm ettre, 
avec un avis favorable, aux responsables de l’urbanisme de la ville de Nîmes. 

 
Je vous remercie de votre attention. 
 
A. CARRIERE 
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De: M. J. Araiz 
Envoyé: mardi 10 avril 2018 18:37
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: observations et propositions T.A.L.E.S

Madame RIOU bonjour, 
comme suite à notre visite du 12 mars 2018, l'association T.A.L.E.S vous confirme ci dessous ses observations et 
propositions. 
Nous reviendrons vous rencontrer vendredi 13 avril. 
Cordialement 
 

Nîmes, le 10 avril 2018 

30000. Nîmes 

Mail : association.tales@yahoo.fr 

 

 

Message sur l'adresse électronique 

enquetepublique.plu.assainissement@ville-nimes.fr 

 

A l'attention de Madame Jeanine RIOU, Présidente de la Commission d'enquête portant sur les projets du 
Plan Local d'Urbanisme et du zonage d'assainissement des eaux usées de la ville de Nîmes.  

 

L'association T.A.L.E.S (Tout à l'égout Environnement Santé), inscrite en Préfecture le 7 avril 2014, qui a 
pour but de défendre les intérêts des habitants des quartiers nîmois de la Cité des Espagnols et de Bachas 
Orchidées pour ce qui concerne l'assainissement, l'eau potable et, plus largement, toutes questions liées à 
l'environnement est venue le lundi 12 mars 2018 à 14 h 30 au 152 Avenue Robert Bompard pour exposer 
ses observations à Madame Jeanine RIOU, Présidente de la Commission d'enquête. 

 

Ci-dessous confirmation écrite des observations de l'association T.A.L.E.S. 

 

 La lecture du plan du projet d'assainissement de la ville de Nîmes montre que le quartier dit « La 
Cité des Espagnols », classé en zone naturelle dans le futur PLU, n'est pas colorié en bleu et que par 
conséquent la Mairie et l'AGGLO l'ont exclu de l'enquête publique. A notre connaissance, aucune loi 
n’interdit d’installer l’assainissement collectif dans une zone naturelle. 
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 La Cité des Espagnols a été classée par la Mairie en zonage d'assainissement individuel en 1997 à la 
suite du rapport n° A10618 de la société ANTEA portant sur l'étude de l'aptitude des sols à 
l'assainissement autonome. Cette étude n'a pas été réalisée sur l'ensemble de la zone et s'est 
uniquement localisée sur la rue des Saladelles et le Chemin du Bachas. 

Seuls les critères géologiques, pédologiques et hydrogéologiques du sol ont été à l’époque examinés. Selon 
cette étude, rien n’interdit l’assainissement individuel dans nos quartiers. Rien n’interdit non plus la mise en 
œuvre d’un assainissement collectif. 

 

 L'association TALES considère que la Mairie, dans sa décision de zonage en assainissement 
autonome, issue de l'étude d'ANTEA, ne respecte pas les directives européennes 91/271/CEE du 21 
mai 1991 et la loi sur l'eau 92-3 du 03 janvier 1992. 

 

 Ces directives européennes sont très précises : 

- le zonage doit tenir compte de la concentration de l'habitat. 

- la surface des parcelles doit permettre de respecter les distances de 35 mètres entre les fosses septiques et 
les forages, et de 5 mètres entre les fosses septiques et la limite de parcelle voisine. 

- le coût de la réalisation d'un réseau d'assainissement collectif ne doit pas être excessif. 

 

 L'association TALES a démontré que « La Cité des Espagnols » se distinguait par : 

- une concentration très forte de l'habitat : 600 personnes dans 200 habitations. 

- 40 % des parcelles ont une superficie qui oscille entre 400 m2 et 500 m2. 

- une impossibilité d'installer des fosses septiques conformes. 

- le coût du raccordement au réseau public du « tout à l'égout » situé à moins de 200 mètres des premières 
maisons est très raisonnable. L'estimation chiffrée à 1,3 million d'euros par un ingénieur hydraulicien a été 
portée à la connaissance de la Mairie par l'Association TALES. 

- Une nappe phréatique se trouve à 2 mètres de profondeur, à 1 mètre 50 à certains endroits et court 
un grave risque de contamination et de pollution. 

 L'association TALES a également examiné le document de l'AGGLO Nîmes Métropole de janvier 
2017 intitulé « Dossier d'enquête publique relatif au zonage d'assainissement de la ville de Nîmes, 
mise à jour ». 

Ce document est consultable sur le site : http://www.nimes.fr/fileadmin/ directions/urbanisme/PLU/ 
Notice_d_enquete_Nimes_ Version_NM_V3___1_.pdf  
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 La page 24 de ce document révèle la liste de plusieurs secteurs qui seront intégrés au zonage en 
assainissement collectif, notamment le quartier Maleroubine, et justifie son choix selon des critères 
qui prennent en compte les directives européennes : 

- très forte densité de l'habitat 

- surface parcellaire très faible 

- nombre d'habitations existantes traitées en assainissement non collectif actuellement (environs 80). 

 

 L'association TALES se félicite du projet assainissement collectif sur le secteur de « Maleroubine ».

 

 Considérant que les quartiers « Maleroubine » et « La Cité des Espagnols » présentent des critères de 
même nature eu égard aux directives européennes, l'association TALES estime qu'il y a rupture 
d’égalité, voire discrimination, et demande à la Mairie de Nîmes et l'AGGLO Nîmes Métropole de 
classer « La Cité des Espagnols » dans un zonage d'assainissement collectif.  

 

 L'association TALES considère qu'un refus serait une atteinte grave à la salubrité publique et à 
l'environnement. 

 

 

Pour l'association TALES 

M. J. Araiz, président 

M. J. Maigne, vice-président 
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De:                                                  M. MAA M. A. Jaoul
Envoyé: mardi 10 avril 2018 20:50
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Cc:
Pièces jointes: PLU NIMES.pdf

Bonjour, 

 Je suis avec ma soeur B. Casadella nu‐propriéaires  de  2 parcelles dont ma mère est usufruitière. 

* Parcelle AK94 sur laquelle est construite une maison dont l’emprise foncière couvre 100% de cette parcelle 

* Parcelle AK159 qui est composé de plusieurs espaces  (cf plan ci joint)  

         ‐ Un jardin accessible par un escalier  (photo et annotation 4 sur le plan) 

        ‐ Un rez de jardin (machines à laver, ancienne cave à vin, établis….) ‐ Photo et annotation 3 sur le plan 

        ‐ Un parking pour nos voitures ‐ Photo  et annotation 1 sur le plan 

La parcelle AK159 est en outre connectée au réseau d’eau potable et au tout à l’égout (la maison implantée sur la parcelle AK94 a son tout à 
l’égout qui passe par la section AK159 Photo  et annotation 2 sur le plan). 

Aussi, nous ‐vous demandons par la présente de réviser votre position quand au classement de la parcelle AK159 en Zone N car nos deux lots 
forment une même unité foncière et composent un même tènement foncier donc doivent bénéficier d’un même classement en matière 
d’urbanisme soit UD.  

 En maintenant votre position vous rendez la maison d’habitation sise sur la parcelle AK94 invendable demain (aucune possibilité d’aménager 
les abords, de faire une piscine ou de construire une cabane pour ranger des outils pour d’éventuels futurs propriétaires au fond du jardin)  

Comptant sur la prise en compte de notre demande, nous restons à votre disposition. 

B. Casadella 

A. Jaoul 
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De: Pour l'ASL LES BASTIDES PARADIS - Mme J. ARGOUIN 
Envoyé: mardi 10 avril 2018 21:26
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Enquête publique PLU
Pièces jointes: COURRIER VINCENS 02 02 2018.pdf

Bonjour, 
En tant que présidente de l'Asl les Bastides Paradis et dans le cadre de  la gestion du lotissement 
du même nom (parcelle collective DH544), je me permets de vous adresser le présent mail au 
sujet du projet de PLU de Nîmes soumis à enquête publique. 
 
Après analyse du nouveau zonage et de son règlement applicable, nous sommes tout à fait 
favorables à ce projet, notamment au regard du classement en zone N de la parcelle DH 395 
voisine de notre lotissement pour laquelle un projet privé d'urbanisation est en cours. 
En effet, le porteur de ce projet souhaite accéder à son terrain via nos voiries et se brancher en 
réseaux sur nos équipements collectifs. Nous y sommes défavorables au regard des nuisances 
que nous aurons mais également au regard de la capacité des réseaux qui seront insuffisants 
(basse pression, gestion eaux usées, stationnement...). Nous avons envoyé un courrier dans ce 
sens au porteur de projet (son géomètre) en février dernier, vous retrouverez la copie de ce 
courrier en pièce jointe. 
 
Ce nouveau classement vient donc confirmer notre positionnement. 
 
Nous vous remercions de pouvoir donner notre avis sur ce projet,  
 
Bien cordialement.  
 
Jessica Argouin  
 
Présidente de l'asl des bastides paradis  
 
__________________________________________ 
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De: Me C. Rouault 
Envoyé: mercredi 11 avril 2018 15:53
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Observations à l'attention de la Commission d'enquête
Pièces jointes: dépôt demande près le Commissaire Enquêteur PLU de Nîmes .pdf

 
Mesdames Messieurs les Commissaires enquêteurs, 
 je vous prie de prendre connaissance du document ci-joint et de bien vouloir le verser au registre d'enquête 
publique 
respectueuses salutations 
--  

Me Cyril ROUAULT 
Avocat 
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De: Mme I. Stimbre 
Envoyé: mercredi 11 avril 2018 21:51
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Enquête publique concernant la révision du PLU  de Nîmes

Madame, Monsieur, 
 
En tant que citoyenne nîmoise et riveraine du quartier je suis concernée par la modification du PLU qui prévoit la 
constructibilité sur le domaine du Parc Meynier de Salinelles. 
 
Une absence notoire d'étude environnementale à ce stade semble‐t‐il, et une négation des facteurs météo à Nîmes 
qui pourtant n'échappent à personne m'inquiètent. 
 
Je vous demande de bien vouloir envisager de classer le parc Meynier de Salinelles en zone non constructible afin de 
prévenir le risque d’inondation notamment, et maintenir ce parc si important en zone méditerranéenne (ceci mis en 
parallèle avec la dévastation d'une superficie arborée non négligeable au Mont Duplan) 
 
Vous remerciant pour le bon sens dont vous voudrez faire preuve dans cette affaire Cordialement 
 
 
Isabelle Stimbre 
14 rue de l'Enclos Rey 
30 000 Nîmes 
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De: Mme S. JANNEKEYN 
Envoyé: mercredi 11 avril 2018 23:24
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Cc: Sibylle JANNEKEYN
Objet: Révision du PLU / Quartier de La Cigale / Impasse du petit mas
Pièces jointes: courrier 11-04-2018.doc

Nîmes, le 11 avril 2018

Objet : Révision du PLU 

             Quartier de La Cigale, impasse du Petit Mas 

Copie à Mme la Présidente du comité de quartier La Cigale 

Madame la Présidente de la commission d’enquête, 

L’impasse du Petit Mas,  à  chaque orage, est  inondée de  façon  régulière et  très  importante et  impacte
considérablement la vie des habitants de l’impasse. 

Une mare se forme, d’environ 50 mètres de long et de près d’un mètre au plus profond. 

En tant que propriétaire et habitante, j’ai soulevé régulièrement ce problème, depuis plusieurs années, au 
sein de l’assemblée générale du comité de mon quartier, le comité de La Cigale. 

Lorsque cette mare existe, plus aucun piéton ni aucun véhicule ne peut passer. 

Aucun véhicule particulier ni professionnel tel qu’une ambulance, un véhicule d’infirmier, de pompier, de 
police…. 

Les habitants de l’impasse du petit mas (plus d’une centaine) sont alors coupés de toutes communications
avec l’extérieur et de toutes aides extérieures dont ils auraient besoin. 

A ce  jour, hormis  l’intervention, depuis un an, du camion de pompage de  la SAUR, rien n’a été fait pour
résoudre ce problème. 



      Mme S. JANNEKEYN 

       
               30900   NIMES 

       
       

Nîmes, le 11 avril 2018 

Objet : Révision du PLU 
             Quartier de La Cigale, impasse du Petit Mas 

Copie à Mme la Présidente du comité de quartier La Cigale 

Madame la Présidente de la commission d’enquête, 

L’impasse du Petit Mas, à chaque orage, est inondée de façon régulière et très importante et 
impacte considérablement la vie des habitants de l’impasse. 
Une mare se forme, d’environ 50 mètres de long et de près d’un mètre au plus profond. 
En  tant  que  propriétaire  et  habitante,  j’ai  soulevé  régulièrement  ce  problème,  depuis 
plusieurs années, au sein de  l’assemblée générale du comité de mon quartier, le comité de 
La Cigale. 
Lorsque cette mare existe, plus aucun piéton ni aucun véhicule ne peut passer. 
Aucun véhicule particulier ni professionnel tel qu’une ambulance, un véhicule d’infirmier, de 
pompier, de police…. 
Les habitants de  l’impasse du petit mas  (plus d’une centaine)  sont alors coupés de  toutes 
communications avec l’extérieur et de toutes aides extérieures dont ils auraient besoin. 

A ce  jour, hormis  l’intervention, depuis un an, du camion de pompage de  la SAUR, rien n’a 
été fait pour résoudre ce problème. 

La solution à ce problème d’écoulement des eaux pluviales n’est certainement pas d’ouvrir 
l’impasse du petit mas  en direction de  la N106  comme  l’envisage  la municipalité dans  le 
document soumis à l’enquête publique dans les espaces réservés. 

Ouvrir  l’impasse ne  résorbera pas  cette mare et ne  résoudra pas  ce problème qui est un 
problème d’hydraulique urbaine. 
Cette ouverture génèrerait d’autres problèmes, tout aussi importants sans résoudre celui de 
l’écoulement des eaux pluviales. Des problèmes d’augmentation de  circulation, de voierie 
insuffisante, d’atteinte  à  la  sécurité des piétons, d’atteinte  à  la  tranquillité des habitants, 
d’atteinte au cadre de vie des habitants d’un quartier de garrigue. 

Je  souhaite que ce problème d’écoulement des eaux pluviales à  l’échelle d’un  sous‐bassin 
versant formant cette  importante et  impactante mare soit pris en compte dans  le cadre de 
cette révision du PLU. 

Je vous prie d’agréer, Madame la présidente, l’assurance de ma considération distinguée. 

                                                                                              S. JANNEKEYN  
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La solution à ce problème d’écoulement des eaux pluviales n’est certainement pas d’ouvrir  l’impasse du
petit mas en direction de la N106 comme l’envisage la municipalité dans le document soumis à l’enquête 
publique dans les espaces réservés. 

Ouvrir  l’impasse  ne  résorbera  pas  cette mare  et  ne  résoudra  pas  ce  problème  qui  est  un  problème
d’hydraulique urbaine. 

Cette ouverture génèrerait d’autres problèmes, tout aussi importants sans résoudre celui de l’écoulement 
des eaux pluviales. Des problèmes d’augmentation de circulation, de voierie  insuffisante, d’atteinte à  la
sécurité des piétons, d’atteinte à la tranquillité des habitants, d’atteinte au cadre de vie des habitants d’un
quartier de garrigue. 

Je souhaite que ce problème d’écoulement des eaux pluviales à l’échelle d’un sous‐bassin versant formant 
cette importante et impactante mare soit pris en compte dans le cadre de cette révision du PLU. 

Je vous prie d’agréer, Madame la présidente, l’assurance de ma considération distinguée. 

                                                                                              S. JANNEKEYN  

 
 
S. JANNEKEYN 
 
Administratrice d' ENERCOOP LANGUEDOC-ROUSSILLON, 
fournisseur d'électricité 100% coopératif et 100% renouvelable 
 
http://languedoc.enercoop.fr/ 
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De: Mme N. GONZALES
Envoyé: jeudi 12 avril 2018 07:31
Cc: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: tr: Fwd: Mobilisation pour le classement du parc Meynier de Salinelles en zone non 

constructible

  

  

  
> Objet : Fwd: Mobilisation pour le classement du parc Meynier de Salinelles en zone non 
constructible 
>  
>  
 
>  
> Concernant le parc Meynier de salinelles 
>  
>  La partie basse du parc Meynier de salinelles étant située dans un  
> talweg, elle est inondable. Les riverains en témoignent. 
>  
> Je demande que cette parcelle de 7500 m2 soit classée non constructible  
> pour prévenir les risques d'inondations, risques qui seraient accrus par  
> une densification telle que prévue par le projet de PLU objet de cette  
> enquête publique. 
> Il conviendrait à tout le moins que étude hydrologique soit réalisée sur  
> cette parcelle avant tout projet de construction. 
>  
> En outre le parc devrait être inclus dans la diagonale verte compte tenu  
> notamment de la richesse en biodiverdite qu'il recelle. 
> À ce titre la parcelle sur laquelle est implantee le parc devrait être  
> classée non constructible au regard de la protection de la biodiversité. 
>  



1

De: Mme J. Arneguy
Envoyé: jeudi 12 avril 2018 08:44
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Enquête publique: pour le classement en Zone non constructible du Parc Meynier 

de Salinelles

Mesdames, Messieurs, les Commissaires enquêteurs, 
 
Je suis très attachée à notre cité Nîmes et je pense que les poumons vers que représentent nos parcs sont très 
importants pour tous les Nîmois, Nîmoises, Gardoises, Gardois. Aussi dans le cadre de la révision du PLU de Nîmes je 
souhaite attirer votre attention sur plusieurs points d'un des lieux particuliers de notre ville. Il s'agit du Parc Meynier
de Salinelles, situé près du Castellum, monument Romain , notre parc fait partie du patrimoine de notre cité, et 
pourrait , ouvert au public, représenter un lieu très riche. 
 
Ce Parc est chargé d'histoire, il est l'ancien site de l'école Normale d'Institutrices , fondée en 1883, peu de temps 
après l'achat par le Conseil départemental de l'époque, qui souhaitait le dédier à l'enseignement des jeunes filles.Et 
en tant qu'enseignante , je m'oppose à sa vente. 
 
Par ailleurs ce terrain de 7500 m2, tout en longueur , suivant un vallon humide et inondable, dans sa partie basse, ce 
qui est attesté par un document datant de 1880, il est un fond de vallon ou talweg, destiné à recevoir les eaux de 
l'ensemble du vallon. 
 
Dans notre ville si exposée aux inondations, comment imaginer que des responsables départementaux ou 
municipaux, puissent risquer d'aggraver la situation par une densification de l'habitat dans ce lieu.Les habitants du 
quartier , en contre bas, témoignent des ruissellements importants lors des épisodes de fortes pluies. 
 
D'ailleurs, je souhaiterais qu'une étude hydrologique soit réalisé avant tout projet de construction. 
 
Autre élément, le parc présente une faune et une flore qui devraient faire l'objet dans l' enquête d'une étude 
écologique et il devrait être inclus dans la Diagonale Verte, compte tenu de sa richesse en biodiversité. 
 
Aussi , avec tous ces arguments et certainement d'autres, je vous demande de classer cette parcelle en zone non 
constructible, aussi bien pour éviter tout risque d'inondation, que pour protéger le patrimoine historique et naturel, 
environnemental, que représente le Parc, celui‐ci aménagé théâtre de verdure, jardins partagés, parcours 
divers...pourrait être un atout touristique supplémentaire pour notre ville candidate au classement UNESCO 
 
      Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées et espère votre compréhension 
 
 
              J. Arnéguy
 Mère ,   
grand‐mère, attachée à la nature et à l'histoire 
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De: M. C. Crouzy 
Envoyé: jeudi 12 avril 2018 08:54
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Contribution à l'enquête publique concernant la révision du PLU de Nîmes

Monsieur le commissaire enquêteur, 
 
J'attire votre attention sur la parcelle basse du parc Meynier de  
Salinelles. Comme l'indique un document datant de 1880, c'est  
le fond de vallon ou talweg destiné à recevoir les eaux de l'ensemble du  
vallon. Jusqu'à présent cette parcelle a été utilisée comme parc et elle  
contribue donc à la collecte et rétention des eaux de ruissellement. Les  
constructions se sont faites seulement dans les parcelles plus élevées  
du Parc Meynier de Salinelles. Or cette parcelle basse de 7500 m2, est  
maintenant séparée des parcelles hautes. Elle pourrait selon le projet  
de plu être recouverte par des constructions sur un surface importante  
et ainsi ne plus faire son office de cadereau naturel ce qui présente un  
risque pour toutes les habitations situées en contrebas. 
 
Par ailleurs le parc présente une faune et une flore qui n'ont pas fait  
l'objet dans l'enquête d'une étude écologique. Or l'ancienneté du Parc  
et sa situation permettent d'anticiper sur sa qualité patrimoniale du  
point de vue de l'environnement. 
Je vous demande donc que cette parcelle soit classée comme zone non  
constructible pour prévenir les risques d'inondations et protéger le  
patrimoine historique et naturel que représente ce Parc.  
A l'heure des grands enjeux environnementaux, il est de notre devoir pour les générations futures de 
préserver cet espace. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, mes  
salutations distinguées. 
Cordialement,  
 
--  
C. Crouzy 
 

Cliquez avec le bouton droit pour télécharger les images. Pour  
vous aider à protéger votre v ie privée, Outlook a empêché le 
téléchargement automatique de cette image à partir d'Internet.

 

Garanti sans virus. www.avast.com  
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De: Mme C. ROUSSILLON 
Envoyé: jeudi 12 avril 2018 09:21
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Contribution à l'enquête publique sur la révision du PLU de Nîmes

Objet : Contribution à l'enquête publique concernant la révision du PLU  
de Nîmes 
 
Monsieur le commissaire enquêteur, 
 
J'attire votre attention sur la parcelle basse du parc Meynier de  
Salinelles. Comme l'indique le document ci-joint datant de 1880, c'est  
le fond de vallon ou talweg destiné à recevoir les eaux de l'ensemble du  
vallon. Jusqu'à présent cette parcelle a été utilisée comme parc et elle  
contribue donc à la collecte et rétention des eaux de ruissellement. Les  
constructions se sont faites seulement dans les parcelles plus élevées  
du Parc Meynier de Salinelles. Or cette parcelle basse de 7500 m2, est  
maintenant séparée des parcelles hautes. Elle pourrait selon le projet  
de plu être recouverte par des constructions sur un surface importante  
et ainsi ne plus faire son office de cadereau naturel ce qui présente un  
risque pour toutes les habitations situées en contrebas. 
 
Par ailleurs le parc présente une faune et une flore qui n'ont pas fait  
l'objet dans l'enquête d'une étude écologique. Or l'ancienneté du Parc  
et sa situation permettent d'anticiper sur sa qualité patrimoniale du  
point de vue de l'environnement. 
Je vous demande donc que cette parcelle soit classée comme zone non  
constructible pour prévenir les risques d'inondations et protéger le  
patrimoine historique et naturel que représente ce Parc. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, mes  
salutations distinguées. 
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De: M. S. Arnassant 
Envoyé: jeudi 12 avril 2018 11:22
À: Enquete Publique Plu Assainissement
Objet: Avis Collectif pour la Sauvegarde de la Diagonale verte et association ZERYNTHIA

A l'attention de Madame Jeanine RIOU,  
Présidente de la Commission d'enquête portant sur les projets du  
Plan Local d'Urbanisme et du zonage d'assainissement des eaux usées de la ville de 
Nîmes.  
 
Madame la Présidente, 
 
Nos associations travaillent à la préservation de l'environnement et de la biodiversité dans le Gard et en particulier à 
Nîmes depuis plus de 25 ans. 
 
Nous ne pouvons que regretter l'insuffisance majeure de ce projet de Plan local d'Urbanisme vis-à-vis des 
enjeux de préservation de la biodiversité, en lien notamment avec le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) et les Plans nationaux d'action (Outardes canepetières en particulier). 
 
Nous souscrivons ainsi à l'avis de la MRAE qui demande "d'approfondir l'évaluation environnementale de la zone 
1AU de la ZAC Grézan 5. Cette ZAC ne doit pas être étendu car les pertes de foncier agricole et d'habitats de 
l'Outarde canepetière sont déjà très importantes en Vistrenque et unanimement reconnues. 
 
Plus globalement, nous déplorons l'écart très significatif entre l'état initial de l'environnement (tome 2), le 
PADD et la traduction des enjeux environnementaux dans le projet de PLU. 
 
Nous pouvons notamment citer: 
 
- l'insuffisance de zones N et EBC sur le territoire communal alors que la commune comprend notamment 4 ZNIEFF, 
1 ZICO, 2 ZPS Natura 2000.... Même les rares espaces identifiés comme trames vertes et bleues ou zones de 
biodiversité (Diagonale verte notamment) sont très souvent maintenus en zone agricole A alors qu'il est évident que 
ce statut ne permet pas d'atteindre en tant que tel des objectifs de conservation et de gestion de la biodiversité. Faut-
il rappeler que 38% de la surface communale doit être identifié comme réservoir de biodiversité au titre du SRCE!? Le 
rapport environnemental met en exergue la responsabilité de la commune dans ce domaine alors que le projet de 
PLU n'y répond pas! 
- l'insuffisance des espaces naturels intra-muros (13m2 par habitant bien inférieur à l'objectif national en la matière). 
A ce titre les espaces réservés pour la Diagonale verte sont insuffisants en surface et en objectifs de règlements au 
PLU. De même, nous demandons à ce titre le classement en zone non constructible et en EBC du Parc Meynier de 
Salinelles. 
- l'absence d'inventaires et de prise en considération des arbres remarquables communaux. 
- l'extension de la ZAC Grézan 5 qui menace la conservation d'une espèce protégée faisant l'objet d'un PNA. 
- le projet de requalification urbaine Hoche-SERNAM qui menace la conservation d'une espèce protégée menacée 
(liste rouge). En effet, si l'évaluation environnementale met bien en évidence le risque de ce projet urbain pour le 
gecko Hémidactyle verruqueux, le projet de PLU ne prend en rien considération de l'objectif de conservation de 
l'espèce in-situ dans le zonage projeté... Il est indispensable de modifier en ce sens les zonages du secteur! 
- la contradiction flagrante entre les objectifs de l'OAP "Renforcement de l'armature paysagère et écologique" et les 
mesures réglementaires du PLU. Idem pour le secteur du Vistre de la Fontaine où 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! 
- l'absence d'engagement de la commune de Nîmes pour un Atlas de Biodiversité Communale (ABC) qui constituerait 
pourtant l'outil idéal pour définir les politiques publiques d'aménagement dans ce domaine... 
 
Pour toutes ces raisons et afin de permettre un véritable travail de construction concertée d'un PLU prenant 
en compte les enjeux écologiques, nous vous demandons de ne pas émettre d'avis favorable sur le 
document en l'état. 
 
 
Dans cette attente, veuillez recevoir, Madame la Présidente, nos respectueuses salutations. 
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